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Le Soudan.
Un des pays les plus pauvres
du monde.
Pour sortir de la misère, une
seule solution: mettre tin à la
guerre civile entre le Sud et le
Nord et pouvoir exploiter en paix
le pétrole. (Qui se trouve dans le
Sud).
Dans ce dessein, les successeurs du généra] Noumeiry se
sont rapprochés de la Libyeet de
l'Ethiopie. Toutes deux f ournissent armes et argent au leader
rebelle John Garang et si Khartourn veut contraindre celui-ci à
la négociation, il n'y a guère
d'autres moyens d'y parvenir
qu 'en serrant ou en coupan t le
nerf de la guerre.
Politiquement, la stratégie est
intelligente et elle témoigne, du
moins en apparence , d'une réelle
volonté d'améliorer le sort de la
population.
Washington a pourtant pris
ombrage des relations plus amicales entre la Liby e et le Soudan.
Il y discerne les répercussions de
la conf rontation planétaire EstOuest H y suppute la prise d'un
avantage par Moscou.
Il est intéressant toutef ois de
constater que tous les Américains ne partagent pas ces vues.
Chargée de recherches, Sally
Ann Baynard lance même une
nette mise en garde à la MaisonBlanche à ce propos.
«Il serait prématuré, écrit-elle,
et même téméraire d'interpréter
f aussement le rapprochement
soudano-Iibyen comme un mouvement contre l'Egypte et les
Etats-Unis... Comment les EtatsUnis devraient-ils réagir? Cela
dépend de ce que les Etats-Unis
désirent qu'il arrive au Soudan.
Si Washington veut que le nouveau régime survive et puisse
implanter le système démocratique promis, si les dirigeants politiques américains ne désirent
pas pousser les Soudanais plus
près de la Libye (ou de l'Union
soviétique) que les généraux ne
le désirent, il est nécessaire alors
qu 'il y ait une perspicacité plus
grande à Washington... Si la
guerre civile ne prend pas f in
dans l'année, l'actuel gouvernement de Khartourn, prendra f in
presque certainement, lui.... Un
gouvernement démocratique établi avant que l'économie commence à se retourner ne durerait
pas plus que quelques mois et les
off iciers qui le renverseraient,
cette f ois, pourraient n'être que
des généraux relativement conservateurs qui dirigent maintenant le pays.»
M. Reagan et son équipe accepteront-ils cette analyse ? Il f aut
l'espérer, car l'aff aire touche de
très près à l'Europe.
Willy BRANDT
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Les rebelles du Sud du Soudan seraient prêts à accepter
des négociations de paix avec le
'". gouvernement à direction militaire en place depuis six mois,
selon un des représentants des
rebelles dont les propos ont été
rapportés mercredi.
Le quotidien gouvernemental
«AI Ayam» a également affirmé
que ce responsable , M. Azol
Ashil, avait déclaré que les
commandants des rebelles dans
les zones de combats du Sud
avaient reçu l'ordre de s'entre'> tenir directement avec les chefs
' des unités de l'armée soudanaise "y
présents
sur le terrain. ¦ ),
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pays. Le colonel John Garang, qui dirige
l'aile militaire (l'Armée de libération du
peuple du Soudan) aurait personnellement autorisé M. Ashil à donner cette
interview, selon «Al Ayam».
Un autre journal gouvernemental, «Al
Sahafa», avait annoncé lundi que le président kenyan Daniel Arap Moi s'était
proposé pour organiser une rencontre
entre le premier ministre soudanais El
Gazouly Dafaallah (qui lui avait rendu
une visite secrète) et le colonel Garang

Orage de grêle sur Mexico

Si cette information est exacte, cela
constitue un changement complet de
position de la part des rebelles, qui
avaient jusque-là refusé toute négociation avec les dirigeants militaires ayant
renversé le président Jaafar Noumeiry le
6 avril. Les rebelles demandaient en effet
comme préalable la remise du pouvoir
aux civils.
Selon «Al Ayam», M. Ashil est le
représentant du Mouvement de libération du peuple du Soudan (MLPS) basé
à Addis Abeba en Ethiopie, où l'entretien a eu lieu.
Le MLPS constitue l'aile politique de
la rébellion lancée début 1983 pour obtenir une plus grande autonomie et des
réformes économiques dans le sud du

Un orage de grêle épouvantable s est abattu sur Mexico lundi soir. Sous le poids
de la glace, vingfc-ciùq vieux bâtiments se sont effondrés, il y a eu au moins un mort et
195 blessés. Selon les autorités, on n'avait pas vu une tempête pareille depuis un
demi-siècle. (Bélino AP)

Des «terroristes» sikhs ont assassiné mercredi un responsable du
parti du Congrès à Dehli, après que
quatre hindous eurent été tués et 12
autres blessés au cours d'attaques
dans l'Etat indien du Pendjab où doivent avoir lieu des élections le 25
septembre.
M. Arjun Dass, 45 ans, membre du
Conseil métropolitain de Dehli, et
son garde du corps ont été tués mercredi matin par trois hommes, qui
avaient fait irruption dans son
bureau et ouvert le feu. Après que
l'un des assaillants eut crié «Longue
vie au Kalhistan (Etat sikh indépendant réclamé par les séparatistes)»,
ils se sont ensuite enfuis en scooter.

Jeudi 5 septembre 1985
36e semaine, 248e jour
Fête à souhaiter: Bertrand

Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel

Six autres personnes, blessées
dans le bureau, ont été hospitalisées.
Toutes les entrées de La NouvelleDehli, territoire fédéral, ont été bloquées par des barrages où de nombreuses voitures et scooters ont été
arrêtés. La police a aussi annoncé
que la sécurité de l'aéroport et la
protection des hommes politiques
avaient été renforcées.
Ces mesures ont été prises après que
l'ordre en eut été donné par le premier
ministre Rajiv Gandhi, qui a convoqué
une réunion d'urgence consacrée à la
sécurité.
Cette attaque a eu lieu quatorze heures après que des sikhs eurent lancé une
vague d'attentats au Pendjab, qui ont

M. Arjun Dass a été assassiné par trois
terroristes.(Bélino AP)
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Vendredi
6 h. 58
20 h. 02
22 h. 56
14 h. 18
Mercredi
750,22 m.
429,34 m.

Augmentation de la
solde des militaires

Le cœur ira pas suiti

Le derby neuchâtelois a tenu hier soir toutes ses promesses, finalement, devant
10.000 spectateurs, les joueurs du Bas l'ont emporté. Ils se sont imposés 3 à 0, trois
buts marqués en seconde mi-temps.

Jeudi
6 h. 56
20 h. 04
22 h. 29
13 h. 11
Mardi
749,97 m.
429,35 m.

sommaire

Football: derby neuchâtelois

On joue toujours au tarif d'été

24413

météo

Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune

"—¦"' L'HIVER 85-86

Renseignements, réservation:
Ls-Chevrolet 50 - Tél. 039/26.51.52

20

Nord des Alpes: le temps sera en partie ensoleillé le matin et deviendra plus
nuageux l'après-midi et il y aura quelques pluies dans le centre et l'est du
pays.
Sud des Alpes: temps le plus souvent
ensoleillé, passages nuageux surtout
l'après-midi et le soir. Limite du degré
zéro vers 3000 m.
Evolution probable jusqu'à lundi : est,
temps en partie ensoleillé, nébulosité
changeante. Quelques précipitations
vendredi. Ouest et sud, temps assez
ensoleillé. Augmentation des nuages sur
l'ouest lundi.

,
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Tennis intérieur 2 ou 4 personnes,
un court
Fr. 23.—
Squash de 8 h. à 1 7 h
Fr. 1 5.—
de 17 h. à 23 h
Fr. 18-

afin d essayer de parvenir a un règlement.
L'agence de presse soudanaise a par
ailleurs annoncé mercredi que quatre
hauts responsables et deux autres personnalités du régime déchu de M. Noumeiry avaient été arrêtés, en relation
avec l'enquête en cours sur la corruption
ayant régné sous l'ancien régime. Parmi
ces responsables se trouvent deux
anciens gouverneurs de la banque centrale, (ap)

tué quatre hindous et en ont blessé 12
autres mardi soir, selon la police, au
cours de cinq attaques près d'Amritsar,
Hoshiarpur et Gurdaspur.
La police a déclaré que les «terroristes» sikhs essayaient ainsi de sabotter les
élections prévues dans l'Etat du Pendjab
le 25 septembre, après deux ans d'administration centrale.
Ces élections, annoncées après l'accord
du 24 juillet entre M. Gandhi et le Sant
Harchand Singh Longowal (dirigeant
des sikhs modérés assassiné le 20 août),
avaient été dénoncées par les extrémistes
sikhs. La campagne a toutefois commencé vendredi.
Selon les groupes pour les libertés civiques, M. Dass était l'un des 10 membres
du Congrès ayant inspiré les émeutes
anti-sikhs de La Nouvelle-Dehli après
l'assassinat le 31 octobre de Mme Indira
Gandhi. Plus de 2700 personnes avaient
été tuées dans le nord de l'Inde, dont
2000 sikhs rien qu'à La Nouvelle-Delhi.
M. Dass, un ami du frère cadet du premier ministre, M. Sanjay Gandhi mort
dans un accident en 1980, est le deuxième politicien du Congrès lié aux
émeutes assassiné par les sikhs, (ap)
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Suite sans fin

On ne f init plus de ne plus en
f inir.
Le Guatemala, en proie à
l'émeute depuis quelques jours,
connaît la rengaine. Les troubles
succèdent aux troubles, et en précèdent de f uturs.
La hausse du coût de la vie
annoncée par le gouvernement ne
plaît pas aux Guatémaltèques, qui
ont investi les artères de la capitale. Tarif s des transports publics
grimpant de 50%, pain et lait suivant le mouvement ascendant
On ne f init plus de ne plus en
f inir.
Le pays, comme nombre de ses
homologues du tiers monde, voit
sa stabilité économique arpenter
le f i lde l'équilibriste. Jouant plus
souvent qu 'à son tour de la perche
af in de ne pas choir.
Presque un cinquième de la
population active au chômage,
une inf lation peu spectaculaire
mais bien réelle. L'engrenage, qui
amène le pouvoir à majorer, à
ponctionner pour étoff er ses caisses. Qui amène le citoyen à s'élever contre des mesures qui le
pénalisent Durcissement des
positions, qui ouvre une porte de
grange à tous les excès. Et aux
thurif éraires d'occasion, porteurs
de l'universel bonheur.
le général Mejia f ait ce qu 'il
peut pour endiguer la vindicte
croissante. Gel des prix des produits de consommation courante,
ajustements des salaires de la
f onction publique, lutte contre la
spéculation.
En espérant que ces mesures
s'avéreront eff icaces. Car l'aube
de la prochaine année devrait
voir les civils reprendre possession du pouvoir. Une passation
qui pourrait être mise en péril
dans la perspective de troubles
persistants, à n'en point douter.
L'issue présidentielle, quelle
qu 'elle soit, ne changera vraisemblablement en rien la situation
intérieure du Guatemala. I.n
répartition de la population est
dans ce sens éclairante: 54%
d'Indiens, 42% d'Indiens urbanisés et de métis. Le solde ? Blancs,
4 %. Qui se partagent le gâteau.
Les premiers nommés n'ont pas
voix au chapitre, ce traditionnellement depuis leur mise sous
tutelle, il y a des siècles. Les
Indiens, en Amérique latine, ont
toujours occupé la marge de la vie
sociale. Mis au ban par les seigneurs qui les ont dissociés des
structuressocio-économiques.
Un processus discriminatoire
amplif ié indirectement par les
intéressés. Dont l'organisation de
vie en communauté, dont la
vision du monde n'ont jamais pu
s'intégrer aux moules qui leur
étaient imposés.
Faire participer équitablement
et légitimement les Indiens à
l'activité nationale relève du vœu
pieux.
Cela supposerait un travail en
prof ondeur des mentalités, l'équivalent des siècles de mainmise.
Les bonnes volontés, en unif orme (...) ou pas, sont sélectives.
N'incluant pas dans le concept de
démocratie dont elles se f ont le
chantre, les parias de toujours.
Le Nicaragua en est un excellent exemple.
Pascal-A. BRANDT

Périgueux: vol à la
bombe lacrymogène

Un nouveau mode de vol de voiture a
fait son apparition hier à Périgueux
(Dordogne). S'approchant d'une jeune
f e m m e qui, au volant de sa voiture,
s 'apprêtait à démarrer du parking d'un
cimetière, un jeune homme lui a dit que
l 'un des pneusarrière était crevé.
A peine était-elle sortie de son véhicule que l'individu lui lança au visage un
jet de bombe lacrymogène, puiss'installa
à la place du conducteur et démarra.
Bien qu 'à demi-aveuglée par le
liquide, la jeune femme, au risque de se
faire renverser, ouvrit la portière droite
et récupéra son sac à main.
Mais le malfaiteur disparut avec la
voiture, une R 14. (ap)

En raison de la hausse du coût de la vie

Emeutes sanglantes au Guatemala

Des véhicules blindés de la police et des voitures de pompiers ont
patrouillé durant toute la nuit de mardi à mercredi dans les rues de
Guatemala après deux jours d'émeutes, provoquées par la hausse du coût de
la vie. Le bilan des affrontements s'élevait hier à huit morts et de nombreux
blessés.
Les manifestants protestaient contre une hausse de 50% des tarifs des
transports publics. Des augmentations de prix du pain et du lait étaient déjà
entrées en vigueur le week-end dernier.
La police a précisé qu'elle se préparait
à d'autres incidents. Environ 500 soldats, soutenus par des véhicules blindés,
ont pris position dans le quartier de
l'Université où des barricades avaient
été érigées par des étudiants, mais la
troupe n'a pas rencontré de résistance.
Toutes les écoles et facultés de la capitale ont été fermées, et le Ministère de
l'éducation a fait savoir que la décision
serait maintenue jusqu'au retour au
calme. Les incidents n'ont pratiquement
pas cessé à Guatemala depuis le 29 août,
suite à l'annonce de la hausse des tarifs
des transports publics.
Le chef de l'Etat, le général Oscar
Mejia, a annoncé hier à la Radio nationale, l'adoption de toutes les «mesures
nécessaires» au maintien de l'ordre
public pour assurer le succès des prochaines élections de novembre et la relève
gouvernementale fixée à janvier. Il a également annoncé le gel des prix des principaux produits de consommation courante, des «ajustements» de salaires dans
la fonction publique et des mesures légales pour combattre la spéculation.
Le général Mejia a également mis la
presse en demeure de ne diffuser que des
informations «qui correspondent à la
vérité», faute de quoi des mesures seront
prises à son encontre.
Par deux fois cette année, le gouvernement militaire a fait marche arrière
devant la colère populaire. Le Guatemala, qui connaît de sévères difficultés

économiques, doit en principe revenir à
un régime civil au début de l'an prochain.
Mardi soir, les heurts se sont accrus
après 21 h. 00 locales (mercredi 6 heures
suisses), les pompiers faisant état d'incidents dans sept quartiers de la périphérie de la capitale.
Les unités de la police antiémeutes ont
dispersé plusieurs rassemblements, mais
les manifestants se regroupaient tout
aussitôt un peu plus loin. Plusieurs véhi-

En Egypte

Démission surprise

Le président égyptien Hosni Moubarak a chargé mercredi M. Ali Loutfi de
former le nouveau gouvernement égyptien, à la suite de la démission du gouvernement dirigé par M. Kamal Hassan
Ali, a annoncé M. Safouat el Cherif,
ministre égyptien de l'Information.
La démission du précédent gouvernement avait été annoncée peu auparavant
par M. Kamal Hassan Ali. Le ministre
de l'Information avait indiqué que cette
démission avait été acceptée par le président Moubarak.
Aucune explication immédiate n'a été
donnée à la démission surprise du gouvernement de M. Ali qui était premier
ministre depuis juin 1984 après avoir été
ministre des Affaires étrangères.
(ats, af p, reuter)

L'attentat à la voiture piégée qui a
secoué hier après-midi la ville libanaise
chrétienne de Zahle, a fait 14 morts et 46
blessés, ont annoncé les responsables des
opérations de secours.
Les stations de radio musulmanesont
par ailleurs rapporté qu 'un raid israélien
dans l'est du Liban n 'avait fait aucune
victime.
La police libanaise a précisé que les
appareils israéliens avaient manqué leur
cible et que les bombes étaient tombées
dans les champs proches de Qabb Elias.
Le commandement militaire israélien
a toutefois annoncé que les avions
avaient touché le quartier général du
Comité révolutionnaire arabe palestinien.
Ce raid a eu lieu quelques heures après
que plusieurs roquettes Katyoucha de
fabrication soviétique eurent atteint le
nord-ouest d'Israël, près de la frontière
libanaise, sans faire de victimes, (ap)

La «résistance blanche» ne fait que commencer

Une réforme du système d'apartheid entraînerait une révolution en Afrique
du Sud où «la réaction et la résistance blanche» ne font que commencer, a
affirmé mercredi M Andries Treurnicht, dirigeant blanc d'extrême droite,
qui a appelé le président Pieter Botha à démissionner.
Au cours d'une conférence de presse à
Johannesbourg, M. Treurnicht a appelé
le gouvernement à «lâcher» les forces de
sécurité contre les cités noires du pays,
où les violences politiques ont déjà causé
la mort d'environ 670 personnes depuis
un an. Selon lui, la force n'est pas assez
employée pour restaurer l'ordre.
Le parti de M. Treurnicht occupe 18
des 178 sièges de la Chambre blanche du
Parlement, où l'opposition libérale du

Des dizaines de couples éthiopiens ont
retardé leur mariage, parce qu'ils refusent de prendre le bain rituel imposé aux
personnes dont le rabbinat met en doute
lajudaïcité.
Les falachas, juifs noirs éthiopiens,
considérés par certains spécialistes
comme les descendants de la très
ancienne tribu hébraïque de Dan, ont
défilé avec des banderoles proclamant:
«Le mariage sans immersion» et «non à
la contrainte religieuse». Ils clament
qu'ils sont déjà des juifs à part entière et
qu'ils ne sont donc pas obligé de subir ce
rite.
Des Ethiopiens ont déjà boycotté des
cours d'hébreu dans des centres d'immigration pour protester contre cette obligation. Le rabbinat craint, pour sa part,
qu'au cours des siècles, certains Ethiopiens aient épousé des non j uifs, ce qui
laisse planer des doutes sur leur judaïcité.
Les deux plus hauts dignitaires de la
hiérarchie rabbinique israélienne ont
renoncé à exiger que les falachas se convertissent en masse, après l'intervention
en juillet du président du Conseil Shimon Pères. La plupart des 15.000 falachas ont été transportés secrètement l'an
dernier en Israël grâce à un pont aérien
via le Soudan, (ats, reuter)

Dans l'est du Sri Lanka

Le couvre-feu est impose
Le gouvernement sri-lankais a imposé
mercredi un couvre-feu de 16 heures
dans le Trincomalee, est du pays, après
la mort de huit soldats dans de nouvelles
violences ethniques, a-t-on appris de
source autorisée.
Selon le ministre de l'information
Amandatissa de Alwis, le couvre-feu
était nécessaire en raison d'un «conflit
entre des terroristes tamouls et des villageois cinghalais». L'armée a été appelée
pour rétablir l'ordre, a-t-il ajouté sans
précision. Les huit soldats ont été tués
lors de deux attaques différentes, a-t-on
indiqué au Ministère de la défense.
De même source, on a précisé que des
séparatistes tamouls avaient attaqué au
mortier et à l'arme légère le village cinghalais de Sirimapura, dans le Trincomalee. Les assaillants ont été repoussés
par les soldats stationnés dans le village,
et l'incident n'a pas fait de blessé, a-t-on
ajouté.
Plus tard des inconnus ont incendié
plusieurs maisons et magasins tamouls
dans la ville de Trincomalee, a-t-on précisé. Selon des habitants, les forces de
sécurité sont responsables des incendies
et une quinzaine de personnes ont été
tuées, mais le Ministère de la défense l'a
démenti. Lundi soir, deux personnalités

Voiture pié gée

Selon un dirigeant sud-africam d extrême-droite

Israël : falachas en colère
Quelque 500 juifs éthiopiens ont manifesté mercredi à Jérusalem, scandant le
slogan «les rabbins sont racistes», pour
protester contre l'exigence du rabbinat
israélien qu'ils subissent le rituel du
bain, symbole de leur conversion à la
religion juive, avant de se marier.

cules ont été endommagés et certains
totalement incendiés, de même qu 'une
station-service. Dans les faubourgs de la
capitale, des femmes ont tambouriné sur
divers ustensiles jusqu 'à minuit pour
protester contre la hausse des prix du
lait et du pain.
D'autre part, le Comité justic e et paix
du Guatemala, un mouvement œcuménique de défense des Droits de l'homme, a
affirmé mardi à Mexico que les forces de
sécurité guatémaltèques ont «assassiné»
578 civils, après avoir infligé à 276
d'entre eux de «cruelles tortures», entre
novembre 1984 et avril dernier. Parmi les
victimes, 183 ont péri au cours de sept
«massacres»collectifs, a assuré cet organisme qui précise que ces chiffres sont
incomplets en raison de la difficulté
d'accéder aux sources d'information au
Guatemala, (ats, reuter, af p)

Au Liban

politiques tamoules ont été tuées mystérieusement. Le ministre de l'information
a accusé l'EELAM (mouvement de libération des Tigres de L'EELAM tamoul),
mais les séparatistes s'en défendent.
(ats, reuter)

PFP (Parti progressiste libéral) est
représentée par 27 élus.
Le manque de confiance dans la sécurité de l'Etat sud-africain se trouve,
selon M. Treurnicht, à l'origine des problèmes financiers du pays qui a été
obligé de réechelonner sa dette extérieure devant le refus des institutions
internationales de subvenir au crédit à
court terme de l'Afrique du Sud.
Jusqu'en 1982, date à laquelle il a fait
scission du Parti national au pouvoir, M.
Treurnicht était un membre important
du cabinet Botha. Selon certains analystes, c'est la crainte de la réaction des
milieux conservateurs incarnés par M.
Treurnicht qui a poussé M. Botha à faire
machine arrière dans le processus de
réformes.
M. Treurnicht, selon lequel un contrôle plus strict de la diffusion des infor-

mations par les médias devrait être
exercé, a estimé qu'une fausse impression
de révolution imminente avait été créée
en Afrique du Sud. «Cest parce que nous
permettons à la pressed'opérer avec une
liberté qu 'on lui refuserait partout ailleurs en Afrique», a-t-il estimé.

N ouve lles émeutes

Par ailleurs, un Noir et deux soldats
blancs ont été tués hier matin non loin
du Cap alors que les émeutes reprenaient
au Cap et à Johannesbourg. La monnaie
sud-africaine, le rand, a connu une baisse
importante, cédant en une séance six et
demi pour cent au dollar américain.
Enfin , les dirigeants de la Banque
Centrale sud-africaine ont achevé mercredi une première série d'entretiens
avec des banquiers et des responsables
américains. Les banquiers sud-africains
ont essentiellement confié à leurs interlocuteurs que l'Afrique du Sud avait
b-j soin de nouveaux prêts afin de payer
sa dette, (ats, af p, ap)

Protesta au Chili

Un début ponctué d'explosions
L'armée et la police chiliennes se sont
déployées à Santiago mercredi, et plusieurs bombes ont explosé au début
d'une nouvelle «protesta» contre le
régime du général Augusto Pinochet.
Selon des témoins, l'armée a pris position dans les banlieues déshéritées. Dans
ces quartiers, des manifestants ont
incendié plusieurs autobus, brisé des
lampadaires, érigé des barricades, ce qui
a paralysé la circulation.
Des canons à eau ont été placés aux
positions stratégiques de la ville, seuls

Armes anti-satellites

L'URSS change
de stratégie

L Union soviétique a annonce hier
qu'elle «se considérerait comme libre» de
déployer des armes anti-satellites dans
l'espace si les Etats-Unis poursuivaient
leurs expériences avec ces armes.
Il y a deux ans, M. Youri Andropov
avait annoncé que l'Union soviétique
adoptait un moratoire unilatéral sur les
expériences et le déploiement d'armes
anti-satellites. Il avait alors souligné que
ce moratoire resterait valable tant que
l'autre superpuissance - les Etats-Unis s'abstiendrait de déployer ou d'expérimenter de telles armes, (ap)

quelques autobus ont fonctionné en
début de matinée. Des soldats en armes
contrôlaient les bouches de métro, les
ponts et les grandes artères de la capitale
chilienne.
Quelques heures avant le début de la
journée de protestation, la junte avait
rejeté un accord signé par 11 formations
d'opposition qui réclamaient la restauration rapide de la démocratie. L'accord
n 'a pas été jugé suffisamment clair au
sujet du marxisme, que le général Pinochet veut exclure de tout futur gouvernement démocratique.
L'Alliance démocratique d'opposition,
qui regroupe des partis non-communistes, a demandé à la population d'éviter
les violences et de profiter de la «protesta» pour signer des pétitions en
faveur de l'accord des 11. Mais la coalition du mouvement populaire démocratique, pro-communiste, a appelé à des
manifestations dans les bidonvilles.
(ats, reuter)
• BELFAST. - Vingt-quatre personnes, douze civils et douze policiers, ont
été blessées mercredi, pour la plupart
légèrement, lors d'une attaque au mortier, revendiquée par l'IRA (Armée républicaine irlandaise), contre un commissariat de police à Enniskillen (sud-ouest de
l'Ulster).

Tunisie : terroriste s libyens arrêtes
Le premier ministre tunisien, M. Mohamed Mzali , a
révélé hier qu'un commando libyen infiltré en Tunisie
pour y commettre des actes terroristes avait été
arrêté.
Ces agents libyens qui, a précisé M. Mzali, seront
montrés prochainement à la télévision tunisienne,
transportaient des explosifs.
Dans un discours public, M. Mzali a par ailleurs
déclaré que la Tunisie venait de décider le retrait de
tous les travailleurs et coopérants tunisiens en Libye.
La colonie tunisienne dans ce pays compte 100.000
personnes dont près de 30.000 viennent d'être expulsées par les autorités de Tripoli.
Une commission technique bilatérale va être créée
qui sera chargée d'examiner les modalités du retour
de la main-d'œuvre tunisienne.
Le chef du gouvernement tunisien a, à cet égard,
réaffirmé les exigences tunisiennes de dédommage-

ment de toutes les personnes dont les avoirs et les
effets avaient été confisqués lors de leur expulsion.
Le premier ministre a également annoncé que son
gouvernement avait décidé de geler toute opération,
notamment économi que et commerciale, avec la
Libye, exigeant que les commerçants tunisiens soient
payés pour les marchés passés avec Tripoli.
A ce sujet, il a précisé que l'Algérie avait proposé
de se substituer à la Libye pour tous les contrats
d'achats de marchandises tunisiennes non honorés
par Tripoli. Le montant de ces contrats s'élève à 50
millions de dinars (171 millions de fr.).
M. Mohamed Mzali, qui a ainsi levé le voile sur les
entretiens tuniso-algériens organisés à l'occasion de
la visite éclair effectuée lundi par le président Chadli
Bendjedid à Monastir, a rapporté que les deux parties
avaient décidé de lancer des projets communs dans
les régions frontalières afin d'offrir des emplois aux
ouvriers tunisiens expulsés de Libye, (ap)
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FAITS DIVERS
A Wallisellen (ZH)

Treize ans après la dernière augmentation de solde dans l'armée suisse en
1972, le Conseil fédéral a adopté mercredi le message aux Chambres pour un
nouvel ajustement, qui touche les sous-officiers et soldats. Pour ces derniers,
la mesure marque un «bond» d'un franc, leur indemnité passant à une thune
journalière. Coût de l'opération pour la Confédération 16 millions.
Comme 1 a rappelé le chef du Départe- officiers subalternes (lieutenants et prement militaire, M. Jean-Pascal Delamu- miers-lieutenants, ainsi que les aspiraz, cette mesure doit être considérée rants), leur supplément de solde est
dans un cadre plus large. A l'heure de la porté à 2 francs.
complexité croissante des armements, il
Avec cette révision partielle de l'arrêté
ne faut pas perdre de vue les 625.000 de 1949 sur l'administration de l'armée,
hommes qui les utilisent, et dont le le Conseil fédéral entend adapter dans
moral doit être soutenu, a-t-il déclaré.
une certaine mesure la solde au renchéUn nouvel uniforme dont le choix sera rissementpour les militaires chez qui elle
fixé à la fin 1989 et distribué dès 1991, est la moins élevée. Au total, compte
l'arme personnelle plus légère (fusi l tenu des quelque 13 millions de jours de
d'assaut 90) que les troupes de montagne
seront les premières à toucher dès 1988
s'inscrivent aussi dans cette perspective.
De même, la généralisation à tous les
militaires du billet de chemin de fer à
cinq francs.
Première chaîne de télévision privée
Pour ce qui est des soldes, la plus forte
augmentation - 2,50 francs - concerne en Suisse romande, Télécinéromandie
les adjudants sous-officiers et les ser- (Téléciné) a annoncé mercredi, à Laugents,, chez qui elle atteindra 9,50 et 8 sanne, que ses émissions commenceront
francs. Sergents-majors et fourriers se le 7 septembre prochain. Il s'agira d'un
voient gratifiés de 2 francs supplémen- programme minimum quotidien, non
taires et obtiendront 8,50 francs , de codé, donc offert gratuitement à titre
même que les caporaux dont la solde promotionnel. Les véritables programatteindra 7 francs.
mes, réservés exclusivement aux abonL'appointé aura 1,80 francs de plus nés, seront diffusés à partir du' 30
que les 4,20 actuels, et la recrue payée novembre et exigeront un décodeur pour
aujourd'hui 3 francs, à l'instar du soldat, une réception claire.
est augmentée d'un franc. Quant aux
Téléciné, qui a son studio à Ecublens-

service accomplis chaque annee en
Suisse, les augmentations prévues
entraîneraient un accroissement des frais
de 16 millions de francs pour la Confédération, qui s'ajouteront aux 67 millions
actuels versés en soldes.
Le billet de chemin de fer à 5 francs
pour tous les militaires - seuls les hommes des écoles de recrues y ont pour
l'heure droit - est en cours de négociation avec les CFF. La question de savoir
qui - CFF ou DMF - assumera les frais
estimés à 15 millions de francs n 'est pas
encore résolue, a dit M. Delamuraz, mais
une solution devrait être prochainement
arrêtée, (ats)

En Suisse romande

Première télévision privée

Vers le milieu des années 90

Hausse des cotisations AVS

Il faut, selon le conseiller fédéral Alphons Egli, prévoir une augmentation
du montant des cotisations de l'assurance vieillesse (AVS) à partir du milieu
des années 90 pour assurer l'équilibre de l'édifice social. Cela, parce qu'une
diminution des prestations serait politiquement irréalisable, a ajouté le chef
du Département fédéral de l'intérieur dans une interview publiée mercredi
par la «Weltwoche».
Le conseiller fédéral tire cette conclusion d'un rapport d'experts établi par
4 professeurs zurichois sur les «perspectives de la sécurité sociale». L'augmentation des cotisations AVS est particulièrement nécessaire pour répon¦
'
dre à l'évolution démographique.
Le
taux
de
mortalité
a
en
effet
décru
plus
fortement que le taux de natalité
"*
n'a augmenté. Cela signifie que le vieillissement de la population progresse,
entraînant une augmentation des charges qui pèsent sur l'assurance vieillesse. Précédemment, on estimait que cette augmentation ne devrait intervenir qu'à la fin du siècle.
Comme la 10e révision de l'AVS ne fait toujours pas l'unanimité, M. Egli
souhaite qu'elle soit reportée et reliée à l'augmentation des cotisations.
Cependant, le Conseil fédéral dans son ensemble n'a pas encore eu l'occasion
de se prononcer sur cette nouvelle planification, (ats)

Renens et dispose du canal 69 de l'émetteur de la Dôle, offrira à ses abonnés
trois programmes. Cinéma (39 films et
105 projections par mois), Ciné jeunesse
(85 heures de divertissement) et projections privées (des films «osés» dès
minuit). Les tarifs d'abonnement varieront de 29 à 40 francs par mois, y compris la location du décodeur.
Pour pouvoir capter les programmes,
il faut être soit situé dans la zone d'arrosage de l'émetteur de la Dôle (163 communes), soit raccordé à un téléréseau
(quatorze, actuellement, en Suisse
romande).
Télécinéromandie est une société par
actions, au capital de 1,5 million de
francs, appartenant à des sociétés de
cinéma, de presse, de télévision (dont la
SSR) et à quelques autres entreprises
privées. M. Jacques Bourquin est président du Conseil d'administration et
MM. Guillaume Chenevière et Miguel
Stucky administrateurs délégués, (ats)

Crédit pour le Népal

Le Conseil fédéral,a décide de libérer
un crédit de 8,2 millions de .francs suisse
pour la œntmusttwfcr» du -programme
régional d'aide au développement dans
le Népal oriental. Ce projet, qui devrait
s'achever en 1990, a marqué une nouvelle
étape en matière d'aide au développement. Il s'agissait en effet de planifier le
développement coordonné de toute une
région, ceci en y intéressant directement
la population, (ats)

Les Obwaldwns, champions du divorce...

Au cours des quinze dernières années, le nombre des divorces a quasiment doublé en Suisse, passant, en chiffres ronds,
de 6400 en 1970 à 11.700 en 1983, selon l'Office fédéral des
statistiques (OFS).
La croissance du nombre des divorces n'a pourtant pas été
la même dans toutes les régions, loin de là.Alors qu'elle était
de 57% dans le canton de Zurich entre 1970 et 1983, eUe a été
de... 3200% dans le demi-canton d'Obwald, soit en chiffres
absolus de 1 à 33.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est moins dans
les cantons urbains et protestants que dans les cantons ruraux
et à majoritécatholiqueque, en moyenne, la multiplicationdes
divorces s'est manifestéele p lus nettement.
Alors que dans les cantons et demi-cantons de Berne,
Lucerne, Uri , Zoug, Soleure, Bâle-Campagne, Argovie et Thurgovie, la croissance a été proche de la moyenne suisse, cette
même croissance du nombre des divorcesprononcés a dépassé,

parfois très largement, la moyenne nationale à Schwyz,
Obwald, Nidwald, Glaris, Fribourg,Appenzell Rhodes-Intérieures, Saint- Gall, Grisons, Tessin et Valais.
En revanche, l'augmentation a été inférieure à la moyenne
dans les cantons de Zurich, Bâle-Ville, Schaffhouse, Appenzell
Rhodes-Extérieures, Vaud, Neuchâtel, Genève et Jura. C'est à
Bâle-Villeque la «fidélité»semble avoir été la plus stablepuisque la croissance du nombre des divorces n'a été que de 10% en
15 ans.
La courbe de cette croissance n'a pas été régulière. On
remarque en effet , dans la majorité des cantons, une «pointe»
au début des années 70 et une relativestabilisation vers la fin
de la décennie.
S'agissant des villes de plus de 30.000 habitants, la palme
de la stabilité en matière de divorces revient à La Chaux-deFonds avec 88 divorces en 1970 et autant en 1984, un «pic» de
95 en 1977 et un «creux» de 79 en 1976. (ap)
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Désespoir amoureux

Dans la nuit de mardi à mercredi à Wallisellen (ZH), un carreleur
âgé de 43 ans s'est tiré une balle dans la tête parce que son ex-amie
refusait de le voir. C'est ce qu'a annoncé hier la police cantonale zurichoise.
L'homme a d'abord tenté de pénétrer dans le domicile de son amie.
Celle-ci refusant de lui ouvrir, il prit son fusil à canon scié et tira dans
la porte-fenêtre donnant sur le jardin. La femme parvint à s'enfuir chez
un voisin. Peu après, le forcené menaça de son arme la fille de la propriétaire, qui elle aussi, réussit à s'enfuir. Le carreleur pénétra alors
dans l'appartement de son ancienne amie et se suicida.
HINWIL:
SATYRE ARRÊTÉ
La police a procédé mardi à l'arrestation de l'individu qui s'était rendu
coupable d'un viol sur la personne
d'une fillette de 10 ans, samedi, près
de Hinwil (ZH).
Comme l'a indiqué un communiqué, il s'agit d'un chauffeur de 33 ans
habi tant dans le district de Meilen.
Il est placé en détention préventive.
ZURICH:
LA DROGUE A TUÉ
QUARANTE FOIS
La drogue a fait sa quarantième
victime, cette année, à Zurich.
Comme l'a communiqué la police
mercredi, une jeune femme, connue pour s'adonner à la drogue, a
été découverte sans vie samedi
soir.
SAINT-GALL:
BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
Des inconnus se sont introduits
dans une bijouterie de Saint-Gall,
dans la nuit de mardi à mercredi.
Ils ont fait main basse sur des
montres et des bijoux pour une
valeur de 300.000 francs et ont provoqué d'importants dégâts.

Lés mensonges de la statistique

Enfin la vérité toute nue?

L'enquête sur le budget des ménages est-elle représentative du
panier de la ménagère ? L'indice suisse des prix à la consommation
reflète-t-il de façon fiable l'évolution des prix ? Pour le savoir de façon
précise, le Conseil fédéral a chargé mercredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) d'entamer des
travaux de révision. Et au besoin de corriger le tir.
Sont visées par cette révision neuf statistiques, soit l'indice suisse
des prix à la consommation (y compris les loyers); la statistique des
budgets des ménages; l'indice des prix de gros; la statistique de la
production industrielle; la statistique des commandes, des chiffres
d'affaires et des stocks dans l'industrie; la statistique des commandes
et de l'activité des entreprises de construction ; la statistique des
chiffres d'affaires du commerce de détail ainsi que la statistique des
gains des travailleurs accidentés.
La nouvelle conception des statistiques se fera avec les fournisseurs
de données, par des procédures de consultations. Pour trouver des
solutions faisant l'objet d'un large consensus, le Département fédéral
de l'économie publique s'est laissé un laps de temps confortable: les
travaux de révision devraient en effet s'achever au début des années
90.
On peut rappeler l'intérêt de cette révision pour le consommateur. U
y a en effet un enchaînement à partir de l'enquête sur le budget des
ménages. Les résultats de cette enquête sont utilisés pour définir le
panier type de la ménagère. Lequel sert ensuite à pondérer l'indice des
prix à la consommation. Et, au bout de la chaîne, l'indice des prix sert à
déterminer l'indexation des salaires. Si un des éléments de la chaîne
n'est pas correct, on peut donc en mesurer les répercussions d'un bout
à l'autre, (ats)
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RIEMENSTALDEN
COUPÉ DU MONDE
Le village de Riemenstalden
(SZ), au dessus de Sisikon, sur les
bords du lac des Quatre Cantons,
où vivent 90 habitants, est coupé
du inonde depuis plus d'une
semaine. Deux éboulements de
quelque 2000 m 1 chacun ont coupé
la seule voie de communication
du village. En 1977 et en 1981, il
avait déjà été isolé pour quelques
jours. Dans le village, une certaine mauvaise humeur se fait
sentir et l'on rappelle la proposition faite il y a déjà longtemps
d un tunnel long de 300 mètres
passant sous la zone dangereuse.
Les fortes pluies qui sont tombées ont encore rendu la situation
plus critique. Les travaux de
déblaiement ont dû être interrompus. Jeudi, un géologue doit venir
juger de la situation sur le terrain
où se produisent les éboulements.
Les travaux de déblaiement et de
remise en état de la route ne
pourront débuter que quand la
situation sera sûre. Cependant,
l'approvisionnement du village
est assuré par un téléphérique
servant au transport de matériel,
(ats, ap)

automne-hiver est arrivée...
une ligne gaie, décontractée et un brin sportive.

=

Pour un Jeûne fédéral
sans voiture

Plusieurs comités se sont formés en Suisse alémanique pour
promouvoir un dimanche du
Jeûne sans voiture. Le projet est
fondé sur le principe du libre
choix, et seuls ceux qui le désirent
laisseront leur voiture au garage
le 15 septembre. Les comités, qui
ont présenté leur projet mercredi
à Berne, ont déclaré qu'ils entendaient ainsi marquer leur préoccupation face aux menaces qui
pèsent sur l'environnement
Le trafic routier, a indiqué le
mouvement «Ohne Auto mobil»
(mobile sans auto), est responsable de 50% de la pollution atmosphérique et de 80% de la pollution
sonore. Par ailleurs, 3 à 4 personnes meurent chaque jour sur les
routes suisses, ont-ils rappelé.
Les auteurs du projet ont ajouté
qu'ils ne représentaient pas un
parti, mais une «idée». Grâce au
principe de libre choix, ils espèrent amener un maximum d'usagers de la route à traduire par un
acte concret leur souci commun
pour l'environnement, (ats)
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Home médicalisé
Vert-Bois - Fontainemelon
Home familial pour personnes âgées, 19 lits, dans un
cadre résidentiel et tranquille, à deux minutes des
transports publics.
Nous sommes en mesure
d'accueillir 2 personnes.
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Famille F. Schaer
2052 Fontainemelon
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Nos portes sont ouvertes!

Diverses exécutions de portes intérieures et extérieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - et comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ...
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rallmilmô-i
bien plus d'un
visage pour séduire

IfeHhMi
Séduisantes, les
cuisines Allmilmo
le sont à plus d'un
titre: pour le
design exclusif,
leur élégance et
leur fonctionnalité
rigoureuse.
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Contemporaines
ou rustiques, les
cuisines Allmilmo
sont devenues
aujourd'hui le
symbole privilégié
d'un -Nouvel art
de vivre-.
LE LANDERON
Condémines 4
37 01
P 038/51
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Bon pour catalogue gratuit
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C'est incroyable! Elle qui se sentait déjà si bien dans ses habits
futuristes,elle qui se jouait des «emberlificotis» du trafic citadin,lo voici qui a l'impudence de se parer non seulement d'un
luxe raffiné ,mais encore d'un moteur qui va mettre en colère
toutes ses concurrentes. Imaginez: 85 ch sous le capot,bourrés
de vitamines par un turbocompresseur surdoué , la catapultent
en 9,5 secondes de 0 à 100! Les outres conducteurs , béats
detonnement , en oublient d'engager la première!
Nous doutons fortement que l'YlO Turbo parvienne à se faire la
complice des conducteurs du dimanche. Sa vitesse de pointe de
180 km/h ne s'y prête guère. De plus,les amortisseurs spéciaux ,
les projecteurs supplémentaires , le volant rallye , le spoiler et
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les sièges-baquets ne sont pas taillés à la mesure des «fumeurs
de cigare à chapeau». Et pourtant,cette petite effrontée leur
offrirait une ventilation parfaitement apte à évacuer la fumée
et une garde au toit leur évitant de se retrouver aveugle après
chaque cassis ,le chapeau enfoncé sur les yeux.
II est certain que les routes de montagne sont l'une des vocations premières de cet adorable bolide. Mais la ville en est une
autre. Ses 3 mètres 39 lui permettent de se garer ,sous le regard
narquois de M. le Contractuel qui n'y croit pas ,sur n'importe
quel mouchoir de poche tombé du sac de Madame. Et ce d'un
petit air de luxe tel que Madame en lâche même son sac à
main! Pensez: les glaces teintées électriques sont tout autant

Prénom:
Adresse:
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YIO Turbo, 1049 cm 3,85 ch, Fr. 15 400.-. YIO Touring, 1049 cm 3, 55 ch, Fr. 13 700.-. Y10 Fire,999 cm 3,45 ch, Fr. 12 550.-.
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de série que le verrouillage central ,les dossiers arrière rabattables séparément et le réglage électrique du chauffage. Et
sa consommation de 7 litres aux 100 km lui permet de continuer
la course alors que toutes les outres ont déjà dû s'arrêter au
box pour ravitailler.
Une balade en bolide vous tente? Allez-y. Il s'est fait tout
mignon pour vous accueillir ,tout confortable pour vous recevoir ,
Ils sont 180 en Suisse ,les concessionnaires Lancia qui l'hébergent pour vous présenter sa classe et sa fougue. Et quand vous
aurez décidé qu'il vous a conquis,dites-le nous franchement.
Nous nous arrangerons pour que vous puissiez en acquérir un!
Fr. 15 400.- avec tout ce qu'il lui faut de série.Même le reste!
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d'horreur, de suspense...
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Un assasin rôde ,
c 'est un maniaque...
Une jeune fille somnambule
entretient des liens
paranormaux avec les insectes...
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Soirées à 20 h 45
Matinées à 14 h 30
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Suspense - Action
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Du réalisateur de:
«Inferno» , «Ténèbres» ,
« Les frissons de l'angoisse»
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Une course folle de deux mille kilomètres , pleine de péripéties, d' embûches ,
de drôlerie, d'émotion... et au bout du chemin , l' amour !
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« ... CARPENTER
EJ.pour les grands va faire aimer la science-fiction aux
personnes les plus allergiques. »
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PREMIÈRE du nouveau film de JOHN CARPENTER
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Burt Reynolds

Roger Moore

Farrah Fawcett
Dean Martin

Une folle P° ursuite
natmfiu
automobile
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PETITES ANNONCES TRÈS SPÉCIALES

NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE DE WOODY ALLEN
Une très belle histoire d'amour et de cinéma qui mêle diaboliquement le réel
et l'imaginaire
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Vouspensez à de nouveaux sols? 300 qualités et quelque
2000 coloris différents:voilà notre assortiment!
i

Non-conventionnel: le design moderne. Les revêtements de sol en
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fp| Naturel et rapidement posé:le
parquet MIRA. Plus de dix
WÊ qualités de bois dans des
B épaisseurs de 8 à 23 mm.
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La maison de l'habitat du
textile et de la literie avec
la BOUTIQUE AMBIANCE
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Les mille facettes du confort. Les moquettes MIRA aux usages
multiples. Dès Fr. 8.50 le m2 .
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IA MAISONDE

Terreaux 7, Tél.038-25 7914.
L'HABITAT DU TEXTILE
Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30,
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BASTIAN.»

1032 Romanel-sur-Lausanne
p 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, «ans ouverture intermédiaire.

tA .

83-7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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1 kg seulement ë

(mqx.10 kg par personne et par achat)
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Chocolat au lait

Coca Cola

LABORATOIRE \
/
XD'ANALYSES CAPILLAIRES \

M
f

Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55
3727
Reçoit que sur rendez-vous
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WlÊ», tambour-major
«MINIME
TEFlini PlÇ

«-*•
de Jacques Offenbach

Mise en scène:

Michel Lilla

Vendredi 6 septembre
Samedi 7 septembre
jeudi 12 septembre

20 h 15 , première à la- Halle
des fêtes Reconvilier
20 h 15 . salle de spectacles
Saint-lmier

Prix des places:

Fr. 25.- et Fr. 30.-
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«Alphonse Lavallée»

Location des billets dès le 19.8
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DUJURKBERNOIS
avec la participation de la Société d'Orchestre de
Bienne, direction H. Richter, d'un chœur de chanteuses et
chanteurs du Jura bernois et de solistes amateurs régionaux et professionnels.
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¦ Pour reconvilier:

papeterie Grùnenwald et Ludi,
Reconvilier,'p 032/91 25 58
OTJB, Moutier:
p 032/93 51 66
Pour Saint-lmier:
Luthert Philatélie, Saint-lmier,
p 039/41 26 53
Librairie Nicolet. Tramelan,
0 032/97 51 18
Un service de car est prévu pour les personnes non motorisées.
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Prière de s'annoncer lors de la réservation des billets.
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Journal d'un compagnon charpentier
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La Pendule à Salomon
Basque remit la voiture en route et, par de petites
rues, nous retournâmes Place de la Victoire. On gara la
traction et, à pied, on fit le tour du pâté de maison pour
arriver sur l'arrière du restaurant; une petite porte, simplement fermée avec un loqueteau et puis les caves.
S'éclairant d'une forte torche il me guida à travers les
bouteilles et les cageots vides jusqu'à un petit local dont
il possédait la clef. A l'intérieur, des recettes macabres:
un candélabre muni de chandelles, un grand coffre
fermé, des outils. Sur les parois, des inscriptions; celle
qui nous faisait face était recouverte d'une toile noire
mangée de moisi. Il gratta une allumette et alluma les
chandelles. Basque écarta la toile; elle cachait un panneau de bois sur lequel étaient gravées un ensemble de
figures géométriques entourées d'un cercle et bordées
par une série de petits ronds dans lesquels étaient tracés
des chiffres et des marques de charpente.
- La Pendule à balomon, ht-il, décrochons-là.
Deux clous rouilles la maintenaient au mur. On la
décroche et on pose le panneau sur la table précautionneusement.
- Je vais le chercher ce qu'il faut; tu vas la calquer. Il
alla chercher dans la première cave un grand rouleau de
papier calque et un petit sac contenant gomme, crayons
et punaises. On fixa le calque sur le panneau.
- Tu recopies tout très exactement, tu entends ! Ne
fais pas une rature ou un écart; pour les traits profonds
tu fais avec le crayon gras, si tu es trop large tu fais un
double trait, mais cela doit être très précis. Ensuite, il y
a dans ces outils un levier et un marteau, tu démolis le
panneau et tu mets les débris dans le débarras à côté. Le
plus silencieusement possible, ils sont au-dessus !
- Pourquoi le détruire ?
- On en parlera après, te casse pas la tête. Calque soi-
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gneusement. S'il le faut, tu es capable de refaireun panneau de cette dimension non ? Alors fais vite. Tu y vois
assez avec les chandelles ? Resté seul je commençai à
reproduire le graphique, m'appliquant à respecter les
épaisseurs des gravures,
De la rue aucun bruit ne parvenait. Venant de très
loin me sembla-t-il, quelques éclats de voix, sans doute
les compagnons. Landais devait s'inquiéter de mon
absence. Le silence était presque insupportable; le bruit
de mon crayon sur le papier me semblait pouvoir être
entendu de partout. Je me hâtai.
Quand j'eus fini, je roulai soigneusement la feuille et
ramassai la pince. Démolir le panneau... j'eus une hésitation et m'assis sur le coffre. A quoi tout cela rimaitil ? Pourquoi le détruire ? Pourquoi n'était-il pas resté
avec moi ? Et puis zut ! Il devait avoir ses raisons. On
m'avait recommandé de ne jamais être trop curieux.
Je contrôlai quand même s'il n'y avait aucune inscription au verso; rien, le bois brut. Les lames qui le composaient étaient en bois dur de cerisier, certainement
assemblées entre elles par un bouvetage et reliées par
deux lattes. Une ou deux lames étaient en noyer. Le
tout était finement poncé et pob' sur la face. Bien que le
bois fut très vieux, il n'avait aucune attaque de vers.
J'arrachai les deux lattes et le panneau fut vite désemboîté. Il devait être vraiment très vieux, celui qui l'avait
fait ne devait plus avoir mal aux dents... ni ses petits
enfants.
Je portai les débris au débarras, déjà encombré de
déchets de toutes sortes; vieilles portés, chaises dépaillées, guirlandes défraîchies... J'avais à peine terminé
lorsque je perçus distinctement trois coups frappés au
plafond puis des bruits de pieds. J'eus peur d'avoir été
entendu; je soufflai les chandelles, ramassai le rouleau
et me dissimulai dans le réduit. J'entendais maintenant
plus distinctement l'écho de discussions. Un instant
plus tard , la lueur de la torche.
- Comminges, c'est moi ! Tu as fini , où es-tu ?
- Ici dans le réduit ! Eclaire-moi, je suis au milieu des
chaises !
- Pourquoi as-tu éteint ? La réunion vient de finir,
tout le monde s'en va. Dépêchons-nous.
Il alla jeter un coup d'œil dans le local.

Journal d'un compagnon charpentier
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- Bon tu as tout remis en ordre; cela n'était pas la
peine, personne ne reviendra ici de longtemps. Peut-être
à la prochaine visite ce sera les démolisseurs... Attends,
je vais voir s'il ne reste plus rien dans le coffre. Tiens la
torche.
Il en avait la clef; il fit jouer la serrure et l'ouvrit. Il
était à moitié plein de registres de livres et de manuscrits, le tout recouvert de vieux tableaux, roulés pour la
plupart. Il fouilla dedans; tout était vieux et sentait le
moisi. Il en retira un carnet couvert d'un tissu noir qu'il
empocha.
- Bon, on a tout. Prends le rouleau, on monte. Si je
peux, je reviendrai chercher le reste plus tard.
Il me guida jusqu'à la sortie. Je courus mettre le rouleau de calque dans la voiture et on entra ensemble dans
le restaurant. Il n'y avait plus que quelques coteries
attablées parmi eux, Landais et le président.
- Je te croyais parti toi aussi Basque. Viens un peu,
on a besoin de toi.
Personne ne m'invitait; je restai donc à l'écart et
commandai un sandwich et un verre de rouge.
Ils discutaient à voix basse, le président surtout parlait. Je crois que son nom était Genevois... peut-être un
Suisse ? Soudain le Basque se releva, tapa du poing sur
la table:
- Ourdia ! Vous n'êtes que des fossoyeurs; des fous
bourrés d'orgueil: Vous ne voyez pas la perche que l'on
vous tend. Personne ne vous suivra et vous porterez
dans vos tombes votre «Devoir». J'en ai assez entendu ,
salut la compagnie ! J'emmène le gamin avec moi, je
saurai l'éduquer loin de vos sottises.
Il ramassa sa canne au porte-manteau;
- Viens Comminges, on s'en va.
- Je vais saluer Landais, j'arrive.
- Ils ne te connaissent même plus; regarde, ils n'ont
même pas tourné la tête. Partons, cela pue le renard ici !
Je mis une pièce sur la table et me levai.
- Hé Landais ! Au revoir.
- Salut ! tu t'en vas ? Excuse, on discutera un autre
jour.
Je suivis Basque.
- Même Landais qui marche dans cette combine... Où
as-tu tes affaires ?

EM Microélectronic Marin SA à Ineltec

Notre futur au quotidien avec
quatre nouvelles puces

Quatre nouveaux circuits intégrés promis à un bel avenir: c'est ce que présentera notamment EM Microélectronic - Marin à Ineltec, Salon international
de l'électronique et de l'électrotechni que qui aura lieu à Bâle du 10 au 14 septembre prochain.
La vocation extra-horlogère de la SMH n'est pas nouvelle, mais en l'occurrence, chacune de ces nouveautés est destinée à un secteur-clé du marché des
semi-conducteurs, dont il n'est nul besoin de rappeler ici l'importance dans le
cadre des développements et des investissements prévus à Marin plus particulièrement.
C'est un élargissement de la gamme des circuits intégrés standards actuellement commercialisés par MEM, concernant les télécommunications, avec la
nouvelle puce (H 9470 DTMF); puis le monde des micro-processeurs avec le
«watch-dog» - un chien de garde (H 6006) ; ensuite les systèmes de reconnaissance de la parole, dont on a vu à Neuchâtel une application horlogère avec la
montre obéissant à la voix humaine en son temps. Avec le circuit inédit (H
6005) on imagine sans peine de vastes possibilités. Enfin, le secteur des alimentations, avec la puce baptisée H 7011. Voyons les côtés «pratiques».
•Au téléphone par exemple: les
systèmes de sélection numérique construits j usqu 'ici sont relativement lents.
Chaque numéro sélectionné possède une
durée qui lui est propre: si vous composez le numéro un, suivi d'un zéro, le
temps nécessaire de sélection est respectivement de 900 millisecondes et de 1
seconde 8, au maximum. Pour un

numéro de téléphone à dix chiffres, on
compte une quinzaine de secondes jusqu'à ce que le numéro soit composé et les
opérations de sélections terminées au
sein de l'appareil. Grâce au circuit

PUBLICITE ;

DTMF chaque touche de commande ne
nécessite plus que 60 millisecondes, ce
qui permet à un poste téléphonique de
transmettre un numéro à 10 chiffres en
une seconde seulement... Chaque puce
possède en outre une mémoire pouvant
stocker le dernier numéro composé et ,
outre la mémorisation, la sélection répétitive, sélection de pause... De nombreuses opportunités pour les applications
futures. En résumé, outre la vitesse
d'appel , l'utilisateur n 'aura plus qu 'à
appuyer sur une seule touche par exemple pour répéter le numéro d'appel. Confort d'utilisation , particularités techniques de pointe. Un avenir sûr dans les
télécommunications de ces prochaines
années pour ce circuit inédit. La seule
question qui se pose: que ferons-nous des
précieuses secondes ainsi gagnées?
•Le chien de garde: surveiller un
robot d'assemblage, une chaîne de production automatisée, ou encore la tension d'alimentation et le temps de cycle
de programmes d'ordinateurs, de plus
petit ou plus grand des systèmes, enclenchement, interruption etc. Le «watchdog» nouveau circuit de surveillance
développé à Marin outre une marge de
sécurité appréciable, est capable de remplacer des circuits souvent compliqués
qui jusqu'ici assument ces tâches.

Téléphone 021/25 81 33
Nous venons chercher vos , ¦ _.
envois chez vous et les apportons directement au destinataire:
c'est ultra-rapide et super-sûr.
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HORS BOURSE
A
B
Roche b/jce 96250.— 95500.—
Hoche 1/10
9650.— 9550.—
SMH p.(ASUAG ) 297.—
298.—
SMH n.(ASUAG) 95.—
98.—
Crossair p.
1350.— 1330.—
Kuoni
12125.— 12125.—
SGS
5700.— 5675.—
ACTIONS SUISSES
A
Crédit Fonc. Neuch. 790.—
B. Centr. Coop. 835.—
Swissair p.
1460.—
Swissair n.
1165.—
Bank Leu p.
3840.—
UBS p.
4375.—
UBS n.
775.—
163.—
UBS b.p.
SBS p.
478.—
SBSn.
331.—
SBS b.p.
415.—
CS. p.
3075.—
C.S.n.
575.—
BFS
1870.—
BPS b.p.
185.—
Adia Int.
4000.—
Elektrowatt
3440.—
Forbo p.
2225.—
Galenica b.p.
630.—
Holder p.
3525.—
Jac Suchard
6950.—
Landis B
2070.—
Motor col.
1100.—
Moevcn p.
5000.—
Buerhlep.
1610.—
Buerhlen.
330.—
Buehrlé b.p.
390.—
Schindler p.
4575.—
Sibra p.
678.—
Sibra n.
438.—
La Neuchâteloise 695.—
Hueckv p.
13200.—
Hueckv n.
4670.—

Achat

B
800.—
825.—
1465.—
1150.—
3810.—
4330.—
770.—
163.—
468.—
327.—
412.—
3000.—
565 —
1860.—
185.—
3925.—
3425.—
2250.—
615.—
3575.—
6950.—
2040.—
1080.—
4900.—
1575.—
321 —
385.—
4525.—
678.—
438.—
670.—
3000.—
4030.—

lOO DM
81.90

(A = cours du 3.9.85)
(B = cours du 4.9.8o )

W'thurp.
Wthurn.
Zurich p.
Zurich n.
BBC 1-ACiba-gv p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

5460.—
2710.—
5700.—
2700.—
1760.—
3400.—
1485.—
2600.—
2830.—
7300.—
3670.—
1365.—
8775.—
3190.—
1453.—
810.—
1600.—
2260.—

5460.—
2680.—
5625.—
2675.—
1760.—
3390.—
1475.—
2590.—
2775.—
7180.—
3665.—
1365.—
8600.—
3190.—
1430.—
785.—
1630.—
2225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
AmCvanamid
ATT
Amoco corp
ATLRich f
Baker Intl. C
Baxter
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Ou Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen. elec
Gen . Motors
GulfWest
Halliburton
Homestake
Honeywell

Devise

A
136.—
103.50
67.25
36.50
126.50
50.—
152.—
142.—
41.25
35.—
112.50
151.—
84.50
105.50
168.—
55.50
135.50
103.—
123.—
143.50
158.—
102.—
67.50
62.—
144.—
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B
135.50
101.—
66.—
35.50
128.50
50.—
152.50
141.50
41.25
34.25
110.50
151.—
82.75
104.—
168.—
55.75
135.—
102.50
122.50
142.—
158.—
101.50
67.—
60.75
146.50

Achat

Inco ltd
IBM
Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pepsico Inc
Pfizer
Phil Morris
Phillips pet
Proct Gamb
Rockwell
Schlumberger
Sears Roeb
Smithkline
Sperry corp
Squibb corp
Sun coinc
Texaco
Wamer Lamb.
Woolworth
Xerox
Zenith
Anglo-am
Amgold
De Beers p.
Cons. Goldf I
Aegon NV
Akzo
Algem Ban k ABN
Amro Bank
Phillips
Robeco
Rolinco
Roval Dutch
Unilever NV
Basf AG
Baver AG
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Degussa
Deutsche Bank
DrtsdnerBK
Hoechst
Mannesman n
Mercedes

lOO FF
26.60

33.25
297.50
191.—
179.50
68.50
7,9.25
140.—
113.50
192.—
29.—
134.—
95.—
85.25
80.75
156.50
120.—
160.50
115.—
85.50
90.50
115.—
121.50
44.75
26.50
164.—
11.—
28.—
74.—
92.50
377.—
65.50
37.—
56.50
51.75
146.50
251.—
182.—
179.50
392.—
171.—
795.—
307.—
476.—
222.—
176.—
109.—
710.—

Après d'autres démonstrations de faisabilité et d'applications, la décision fut
prise l'an passé de développer la puce H
6005 concrétisant des années de recherches et d'effort. En novembre 1984, de
nouvelles démonstrations remportaient
un vif succès auprès des visiteurs d'Elecspécialisée
de
tronica, exposition
Munich.
Une technologie d'avant-garde dont
on observera à nouveau l'accueil à Ineltec 85.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

YJ&U *** I

•Reconnaissance de la parole: on
le sait, l'idée n 'est pas neuve, c'est en
effet en 1979 déjà que l'idée a été lancée
par trois chercheurs d'Asulab (laboratoire de recherches et développements
Asuag-SSIH aujourd'hui SMH) MM.
Bui , M ont baron et Portmann qui
avaient débouché sur une application démonstration: le système de dialogue
utilisateur - montre permettant de commander les fonctions diverses d'un
garde-temps par la parole.

•Pour lea appareils alimentés par
batteries le nouveau circuit intégré
régulateur de tension négative baptisé H
7011 débouche sur des utilisations partout où l'on a besoin d'une tension électrique très stable et d'une faible consommation de puissance. Les applications ne
sont pas limitées aux appareils alimentés
par batteries, mais l'exemple paraît ici
l'un des mieux choisis puisque ne seraitce que dans une voiture,la batterie j oue
un rôle essentiel.

Dryan-Fordahl Technologies SA en faillite

Depuis le 29 août, l'entreprise DryanFordahl Technologies SA, Bienne, est en
faillite. Les 37 personnes qu 'employait la
société spécialisée dans la fabrication de
quartz viennent d'être mises au chômage, indique le «Journal du Jura» dans
son édition de mardi. Une équipe de 10
personnes termine cependant les travaux
en cours.
L'entreprise avait déposé son bilan le
27 août, précise le quotidien. Les salaires
des employés seront néanmoins garantis
durant une période de trois mois par la
loi sur l'assurance-chômage pour les
indemnisations en cas d'insolvabilité.
C'est à la suite de l'annonce par la
SSIH , en 1981, de supprimer son département quartz que la société Fordahl SA
s'est mise en quête d'un nouveau partenaire. Les fonds nécessaires ont été avancés par l'entreprise genevoise Dryan

L'IRI (institut pour la reconstruction
industrielle, holding d'Etat) a décidé
mardi de procéder à une privatisation à
49 pour cent dans le secteur des télécommunications, privatisation qui intéressera le marché italien et le marché
étranger.
Le projet de privatisation et d'interna-

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T)
2. 9.85
Gasoil
244.—
Super
.
269.—

4. 9.85
248.—
269.—

Bâle ( F5./T)
Gasoil
Super

608.—
688.—

| |

Achat
2.32
1.67
3.11
26.—
0.1160
81.50
72.25
3.90
1.29
11.60
1.20

Vente
2.40
1.77
3.36
28.—
0.1310
83.50
74.25
4.20
1.54
11.90
1.70

1 $ US
1$ canadien
1 S.sterling
100 fr. français
100 U res
100 DM
100 yens
100 fl. hollandais
100 fr. belges
lOO pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

2.3450
1.7050
3.20
26.60
0.1220
81.90
0.9780
72.80
4.02
1.38
11.66
1.36

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once
Lingot
Vreneli
Napoléon
Souverain
Argent
$ Once
Lingot
Platine
Kilo

324.—
24.600.—
159.—
147.—
187.—

327.—
24.900.—
171.—
159.—
201.—

5.95
450.—

6.15
465.—

23.750.—

24.250.—

CONVENTION OR
4.9.85
Plage or
Achat
Base argen t

Achat

24.900.—
24.500.—
500.—

1 $ US Devise
2.3450

Las cours de clôture des bourses suisses sont
communiques par le groupement local des banques

T

393.—
453.—
107.—
274.50
8.55
13.25
9.10
3.90
8.—
35.25
30.50
56.50

A
Aetna LF&CASX 43%
Alcan
2814
Alcoa
35'/i
Amax
15%
Asarco
22.Alt
21M
Amoco
64%
Atl Richfld
60%
Bakerlntl
17%
Boeing Co
47%
Burroughs
64 !*
Canpac
13.Caterpillar
35'/2
44'/i
Citicorp
Coca Cola
71%
Crown Zeller
39.35%
Dow chem.
Du Pont
57Vi
Eastm. Kodak
43%
Exxon
52%
16%
Fluor corp
Gen.dynamics
77VJ
60%
Gen . eiec.
Gen. Motors
67%
Genstar
21.Halliburton
28%
Homestake
25%
Honeywell
62%
Inroltd
14' .
IBM
127 %
ITT
34' ,

2.3750
1.7350
3.25
27.30
0.1245
82.70
0.99
73.60
4.12
1.42
11.78
1.40

|

Fondée par l'industriel allemand établi à Zurich, Justus Dernier, la société
Sitesa S.A. vient de faire une offre de
quatre millions de francs à l'administration de la faillite de Timesa S.A., pour la
reprise du matériel de fabrication de
cette défunte société. Sitesa a été créée
dans le but de reprendre les activités et
une partie du personnel de Timesa S.A,
l'usine spécialisée dans la fabrication de
réacteurs épitaxiaux qui fut mise en faillite en juin dernier et dont on avait
d'abord envisagé la reprise par SMH , en
son temps Asuag-SSIH. (ats, Imp)

CICA + Groupement des marchands

390.—
447.—
105.—
267.—
8.60
13.25
9.—
3.90
7.80
35.—
30.25
54.50

NEW YORK

DEVISES

Une offre de Sitesa

Fuel dom. (F.S./lOOkg)
Citerne de ménage
66.— cr lit. 67.70 rt lit.
2000 a 50001.
71.50 rr kg 73.50 '; kg
5000 à 80001.
70.— S kg 72.— '.< kg
8000 à 110001.
69.— Tc kg 71.— Tt kg
Bois de cheminée
18.50 le sac 18.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 63.— Ç kg 63.— Ç kg
Anthracite
82.70 <? kg 82.70 Ç kg

Schcring
Siemens
Thvssen AG
VW
Fujitsu ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo eletr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

|

B
43^
27%
34-1/4
14%
22.21 'A
64%
60.1,7%
46%
64 'A
12%
35%
44%
72.38%
3ô'/i
57%
43 %
51%
16Vj
7714
60'-i
66>-i
23%
27%
25%
62.14%
127VS
34.-

tionalisation prévoit notamment 1 émission de 120 millions d'actions au prix de
2700 lires l'une (13,5 FF). 70 millions de
ces actions seront placées sur le marché
italien par l'intermédiaire d'un consortium de banques dirigé par Mediobanca
(banque d'affaires à majori té IRI), les 50
autres millions, à l'étranger, par l'intermédaire de Mediobanca et de la Quilter
Goodison and Co de Londres.
Au terme de l'opération, la STET possédera 51 pour cent des actions. Le Conseil d'administration souligne que, tout
en respectant le pouvoir de contrôle de
STET avec la majorité absolue, l'opération «permettra la reconstitution de
l'actionnariat privé» qui participa à l'origine au développement de la SIP.
(ats, afp )

Faillite de Timesa

(Rc'gion La Chaux-de-Fonds - I^e Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super
1.31
1.31
Norm. sans plomb 95
1.27
1.27
Diesel
1.29
1.29

mmm
1 S US
1 $ can adien
l î sterling
100 fr. français
100 lires
100 DM
100 fl. hollandais
100 fr. belges
100 pesetas
100 schilling autr.
100 escudos

590.—
650.—

Produits pétroliers au détail

•La Banque nationale suisse
(BNS) s'est prononcée en faveur d'un
développement prudent et modéré de
la surveillance bancaire.

BILLETS (CHANGE)

Commodities SA. L entreprise Fordahl
SA devint dès lors la Dryan-Fordahl
Technologies SA.
Me Enrico Monfrini, membre du conseil d' administration de Dryan-Fordahl
Technologies, président et délégué de
Dryan Commodities, a par ailleurs
déclaré au quotidien que la société genevoise avait investi quatre millions de
francs dans l'entreprise biennoise depuis
1981. L'expansion des affaires et les
délais de production prévus n 'ont pas été
tenus. Les négociations, en vue de réunir
les fonds nécessai res à la survie de
l'entreprise, ont échoué.
Malgré la situation difficile, le groupe
d'employés hautement qualifi és reste
uni. On aspère toujours qu 'un client
potentiel reprendra la production , indique encore le quotidien, afin de conserver ce potentiel de savoir-faire, (ats)

Italie: privatisation partielle
des télécommunications

Avec ces quatre nouveautés techniques avancées, MEM pénètre dans tous
les domaines essentiels d'applications, de
produits et de services que nous utilisons
chaque jour sans même nous rendre
compte de la présence des «puces». Sauf
peut-être lorsqu 'une panne nous rappelle
que l'électronique n 'est pas toujours
aussi rapide et infaillible. D'où l'importance de la haute fiabilité et des performances nouvelles, assurées par les circuits MEM,
Sans parler de l'importance économique d'unités de recherchés et de production en voie de développement dans le
canton de Neuchâtel.

32.75,>
297.50
191.—
181.—
68.—
79.—
138.—
112.50
189.50
28.25
136.—
95.25
85.75
80.50
156.50
120.50
160.50
114.—
87.50
' 91.75
112.50
120.50
45.—
27.—
166.—
12.—
19.—
72.—
92.—
373.—
64.—
37.—
55.50
50.75
144.50
248.—
178.—
176.50
388.—
167.—
790.—
303.—
472.—
221.—
173.—
166.—
710.—

Devise

A Bienne

Litton
MMM
Mobil corp
NCR
Pac. gas
Pepsico
Pfizer inc
Ph. Morris
Phillips pet
Proct. & Gamb.
Rockwell int
Sears Roeb
Smithkline
Sperry corp
Squibb corp
Sun corp
Texaco inc
Union Carb.
Uniroyal
US Gypsum
US Steel
UTD Tcchnol
Wamer Lamb.
Woolwoth
Xerox
Zenith
Amerada Hess
Avon Prod
Chevron corp
Motorola inc
Polaroid
RCA corp
Raytheon
Dôme Mines
Hewlet-pak
Rcvlon
Texas instr.
Unocal corp
Westingh cl

81 Vi
76%
29%
3-1.18%
59%
47%
80%
12M
57Vj
41.34W
66%
51 %
68%
48%
37%
55%
21 l/i
38M:
30%
40%
38%
48%
52.19'i
28%
21%
37%
35%
31%
46%
50.9' -i
35'i
44%
95%
29'/i
38'/i

81V.
76%
29'4
33%
18%
58H
47%
80%
1?%
57%
40%
34%
66%
51 %
67%
48'^:
36%
55%
21'/t
37%
30.40.38%
49%
52%
19%
28'/2
22%
37%
35%
31%
47.49%
9%
34%
43%
94'/2
29%
38%

(L.F. Rothschild, L'nterbcrg, Tmbin , Genève)
TOKYO
Ajinomoto
Canon
Dama House

LINGOT D'OR
24.600 - 24.900
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A
1260.—
930.—
820.—
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1329.19

H
1270.—
920.—
810.—

Eisa!
1380.—
Fuji Bank
1590.—
Fuji photo
1920.—
Fujisawa pha
880.—
Fujitsu
874.—
Hitachi
661.—
Honda Motor
1330.—
Kanegafuchi
440.—
Kansai el PW
1860.—
Komatsu
574.—
Makita elct.
972.—
Marui
1400.—
Matsush cl 1
1190.—
Matsush el W
850.—
Mitsub. ch. Ma
383.—
Mitsub. el
340.—
Mitsub. Heavy 402.—
Mitsui co
429.—
Nippon Oil
831.—
Nissan Motr
630.—
Nomura sec.
1210.—
Olvmpus opt.
931.—
Rico
825.—
Sankyo
1200.—
Sanvo élect.
390.—
Shiseido
1160.—
Sonv
3550.—
Takeda chem.
923.—
Tokvo Marine
885.—
Toshiba
336.—
Toyota Motor 1130.—
Yamanouchi
3250.—

1380.—
1600.—
1900.—
853.—
870.—
645.—
1340.—
436.—
1830.—
556.—
972.—
1400.—
1190.—
8-19.—
380.—
338.—
391.—
416.—
829.—
625.—
1190.—
910.—
831.—
1150.—
390.—
1130 —
3530 —
898.—
875.—
331.—
1120.—
3220.—

CANADA
Bell Oui
Cominco
Genstar
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A
Norandamin
Nthn Telecom
Royal Bk cda
Seagram co
Shell rda a
Texaco cda I
TUS Pipe

A

„
S
é
y
fc

B
43.125
12.75
32.625
20.125
53.25
10.875
50.25
31.375
53.75
20.375
33.—
25.375

INVEST DIAMANT
Septembre 1985: 285
-

N ouveau: 1 326 . 72

Nouvel arrivage de logiciel pour le PC IBM.

TopView ou comment
faire travailler cinq programmes PC
simultanément.
de n 'est pas sorcier. Avec le programme
TopView d'IBM votre ordinateur personnel
IBM fera vos quatre volontés.
~
ij rrâce à la fonction «Fenêtres» de TopView.;
vous pouvez travailler simultanément sur
plusieurs programmes et faire plusieurs
choses à la fois. Par exemple, écrire une
lettre dans une fenêtre pendant que
TopView cherche une donnée dans une
autre ou présente une analyse. C'est
vous qui décidez de la tâche à effectuer
dans chaque fenêtre grâce à un menu
simple.
g
4

i
I
|
|
|
l
s

Avez-vous besoin d'obtenir en même
temps des informations provenant de
sources différentes? TopView est alors
dans son élément. Par exemple, vous
constatez, en bouclant les comptes du
mois, que certains postes manquent. En
deux temps trois mouvements, vous pouvez appeler votre programme de gestion
de fichiers et demander à TopView de
calculer les postes manquants et d'intro•
i
/
> 1
j
i
1
1 A. A.
1
duire les résultats a leur place - et cela

même si les données proviennent de programmes différents.
_
Lt idéal, c'est bien sûr d'utiliser la famille
de programmes Assistant d'IBM - cinq
programmes capables de gérer des données, de réaliser des graphiques, d'établir
des listes, de traiter des textes et de faire des
analyses.
lopView fait faire des prouesses aux autres
programmes. Voulez-vous voir comment?
Les revendeurs officiels du PC IBM et les
Product Centers IBM à Genève et Zurich
vous invitent à venir voir une démonstration.
la
de
|~
des
Uste twendeurs o£fîciel« ?«*¦"«
I ^SUSSat9 parvenit
1 iw
»
| Entreprise:
|^
! NPA/Lieu:
A envoyer à: IBM Suisse, service d'information,

I quai du cénérai-Guisan 26, 8022 zurkh.
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I Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 7 septembre

Rôti de veau épaule
I Rôti de veau roulé
Poulet frais SEG
H

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:
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les présenter parfaitement parées; c 'est tout à votre avantage !
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Les Ponts-de-Martel

G R A ND MATC H AU LOTO

Maison de paroisse

DE L'UNION SPORTIVE

^^

Vendredi 6 septembre
a 20 heures très précises

^^ ^^

Service de ^ gratuit ^

Le premier tour gratuit

La Chaux-de-Fonds: départ 19 h. Place de la Gare - Le Locle: départ 19 h. 20 Place du Marché

bateau acier
Pedro

Que faire au Jeûne fédéral ?

Paris en TGV

p 039 41 44 71.

Soir p 039 41 35 17.

Hôtel ' " " , centre ville, transferts et guide inclus
p 039/23 11 22
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Entrée Fr. 8.-. Réduction de Fr. 2.- pour membres Coop
Un bon figure dans Coopération du 29 août
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désirez-vous arrêter
de fumer ?
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Rue de la Serre 1 2,
0 039/28 54 55.
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P. Ruckstuhl SA
I \^ Garage
Fritz-Courvoisier 54 ,
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Chaque voiture testée bénéficiera d'un lavage automatique au prix
réduit de Fr.3 —.
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ce morceau
en plus.
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Pour le prix de ce morceau
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Contrôle de la vue par le Groupement neuchâtelois des
opticiens, section des Montagnes: Dick Optique;
¦ Novoptic; Oberli, J. Gonzalès; Von Gunten, Optique.

/w \|s.

Gruyère rainure.
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Inscriptions:
ligue contre la tuberculose et
les maladies respiratoires.

Contrôles effectués sur la voiture:
1. Amortisseurs sur banc d'essai
2. Freins sur banc d'essai "
3. Parallélisme - pneus
4. Etat du châssis - échappement
5. Huile moteur - antigel - essuie-glaces
6. Eclairage
7. Test CO
8. Batterie
9. Degré d'hygrométrie du liquide de frein
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Un cours de désaccoutumance
sera donné par un psychologue
et aura lieu le lundi de 20 h. à
.
•" 21 h. 30.

Vendredi 6.9.85 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
Samedi 7.9.85 de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

p
B

j

Les livres du Dr Horvilleur seront vendus à l'issue de la conférence.

i
I
I Automobilistes!
/55\
I Contrôles techniques
TÇ^T I
I
I gratuits toutes marques

M

!

Billets en vente dans les Pharmacies Coopératives et le soir à
l'entrée.

Fumeurs

250862-10

^^

DÉMÉNAGEMENTS

cp 039/26 54 26

GRANUM S.A. Av.
Rousseau 5
H2001
I
Neuchâtel, tél. (038) 25 34 87

I
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Musée International d'Horlogerie
La Chaux-de-Fonds

Jean-Claude Guinand

:

à bois, combinées bois et électricité, avec ou
sans service d'eau chaude et pour chauffage
central.
Demandez notre documentation détaillée ou venez
les voir à notre stand 3115, halle 31,du Comptoir
Suisse, à Lausanne.

I

Cartes à Fr. -.60

Vendredi 6 septembre 1985, à 20 h 1 5

^ SUPER-CUISINIÈRES ^
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match

«Vous ne pouvez plus ignorer l'homéopathie»

Bus navettes pour les trains de La Sarraz et pour celui de
22-7536
9 h. 38 à Eclépens

•

durée

Les Pharmacies Coopératives organisent une conférence
par le docteur A. Horvilleur, médecin-homéopathe à Lyon

Garderie d'enfants
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pour toute

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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10 h. Culte avec sainte cène
14 h. La vie d' un hôpital évoquée par le texte, l'image, les
chants

.' '
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Pharmacies tfrafeCoopératives IV

10.00 X 3.30
moteur diesel 50 CV, année 1 980.
Visible à Portalban.

4 jours du 13 au 16.9.85 = Fr. 395 3 jours du 14 au 16.9.85 = Fr. 325.-
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A vendre

Une bonne idée
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CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le cadre de son développement . UNIVERSO SA. No 30,
Pneumatique et Hydraulique à La Chaux-de-Fonds .
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

dU CO lllll UT1 ...ça fait du bien
PRET-A-PORTE R
d être un peu chic
Avenue Léopold-Robert 37

La Chaux-de-Fonds
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Jeune entreprise dynamique, dans le
l'informatique
l'électronidomaine de l'informati
que et de l'électronique, cherche une
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SECRÉTAIRE POLYVALENTE

temps partiel (matin) son
souhaitant seconder à temps
son directeur.
La
3
I- motivation et le travail sur ordinateur
seraient souhaités.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
QS 24189 au bureau de L'Impartial.
Qs
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UN CHEF D'ATELIER

Pour des entreprises du Haut du
canton, nous cherchons

Ce poste à responsabilités conviendrait à mécanicien désirant
s 'affirmer au sein d' une petite équipe, capable d'organiser et
de diriger la production

£ GALVANOPLASTES
w.

J
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ET UN MÉCANICIEN

expérimentés.

Conditions intéressantes.
Postes stables, Suisses ou permis
valable.

pour la réalisation de prototypes et de préséries, outillages,
mise en train de machines spéciales et essais d'éléments pneumatiques et hydrauliques

Veuillez appeler le (038) 15 51 00
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Faire offres écrites à UNIVERSO SA, No 30 .
Pneumatique et Hydraulique, rue du Locle 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 06 06.
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Nous cherchons pour tout de suite

un maçon
2 manœuvres
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Entreprise
Pierre-Georges Castioni ,
Paix 67 ,

0 039/23 38 38
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Nous cherchons
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SOMMELiER(ÈRE)
QUALIFIÉ(E)
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connaissant les 2 services.

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à la Rôtisserie du Centre,
Moutier , p 032/93 17 89.
0616027

#

i
jH

_^^^^HB9

_^B^^B

l^nnn LJs^¦¦KStthi ^flBA

Bl

SHn*^^.

^^
^ P^^^^*

^B

^^^Tk 1 ? ^ A^nfc wi

BV.
^^^k

URGENT

^^%# ^IIR^ KM
V^KPIyy 'î :
w/m

II

Fines et fraîches

sommelières
barmaid
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon gain, fermé le dimanche
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Hôtel-Bar-Dancing de l'Etoile
2606 Corgémont
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Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir
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En raison de lo loi sur les
alcoolsnous nepouvons
dune plus maiquer les prix. Seulement dans les
poterne de
filiales disposant
s P""ueux
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sachant si possible cuisiner
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Les personnes intéressées
sont priées d'écrire sous chiffre BB 24045 avec certificats
et références au bureau de
L'Impartial
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Entreprise de polissage de la
place engage:

personnel
féminin
qualifié ou à former.

Travail précis et soigné, bon
salaire.
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I Mandatés par des entreprises de la
I rég ion, nous cherchons:
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Graisse végétole

Maison L. Tissot Suce.
Rue du Doubs 21 ,
2300 La Chaux-de-Fonds,
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I- MÉCANICIEN
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DE PRÉCISION
I - MICRO-MÉCANICIEN
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- ETAMPEUR
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I Pour postes fixes, conditions intéI ressantes.
I /Vous demandons du personnel
I sérieux. Suisse ou permis valable.
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Ce soir en match amical de hockey

Quarts de finale du Tournoi de tennis de Flushing Meadow

Genève-Servette aux Mélèzes I Connors sur la route de Gunthardt
L'adversaire d'Heinz Gunthardt en
quart de finale des Internationaux
des Etats-Unis, à Flushing Meadow,
cette nuit, sera l'Américain Jimmy
Connors, cinq fois vainqueur de l'US
Open. En 8e de finale, Connors (33
ans), tête de série No 4, a démontré
ses capacités face au Suédois Stefan
Edberg (No 11) en gagnant en 4 sets
(6-4 3-6 6-3 6-4), face à un adversaire
il est vrai incapable de se surpasser.
En la circonstance, Connors a enregistré sa 76e victoire en simple dans le tournoi américain depuis 1970, ce qui constitue un nouveau record... Face à
Gunthardt, qui ne l'a jamais battu en
cinq rencontres, «Jimbo» sera bien évidemment favori.

tique, mais on commençait véritablement à ne plus y croire...
L'autre quart de finale du bas du
tableau opposera le Français Yannick
Noah au Tchécoslovaque Ivan Lendl.
Simple messieurs, Ses de finale:
Jimmy Connors (EU-4) bat Stefan
Edberg (Su-11) 6-4 3-6 6-3 6-4. Ivan
Lendl (Tch-2) bat Jaime Yzaga (Per) 4-6
6-3 6-4 6-0.
Quart de finale: Mats Wilander (Su3) bat Anders Jarryd (Su-6) 2-6 6-2 5-0
et abandon.

Simple dames, quarts de finale:
Martina Navratilova (EU-2) bat Zina
Garrison (EU-6) 6-2 6-3. Steffi Graf
(RFA-11) bat Pam Shriver (EU-4) 7-6
(7-4) 6-7 (4-7) 7-6 (7-4).
Double messieurs, quarts de
finale: Mike de Palmer-Gary Donnelly
(EU) battent Kevin Curren-Johan Kriek
(EU-16) 6-1 7-6 (7-3) 4-6 7-6 (7-2). Yannick Noah-Henri Leconte (Fr-12) battent Andy Kohlberg-Robert van't Hof
(EU) 7-6 (7-4) 4-6 5-7 7-6 (7-3) 7-6 (9-7).
(si)

Connors - Gunthardt
en direct à la TV
La première ligne chaux-de-fonnière formée de Dubé (à gauche), Vuille (au
premier plan) et Stehlin, connaîtra-t-elle la réussite ce soir aux Mélèzes?
(Photo archives Schneider)
La préparation se poursuit pour
le HC La Chaux-de-Fonds. Et ce
soir, après Ajoie et Fribourg, les
protégés de Jan Soukup se mesureront une nouvelle fois à une
équipe de ligue nationale. Ils
accueilleront à cette occasion
Genève-Servette (20 heures), une
rencontre qui s'annonce intéressante à plus d'un titre.
Elle devrait permettre de mieux
situer encore la valeur de la première garniture du club des Mélèzes qui va tenter cet hiver de participer aux finales de promotion.
Pour ce troisième rendez-vous
de la saison, Jan Soukup disposera de tout son contingent. '
Comme il l'a fait jusqu'à présent,
il profitera de l'aubaine pour pro

Moins d'un mois après que son
compatriote Rudolf Povarnitsine ait
stupéfait le monde en étant le premier homme à franchir 2,40 m., le 11
août à Donetz, Igor Paklin a établi
un nouveau record du monde, dans
le cadre de l'Universiade de Kobé
(Japon), en franchissant 2,41 m. au 3e
essai. Il devait ensuite tenter vainement deux fois 2,43 m.
Alors que Povarnitsine était totalement inconnu, Paklin, qui n'a pourtant jamais beaucoup brillé au
niveau international, est beaucoup
mieux connu. Né le 15 juillet 1963, en
Kirghizie, cet étudiant dans un institut polytechnique, qui mesure 1,91 m.
pour 72 kg, avait déjà été champion
du monde universitaire, en 1983, à
Edmonton (Canada).
Peu de temps après ce titre, il ne
put faire mieux que 4e aux premiers
championnats du monde d'Helsinki,
avec 2,29 m., dans le concours remporté par son compatriote Gennadi
Adveenko, aussi peu connu que
Povarnitsine jusque-là, avec 2,32 m.
Cette année-la, son record personnel
s'arrêta à 2,33 m.
Absent des Jeux olympiques de
Los Angeles en raison du boycottage
de l'URSS, il devait s'élever à 2,36 m.
en 1984, 5e performance de la saison
et nouveau record de son pays. Préféré à Povarnitsine pour disputer la
Coupe d'Europe, il n'avait franchi
que 2,26 m., le 17 août, à Moscou, en
terminant seulement 3e.
PAS SURPRIS
Igor Paklin et son entourage ont
déclaré qu'ils n'étaient pas surpris
par ce saut record de 2,41 m., même si
le Soviétique devait avouer qu'il n'y
pensait pas en débutant le concours.
«Je m'étais spécialement préparé
pour l'Universiade et je me savais en
excellente forme», a précisé Paklin,
déclaration confirmée par son
entraîneur Evgeni Kouznetzov au
cours d'une conférence de presse.
«Je vise maintenant 2,42 m., 2,43
m., une hauteur que je devrais maîtriser dans un proche avenir. Je
crois que l'évolution du saut en hauteur est loin d'être terminée, et que
quelqu'un passera 2,50 m. dans les

céder à quelques essais.
Genève-Servette pour sa part
devrait se déplacer au complet. Le
public aura ainsi la possibilité de
voir notamment à l'oeuvre Patrick Neukomm, Eric Odermatt,
Pascal Ambord, Jûrg Buff (un
ancien Chaux-de-Fonnier), Urs
Lautenschlager, Dario Morisoli,
Andy
Jean-François
Regali,
Trûmpler et le Canadien Ray
Côté.
Face à l'équipe genevoise entraînée désormais par le Suisse
Jûrg Schafroth, les Chaux-deFonniers vont aussi tenter de
confirmer le magnifique match
nul (5-5) obtenu il y a-une semaine
à la patinoire Saint-Léonard à
Fribourg. (md)

La Télévision romande annonce
que le match Jimmy Connors - Heinz
Giinthardt sera diffusé en Mondiovision de Flushing Meadow le vendredi 6 septembre à 1 h. 30 sur la
chaîne suisse alémanique avec un
commentaire français de Bernard

Vite.

Une rediffusion des phases essentielles de ce match aura lieu vendredi
dans le cadre de Midi-Public, entre
12 h. 00 et 13 h. 25. (si)
Il y a deux ans, l'Américain avait éliminé le Suisse en Ses de finale, 7-5 6-4
6-1. Sur le central de Wimbledon, en
1980, le Zurichois avait enlevé le premier
set au tie-break devant Connors, avant
de s'incliner en quatre manches.
Mais quelle que soit l'issue de la rencontre, le numéro 1 helvétique a déjà
réussi au-delà de toutes ses espérances sa
«campagne» dans les tournois du Grand
Chelem 1985, avec une qualification
pour les Ses de finale à Roland-Garros,
les quarts de finale à Wimbledon , et les
quarts encore à', «lushîng Meadow. On
savait certes le Suisse capable de ce
genre de résultats vu son bagage tennis-

Jimmy Connors (notre BélinoAP)partirafavori face à Heinz Gunthardt

Championnats suisses à Viège

Thierry Grin crée la surprise

Les championnats suisses de Viège
n'auront duré que l'espace d'un match
pour le tenant du titre, Jakub Hlasek,
tête de série No 1. Exempté du premier
tour, le Zurichois a été éliminé au deuxième par l'espoir vaudois Thierry Grin,
un junior classé P2, qui s'est imposé sans
discussion possible par 6-4 6-4.
Simple messieurs, premier tour:
Gilles Neuenschwander (La Chauxde-Fonds) bat Gabriel Femenia (Couvet) 7-6 6-4:
Deuxième tour: Marcel Schuler
(Thoune) bat Alex Kong (Au) 6-1 7-5;
Christoph Meyer (Viège, 6) bat Michel
Burgener (Sierre) 6-1 6-1; Roland Stadler (Dùbendorf , 3) bat Ruedi Krônig
(Zermatt) 6-2 6-3; Antonio Ruch (Locarno) bat Jacques Passerini(Sierre) 6-4
6-2; Stephan Bienz (Horgenz, 8) bat
Vojko Fersch (Oestermundingen) 6-3
7-5; Renato Schmitz (Granges, 7) bat
Jean-Yves Blondel (Morges) 6-3 6-0;
François Fragnière (Jongny, 14) bat
Pierre-Alain Morard (Bulle) 3-6 6-2 6-0;

Marc Walder (Horgen, 10) bat Danny
Freundlieb (Spreitenbach ) 6-4 6-3; Stéphane Obérer (Langendorf , 12) bat Craies Fresneda (Winterthour) 6-4 6-2;
Thierry Grin (Belmont) bat Jakub Hlasek (Zurich, 1) 6-4 6-4; Rolf Hertzog
(Urdorf , 13) bat Urs Walter (Eschenz)
6-4 6-1; Manuel Faure (Genève, 9) bat
Ronald Blunier (Thoune) 6-2 6-4; Markus Gunthardt (Herrliberg, 4) bat
Gilles Neuenschwander (La Chauxde-Fonds) 5-7 %-i 6-4; Uns Haubold
(Bellach, 16) bat Jan Huhnholz (Viège)
4-6 6-3 6-4; Zoltan Kuharsky (Kusnacht ,
2) bat Stefan Cambal (Pfaffhausen ) 6-1
6-3; Marc Krippendorf (Mûri, 5) bat
Pierre-André Blondel (Morges) 6-0 6-2.
Simple dames, deuxième tour:
Lilian Drescher (Môrschwil, 1) bat
Annina Nezlevon-Planta (Schaffhouse)
6-0 6-2; Claudia Pasquale (Zurich , 6) bat
Patricia Pfaff (Sissach) 6-1 6-0; Karin
Stampfli (Interlaken, 2) bat Michèle
Blondel (Nyon) 6-1 6-0. (si)

Course pédestre à travers la ville

Troisième Tour du Locle

Igor Paklin: un record du monde à son troisième essai. (Bélino AP)
trois ou quatre ans. Je suis bien sûr le meilleur résultat helvétique après
heureux de cette performance.EUe la 4e place de CorinneSchneider à
intervient alors que je me suis spé- l'heptathlon: finaliste la veille du 100
cialisé depuis 6 ans en hauteur. J'ai m. haies (8e), la Lucernoise (23 ans) a
débuté l'athlétisme il y a 12 ans, mais amélioré sa propre meilleure perforau début j'ai touché un peu à tout», mance suisse de la saison en longueur lors des qualifications avec
devait ajouter le Soviétique.
6,59 m., avant de prendre la 6e place
RITA HEGGLI SIXIÈME
en finale avec 6,41 m. La victoire est
En cette journée de clôture de revenue à la Soviétique Irinia Valiul'Universiade, Rita Heggli a obtenu kevitch avec 7,04 m. (si)

Blessé hier soir lors du 2000 mètres de Rieti

Sàïd Aouita forfait pour Rome

Le Marocain Saïd Aouita sera sans
doute contraint de déclarer forfait pour
la finale du Grand Prix de samedi prochain à Rome. Hier à Rieti, il s'attaquait
au record du monde des 2000 mètres. Il a
non seulement échoué mais il a terminé
l'épreuve très péniblement, en se tenant
le mollet droit. Il a tout de même franchi
la ligne d'arrivée en vainqueur (4'54"02
contre 4'51"39 au record du monde de
Cram).
Depuis trois semaines, le champion
olympique du 5000 mètres (distance sur
laquelle il devai t courir à Rome) se plaignait de souffrir du nerf sciatique. Il
n 'avait toutefois renoncé jusqu'ici à
aucun de sesengagements.
Les autres tentatives de la réunion

contre des records du monde ont toute
également échoué. Sur le 2000 mètres
féminin , la Roumaine Maricica Puica a
été créditée de 3'30"39, ce qui constitue
tout de même la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps
après le record du monde de la Soviétique Tatiana Kazankina (5'28"32).
Au saut en hauteur, la Bulgare Stefka
Kostadinova n 'a, elle aussi, échoué que
de peu, à son deuxième essai à 2 m. 08.
En revanche, le Suédois Patrick Sjoeberg, après avoir assuré sa victoire avec
un bond de 2 m. 35, n 'a jamais donné
l'impression de pouvoir faire mieux que
les 2 m. 41 réussi le jour même à Kobé
par Igor Paklin. Il a très nettement manqué ses trois essais à 2 m. 42. (si)

Samedi 7 septembre aura lieu
dès 14 h. 30, le 3e Tour pédestre du
Locle. Cette course populaire,
ouverte à toutes les catégories
d'âge est organisée par la CADL
(Club athlétique du district du
Locle) en collaboration avec
l'ADL (Association de développement du Locle).

place (dernier délai: 60 minutes
avant le départ).
Ouverte aux jeunes et aux
aînés, aux dames comme aux
hommes, cette troisième édition
du Tour pédestre du Locle attirera certainement la grande foule
dans les rues du centre de la
Mère-Commune. Sur et autour du
circuit.

PATRONAGE

HORAIRE ET CATÉGORIES
Ecolières B: 75 et plus jeunes,
1 km., 14 h. 30.
Ecoliers B: 74 et plus jeunes,
1 km., 14 h. 40.
Ecolières A: 73-74, 1,5 km., 14 h.
50.
Ecoliers A: 72-73, 1,5 km., 15 h.
Cadettes B: 71-72, 3 km., 15 h. 15.
Cadets B: 70-71, 3 km., 15 h. 15.
Cadettes A: 69-70, 3 km., 15 h. 15.
Dames-Juniors: 67-68, 3 km., 15
h. 15.
Dames: ...-66, 3 km., 15 h. 15.
Cadets A: 68-69, 4 km., 15 h 35.
Juniors: 66-67, 4 km., 15 h. 35.
Seniors: 45-52, 8 km., 16 h.
Vétérans: 44 et plus âgés, 8 km.,
16 h.
Dames: libres, 8 km., 16 h.
Elite: 53-65, 8 km., 17 h.
Vestiaires et douches: Halle des
Jeanneret.
Dossards: Halle des Jeanneret dès
13 h.
Proclamation des résultats:
Restaurant de la Place, 1er étage, 30
minutes après l'arrivée du dernier
coureur. 18 h., catégories, seniors,
vétérans et dames. 18 h. 30, catégorie
élite.
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La manifestation a pour but
d'animer de manière originale le
centre de la ville tout en permettant au plus grand nombre
d'athlètes possible, débutants ou
confirmés, de pratiquer leur sport
favori.
LE PARCOURS
Les départs seront donnés sur
la place du Marché. Les concurrents emprunteront ensuite la rue
du Temple (direction le vieux
Moutier), la rue M.-A.-Calame jusqu'à l'horloge fleurie, la rue
Daniel-JeanRichard jusqu'à la
SBS et ils regagneront la place du
Marché par la rue du Temple.
Chaque participant terminant
la course recevra un prix-souvenir et les meilleurs se verront
offrir une distinction particulière.
Signalons aussi que les concurrentes et concurrents ont encore
la possibilité de s'inscrire sur
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Equipement complet de chercheur
de trésors . Peu
servi.
Excellent
état.
Ecrire à

wÊMleLoïcSanguinaire

poste restante, île
Kelbomago, Caraïbes ou écrire sous
chiffre 3 F 22610743 à Publicitas SA, 1002 Lausanne.
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Av. Léopold-Roberrt 110. £J 039/23 19 94
Charles Kaech

Spécialités vaudoises
terrines maison

et

Ouverture officielle
aujourd'hui et demain
A cette occasion une attention sera offerte à
chaque client.
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Boucherie-Charcuterie
du Grand-Pont

En toute saison,
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Cuisine pilote chêne massif
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Confort routier de haut niveau. Rekord 2.2Ï/115 ch.
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Avec son nouveau moteur à
injection, la Rekord accroît sa puissance.
Maj S |e LE-Jetronic,la coupure d'alimentation en décélération, la commande
électronique à lignes caractéristiques et
le réglage optimal du ralenti la rendent
encore plus économique.
Son nouvel équipement ne le cède
en rien à sa technique: il est encore plus

luxueux,encore plus complet.
A cela s'ajoutent les qualités qui
ont fait de la Rekord la favorite parmi les
grandes routières: empattement long,
silence de marche, habitacle spacieux.
Sans oublier l'économie désormais
synonyme de Rekord.
La Rekord existe en versions
limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou

s

CD. Avec moteur 2.2i, L8, 2.3 Diesel
ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses
ou transmission automatique. Rekord à
partir de Fr. 18'500.-. Financement ou
leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
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FIABILITE ET PROGRES

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler.

En championnat de football de LNB à La Gurzelen

Un score beaucoup trop élevé
• BIENNE - LE LOCLE 6-2 (2-0)
Après une partie vive et attractive surtout en seconde mi-temps Le Locle
s'est incliné par un score beaucoup trop élevé au vu de sa bonne prestation.
En effet, les Neuchâtelois ont longtemps flirter avec l'égalisation alors que le
score était de 3-2. Ils se sont alors rués vers l'offensive en prenant tous les
risques. Bienne en profita finalement de façon presque exagérée.
Les visiteurs encaissèrent un penalty
très sévère pour une faute de Schafroth
sur Truffer, qui abusa l'arbitre. Puis

Résultats

FC Zoug - SC Zoug
1-2 (1-1)
Schaffhouse - Winterth. .. 0-0 (0-0)
Bienne - Le Locle
6-2 (2-0)
CS Chênois - Laufon
5-3 (2-1)
Et. Carouge - Martigny .. 2-1 (0-1)
Bulle - Renens
1-2 (0-0)
Locarno - Bellinzone
2-1 (1-0)
Joué mardi:
Lugano - Chiasso
3-2 (0-2)

Bienne profita de la consternation dans
le camp loclois en inscrivant un second
but sur effort personnel du même Trufer. Un tir tendu de Messerli surprit le
gardien Staldemann qui laissa échapper
le cuir mais Rappo profita du manque de
rigueur de la défense locloise en inscrivant le 3-1 d'un tir croisé imparable.
PRÈS DE L'ÉGALISATION
Dès cet instant, les hommes de Zurcher sortirent de leur réserve. Pendant
20 bonnes minutes ils se mirent à accélérer et en firent voir de toute les couleurs
à des Biennois surpris. Béguin, entré
pour Gigon, reprit victorieusement un

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt
1. CS Chênois 7 4 3 0 13- 4 11
2. Et. Carouge 7 5 1 1 14- 9 11
3. Locarno
4. Lugano
5. Bienne
6. SC Zoug
7. Schaffh.
8. Martigny
9. Bellinzone
10. Laufon
11. Bulle
12. Winterth.
13. Chiasso

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

4
4
3
4
4
2
2
2
2
1
2

2
2
3
1
1
3
2
2
1
3
1

1
1
1
2
2
2
3
3
4
3
4

14. Renens
15. FC Zoug
16. Le Locle

7 1 2 4
7 1 2 4
7 0 1 6

21- 8 10
16-13 10
16- 9 9
16-10 9
12-11 9
10- 7 7
7-7 6
9-14 6
9-13 5
6-10 5
8-13 5
6-12
6-13
8-24

Espoirs suisses battus

4
4
1

PROCHAINS MATCHS
Samedi 14 septembre, 16 h. 30:
Renens - Bienne; 17 h.: Le Locle •
Bulle; 17 h. 30: Laufon - FC Zoug,
SC Zoug - CS Chênois; 20 h-: Martigny - Locarno, Winterthour Lugano; 20 h. 30: Bellinzone - Etoile
Carouge, Chiasso - Schaffhouse. (si)

centre de Chopard. Il s en fallut de très
peu pour que Le Locle égalise.
Hélas pour lui les Biennois firent parler leur expérience en marquant trois fois
sur contre. D'abord par Mennai entré
pour Richard puis par Truffer encore et
enfin sur penalty pour une faute de main
de Chassot.
Le Locle ne méritait pas cela. Il lui
faudra toutefois éviter de se lancer à
l'attaque sans précautions.
Bienne: Stadelmann; Aerni; Rahmen, Rappo, Teuscher; Moscatelli,
Schleiffer, Vohringer, Bùttiker (75*
Hàfliger); Richard, (66' Mennai), Truffer.
Le Locle: Kolbe; Chassot; De La
Reussille, Schafroth, Boillat; Messerli
(78' Murinnini), Froidevaux , Cano,
Gigon (55' Béguin); Epitaux, Chopard.
Arbitre: M. Desplands d'Yverdon.
Buts: 27" Vohringer (penalty) 1-0; 28'
Truffer 2-0; 50' Messerli 2-1; 53' Rappo
3-1; 69' Béguin 3-2; 83' Mennai 4-2; 84'
Truffer 5-2; 86' Mennai (penalty) 6-2.
Notes: 900 spectateurs. Bienne sans
Reuvekamp (remplaçant), Le Locle
privé de Gardet, Bonnet et Bastin (tous
blessés). Avertissements à Aerni , Rahmen et De La Reussille (tous pour jeu
dur).
Jean Lehmann

Kolbe: une avalanche de buts hier soir à
La Gurzelen, (Photo archives Schneider)

Pour son entrée dans le Tournoi de
Pula (Yougoslavie), la sélection suisse
des juniors de moins de 18 ans s'est inclinée par 2-0 face à la Yougoslavie B. La
formation helvétique a dominé la totalité de la partie, mais a fait cadeau de
deux buts à son opposant: sur le premier,
le gardien Stiel (Wettingen) a dégagé le
ballon à la main dans les pieds d'un Yougoslave, sur le second, un coup franc exécuté par un Suisse dans son camp a
trouvé un adversaire démarqué...
Tournoi international junior, p r e mière journée. Groupe A: Yougoslavie B - Suisse 2-0; RFA - Norvège
4-0. Groupe B: Suède - Autriche 0-1;
Yougoslavie A - Turquie 6-0. (si)

Première étape du Tour de l'Avenir cycliste

Edgar Corredor pour neuf secondes
Le grimpeur colombien Edgar Corredor a remporté, en solitaire, la première
étape du 23e Tour de l'Avenir (open),
disputée entre Castelsarrasin et Valence
d'Agen sur 138,5 km.
C'est à 5 km. de l'arrivée que Corredor, l'un des favoris de l'épreuve, surprit
ses rivaux. Il compta rapidement une
avance de près de 30 secondes, mais son
avantage se trouvait réduit à 9" sur la
ligne d'arrivée. Le Français Thierry
Marie, malgré le jeu des bonifications,
conservait donc le maillot de leader,
puisque Corredor avait perdu la veille
40" au cours du prologue.
Le Soviétique Alexandr Zinoviev se
montrait le plus rapide du peloton,
devançant le Hollandais Nico Verhoeven, alors que le meilleur suisse, l'amateur Heribert Weber, se classait à la neuvième place.
Cette première étape, disputée par un
temps clément, a provoqué de gros
écarts. De nombreux concurrents n 'ont
en effet pas supporté les nombreuses
petites côtes des 50 derniers kilomètres.
Ire étape, Castelsarrasin • Valence
d'Agen sur 138,5 km.: 1. Edgar Corredor (Col) 3 h. 40'30" (15" de bonification); 2. Alexandr Zinoviev (URSS) à 9"
(10"); 3. Nico Verhoeven (Hol-5"); 4.
Franck de Vijver (Bel-am); 5. Serguei
Uslamin (URSS); 6. Jean-Jacques Philipp (Fra-am); 7. Dominique Gaigne

|1Y1 Marche
Tour de Romandie

Nouveau leader

Pénalisé d'une minute pour style
incorrect, le Soviétique Alexandre Schumak a cédé la première place pour une
seconde à son compatriote Evgeni Misjulja.
Circuit en nocturne à Sion (15 km.
700): 1. Misjulja (URSS) 1 h. 12'37" ; 2.
Schumak (URSS) 1 h. 14'25"; 3. Vernier
(Fr) 1 h. 17'06". Puis: 10. Rosset (S) 1 h.
27'02".
Classement général: 1. Misjulja 18
h. 22'58"; 2. Schumak (URSS) 18 h.
22'39; 3. Saint-Martin (Fr) 18 h. 54'09.
Puis: 6. Rosset 19 h. 41'07". (si)

(Fra); 8. Rikho Suun (URSS); 9. Heribert Weber (Sui-am); 10. Remig Strupt
(RFA-am), tous même temps. Puis: 24.
Bruno Hûrlimann (S); 35. Benno Wiss
(S); 57. Guido Winterberg (S) même
temps; 71. Jocelyn Jolidon (S) à 3'21";
86. Laurent Decrausaz (S) à 3'25"; 93.
Theddy Rinderknecht (S) m.t.; 95.
Rocco Cattaneo (S) à 5'09"; 110. Michel
Ansermet (S) à 12'31".
Classement général: 1. Thierry
Marie (Fra) 3 h. 46'16"; 2. Dominique
Gaigne (Fra) â 1"; 3. Jean-François Bernard (Fra) à 11"; 4. Pascal Robert (Fra)
m.t.; 5. Pascal Poisson (Fra) m.t.; 6.
Christophe Lavainne (Fra) à 12"; 7.John
Bogers (Hol) m.t.; 8. Benno Wiss (Sui)
à 13"; 9. Vasily Zhdanov (URSS) m.t.;
10. Edgar Corredor (Col) à 16"; 11.
Bruno Cornillet (Fra) à 17"; 12. Charles
Mottet (Fra); 13. Jesper Skibby (Dan);
14. Nico Edmonds (Bel), tous m.t.; 15.

Jean-Mary Grezet
chez Cilo

Licencié par Jean de Gribaldy à
la fin du mois de juillet, JeanMary Grezet a retrouvé de
l'embauche pour la saison prochaine. Il vient de signer un contrat d'une année avec CiloAufina, un groupe pour lequel il
avait déjà couru en 1981-1982.
Outre Jean-Mary Grezet, les
dirigeants de Romanel se sont
également attachés les services
de l'Imérien Daniel Gisiger, du
champion suisse Godi Schmutz,
du Loclois Alain von Allmen, du
Genevois Serge Demierre et du
Tessinois Marco Vitali.
Il est possible que Jurg Brugpiniin , Pascal Richard, le récent
vainqueur du GP Guillaume Tell,
Rocco Cattaneo et Arno Kuttel,
champion suisse élite, viennent
encore s'ajouter à cette liste.
Au
chapitre
des départs,
Hubert Seiz et Daniel Wyder ont
émis le vœu de s'expatrier en Belgique pour courir aux côtés de
l'ex-champion du monde Claude
Criquielion. Quant à Laurent
Vial, il a décidé de mettre fin à sa
carrière. (Imp)

Guido Winterberg (Sui) à 18". Puis:
23. Bruno Hûrlimann à 21"; 47. Heribert
Weber à 33"; 80. Theddy Rinderknecht
à 3'52"; 85. Laurent Decrausaz à 3'55";
89. Jocelyn Jolidon à 4*00"; 94. Rocco
Cataneo à 5'49"; 109. Michel Ansermet à
12'59". (si)
•Châteaulin. Circuit de l'Aulne
(150 km.): 1. Bernard Hinault (Fr) 3 h.
48*00; 2. Marc Madiot (Fr); 3. Gilbert
Duclos- Lassalle (Fr); 4. Dominique
Arnaud (Fr) m. t.; 5. Sean Kelly (Irl) à
15"; 6. Rudi Matthys (Be) m. t. (si)

Dimanche Y Y '
Course de cote
j
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La saison cycliste touche à sa fin.
Voici venu le temps des championnats du monde et des classi ques
d'automne.
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Pour notre région c'est la traditionnelle course de côte Le LocleSommartel qui retient l'attention des
fervents de la petite reine. Le VéloClub La Pédale locloise a donc lancé
les invitations à tous les clubs de
Suisse pour inviter Juniors, Amateurs, Seniors et Cyclosportifs licenciés à son rendez-vous automnal ,
ceci pour la 15e édition de cette
épreuve sélective et qui rencontre
chaque année un fort joli succès
populaire.
On s'attaquera, comme de coutume, aux records qui sont toujours
détenus, chez les juniors par JeanMary Grezet en 25*06, chez les amateurs par Guido Winterberg en 24'30
et chez les «cycles» par Alphonse
Kornmayer en 28'35.
Comme d'habitude on s'attend â
une forte participation pour cette
épreuve fixée au dimanche 8 septembre prochain, (mas)

•SION - SERVETTE 2-1 (0-1)
Tourbillon: 10.200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 43' Favre, 0-1; 57' Azziz
(penalty), 1-1; 65' Cina, 2-1.
Sion: Pittier; Fournier; François
Rey, Balet, Valentini (54' Olivier
Rey); Azziz, Lopez, Débonnaire, Piffaretti ; Brigger, Cina (85' Bonvin)
Servette: Burgener; Hasler, Geiger, Renquin, Bianchi; Schnyder,
Favre, Decàstel, Castella; Jaccard ,
Magnusson.
•YOUNG BOYS - GRANGES
6-3 (3-1)
Wankdorf: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 30' Siwek, 1-0; 31' Bregy,
2-0; 33' Bregy (penalty), 3-0; 45'
Zaugg, 3-1; 49' De Coulon, 3-2; 66'
Siwek, 4-2; 75' Fleury, 4-3; 78' Lunde,
5-3; 87' Siwek, 6-3.
Young Boys: Zurbuchen (46*
Knutti); Conz; Wittwer, Weber,
Schônenberger;
Zahnd,
Bregy,
Bamert, Zuffi (69' Butzer), Siwek,
Lunde.
Granges: Probst; De Coulon;
Bruder, Maradan, Rôthlisberger (46'
Fluri); Lehnherr, Jàggi, Jubin,
Fleury; Zaugg, Eggeling.
•SAINT-GALL - BÂLE 1-1 (0-0)
Espenmoos: 7000spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 48' Jurkemik, 1-0; 85*
Strack, 1-1.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Peter Germann, Rietmann; Fimian,
Alex Germann, Hôrmann, Signer;
Zwicker, PeUegrini, Braschler.
Bâle: Suter; Strack; Ladner, Sûss,
Irizik; Botteron (81' Jeitziner), Grossenbacher, Mata, Schallibaum; Hauser, Maissen (73' Ceccaroni.
•VEVEY - LAUSANNE 0-3 (0-3)
Copet: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Gailer (Kirchdorf).
Buts: 15' Tychosen (penalty), 1-0;
17' Ruchat, 0-2; 24' Tychosen, 0-3.
Vevey: Rémy; Gavillet; Cacciapaglia , Bonato, Michaud; Sengôr,
Tinelli, Puippe; Ben Brahim, Schurmann, Pavoni.
Lausanne : Milani; Henry; Seramondi, Kaltaveridis; Duc (83' Martin); Hertig, El-Haddaoui, Zappa,
Tachet; Thychosen, Ruchat (78' Tornare).
Notes: 40' Milani retient un
penalty de Gavillet.
•ZURICH - GRASSHOPPER
2-2 (0-2)
Letzigrund: 10.800 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 1' Matthey, 0-1; 41' Mat-

they, 0-2; 50* Ludi, 1-2; 57' Kundert,
2-2.
Zurich: Tomare; Liidi; Landolt,
Shane Rufer, Schônenberger; Kundert, Bickel, Hâusermann (46' Antonio Paradiso), Stoll; Schneider, Wynton Rufer.
Grasshopper:
Brunner;
Egli;
Rueda, In-Albon; Marin (80' Andracchio), Ponte, Andermatt, Koller;
Muller (58' Imhof), Matthey, Sutter.
•AARAU - LUCERNE 5-1 (1-0)
Brugglifeld: 12.500 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 7' Zwahlen, 1-0; 46' Martin
Muller, 1.-1; 53' Meyer, 2-1; 54 ' Fregno, 3-1; 63' Gilli, 4-1; 90' Meyer, 5-1.
Aarau: Bockli, Osterwalder; Zahner, Schârer, Schàr; Bertelsen (49'
Gilli); Iselin, Herberh, Fregno; Zwahlen, Meyer.
Lucerne: Waser; Wehrli; Burri,
Widmer, Baumann (46' André Halter); Birrer, Martin Muller, René
Millier, Hegi: Gretarsson , Bernaschina (85' Hemmeter).
•BADEN - WETTINGEN 0-5 (0-4)
Scharten: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen).
Buts: 28' Frei, 0-1; 29' Graf , 0-2;
37' Friberg, 0-3; 39' Humbel (autogoal), 0-4; 74' Frei, (0-5).
Baden: Delvecchio; Egli; Humbel,
Wahrenberger, Misteli (46' Benz);
Meier, Aubrun (75' Rindlisbacher),
Reggio, Tillesen, Siegrist; Di Muro.
Wettingen : Brugger;
Mullis;
Baur, Graf (77' Hûsser), Senn; Zwygart, Hàchler, Peterhans; Friberg,
(75* Roth), Killmaier, Frei.
CLASSEMENT

G
5
5
4
3
4
3
3
3
1
2
2
1
1
2

N
1
0
2
4
1
2
2
1
5
3
3
3
3
0

P Buts
1 17- 8
2 26-10
1 22-10
0 15-10
2 16-12
2 17-10
2 10- 9
3 14-12
1 15-16
2 10-14
2 10-14
3 6-10
3 7-16
5 13-17

1. Servette
2. NE Xamax
3. Aarau
4. Young Boys
5. Lucerne
6. Grasshopper
7. Sion
8. Wettingen
9. Lausanne
10. Saint-Gall
11. Zurich
12. Bâle
13. Chx-de-Fds
14. Granges

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Pt
11
10
10
10
9
8
8
7
7
7
7
5
5
4

15. Vevey
16. Baden

7 1 2 4 9-17 4
7 0 0 7 2-26 0

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 13 septembre. 20 heures: Servette - Vevey. Samedi 14
septembre. 20 heures: Bâle Aarau; Grasshopper - Young Boys;
Granges - Zurich; Lucerne - SaintGall; Neuchâtel Xamax - Baden;
Wettingen - La Chaux-de-Fonds.
20 h. 15: Lausanne - Sion.

Prochain championnat d'Italie

Peu de départs et d'arrivées
La fermeture des frontières, au moins
jusqu 'au terme de la prochaine Coupe du
monde, a complètement bloqué le mouvement d'arrivée des joueurs étrangers
dans le championnat d'Italie, seules les
équipes promues en 1er division, Pise,
Bari et Lecce, ayant été autorisées à se
renforcer hors des limites du territoire
italien. Les mouvements de joueurs en
Italie avant le championnat 85-86:
Départs: Zico (Bre-Udinese), transféré à Flamengo (Bré) Paulo Roberto
Falcao (Bré-Roma), parti à Sao Paulo
(Bré) Socrates (Bré-Fiorentina), destination inconnue... Hansi Muller (RFAComo), transféré à Innsbruck (Aut) Lare
Larsson (Sue-Atalanta), parti en Suède.
Arrivées: Gordon Cowans (GB-Bari),
27 ans, né à Birmingham. Milieu de terrain, vient d'Aston Villa.
Paul Rideout (GB-Bari), 21 ans, né à
Bournemouth. Attaquant, vient d'Aston
Villa. 12 buts l'an dernier en championnat.
Pedro Paolo Pasculli (Arg-Lecce), 25
ans, né à Santa Fe. Attaquant, vient
d'Argentines Juniors. 30 buts l'an dernier en championnat.
Juan Alberto Barbas (Arg-Lecce), 26
ans, né à San Martin. Milieu de terrain,
vient de Saragosse. (si )

Coupe d'Italie
Coupe, quatrième journée. Groupe
I: Palermo-Juventus 1-3; CasertanaFiorentina 1-1; Perugia-Monza 0-0.
Classement: Fiorentina 7; 2. Juventus
6; 3. Perugia 4; 4. Monza 4; 5. Palermo 2;
6. Casertana 1.
Groupe II: Napoli-Salemitana 3-1;
Lecce-Pescaara 2-1; Vicenza-Padova 2-1.
Classement: Lecce 6; 2. Vicenza 6; 3.

Napoli 4; 4. Padova 4; 5. Pescara 2; 6.
Selernitana 2.
Groupe III: Lazio-Sampdoria 0-0;
Atalanta-Taranto 2-0; Monopoli-Catania 2-1. Classement: 1. Atalanta 6; 2.
Sampdoria 6; 3. Lazio 5; 4. Monopoli 4;
5. Catania 2; 6. Taranto 1.
Groupe IV: Ancona-Inter
1-4;
Empoli-Avellino 1-1; Cesena-Brescia 0-2.
Classement: 1. Inter 6; 2. Empoli 5; 3.
Avellino 5; 4. Cesena 3; 5. Brescia 3; 6.
Ancona 2.
Groupe V: Piacenza-Verona 1-1;
Pisa-Cremonese 3-1; Parma-Bologna 0-0.
Classement: 1. Pisa 7; 2. Verona 5; 3.
Parma 4; 4. Bologna 3; 5. Cremonese 3;
6. Piacenza 2.
Groupe
VI: Milan-Arezzo 3-1;
Cagliari-Udinese 1-2; Genoa-Reggiana
1-1. Classement: 1. Udinese 8; 2. Milan
7; 3. Arezzo 3; 4. Genoa 3; 5. Reggiana 2;
6. Cagliari 1.
Groupe VII: Torino-Varese 2-2;
Como-Triestina 2-1; SambenedetteseRimini 2-1. Classement: 1. Como 7; 2.
Torino 6; 3. Varese 4; 4. Triestina 2; 5.
Sambenedettese2; 6. Rimini 1.
Groupe VIII: Campobasso-Roma 0-0;
Catanzaro-Bari 1-1; Messina-Ascoli 1-1.
Classement: 1. Messina 6; 2. Roma 5; 3.
Bari 4; 4. Campobasso 4; 5. Ascoli 4; 6.
Catanzaro 1. (si )
•RFA. Bundesliga: NurembergBayer Leverkusen 3-2; Cologne-Werder
Brème 3-3; SV Hambourg-Borussia
Mônchengladbach 4-1; Hanovre-VFB
Stuttgart 1-3; Fortuna DiisseldorfBorussia Dortmund 4-2. (si)

Suite des informations
sportives
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spéciale
La Chaux-de-FondsNeuchâtel Xamax

LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL XAMAX 0-3 (0-0)
Bravo NE Xamax ! Merci La
Chaux-de-Fonds ! Ces deux phrases
résumeraient l'impression d'une
majorité des 10.000 spectateurs présents à La Charrière à l'issue de la
rencontre.
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A l'issue de la rencontre , le président Ricardo Bosquet ne se montrait
pas trop déçu de l'ampleur du résultat: Nous avons effectué une bonne
première mi-temps; avec un peu
de réussite, le coup était jouable !
La partie est demeurée ainsi
ouverte une heure durant pour le
plus grand bien du spectacle.

- par Laurent GUYOT Le derby cantonal de LNA s'est
terminé par un écart de trois buts,
nullement disproportionné au vu des
forces en présence. La classe a fini
par parler. NE Xamax s'est imposé
logiquement dans l'ultime demiheure. La fête du football neuchâtelois a pourtant tenu toutes ses promesses. Le public (nouveau record
d'affluence depuis le retour de La
Chaux-de-Fonds en LNA) s'est passionné pour ce duel de bonne qualité.
Dans la dernière ligne droite, les
«rouge et noir» ont passé l'épaule
grâce à leur plus grande maîtrise,
leur plus grande expérience et surtout leurs individualités.
Malmenée face à Grasshopper, La
Chaux-de-Fonds s'est parfaitement
ressaisie. Comme lors du match contre Servette, les «jaune et bleu» ont
tout tenté. Cette fois le coeur, les tripes et l'intelligence de jeu se sont
avérés
insuffisants.
Bousculant
même leurs adversaires en Ire mitemps, les Chaux-de- Fonniers ont
manqué de réalisme devant Karl
Engel. Cette carence s'est lourdement ressentie à l'heure du décompte
final. Dans le domaine de l'efficacité,
le «grand» a donné une belle leçon au
«petit» jamais ridicule au demeurant.
Outre les autorités, un spectateur de
marque s'est installé au centre de la tribune Trello Abegglen. Raoul Nogues a
voulu revoir jouer ses camarades. Avec
une pointe d'amertume dans Sa voix, le
Franco-Argentin s'est exprimé sur son
avenir. «Le médecin ne m'a pas
encore autorisé à m'entraîner avec
l'équipe. Je retourne donc à Monaco
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Sur ce tir croisé, Heinz Hermann (au deuxième plan à gauche) ne laisse aucune chance à Roger Ltiubli. C'est 1 à 0 pour NE
Xamax. (Photo Schneider)
continuer ma rééducation et pendre
mon mal en patience trois semaines
durant. Je suis pourtant convaincu
de pouvoir rejouer ce tour. Mais nous
n'allons pas brûler les étapes.
AVEC PRUDENCE
La performance des Neuchâtelois du
Bas est allée crescendo. Une mi-temps
durant les «rouge et noir» ont le plus
souvent subi la rencontre. En raison
d'une relance approximative (que de balles perdues au milieu du terrain) l'équipe
de Gilbert Gress s'est montrée moins
convaincante que contre Zurich. Pourtant les visiteurs ont bénéficié des occasions les plus nettes.
A la 18e minute, Ueli Stielike peu à
son aise hier soir s'est retrouvé bien
placé à dix mètres des buts. Son envoi a
manqué de précision se heurtant à Roger
Laubli. Ce dernier s'est signalé à la 31e

Deux points chauds

Les liberos

L'absence d'André Mundwiler força
presque la titularisation de Jan Bridge à
ce poste. Le Canadien se signala par ses
jaillissements dans l'axe, sa promptitude
d'intervention sur un adversaire proche.
Auteur d'une roue libre, Jan Bridge
manqua de vitesse pure lorsqu 'il se
déplaça défensivement sur les côtés.
Côté Xamaxien, le maintien de Don
Givens s'avéra payant en deuxième mitemps. Parce que l'Irlandais monta
moins, joua plus sobrement et prit moins
de risques dans ses passes, permettant à
Heinz Hermann et Ueli Stielike de se

vouer plus résolument à la construction
et à la finition .

Constatation

NE Xamax, en première mi-temps
particulièrement, a plus sollicité son gardien : la prudence.
Les Rouge et Noir ont été plus réalistes.
A signaler que les deux gardiens n'ont
manqué aucune passe à la main, alors
que Karl Engel s'est montré légèrement
plus précis que Roger Laubli dans ses
dégagements au pied.
Georges KURTH

La statistique des gardiens
Ballons dans le cadre
Passes en retrai t
Dégagements au pied
Dégagements à la main
Interventions, arrêts décisifs
Renvoi en jeu
Entre parenthèses, le détail par mi-temps

Roger Laubli
9 (3 + 6)
7 (5 + 2)
14 (7 + 7)
10 (6 + 4)
6 (4 + 2)

Mauron ne passera pas, Givens est là!

Karl Engel
7 ( 3 + 4)
20 (14 + 6)
8 ( 5 + . 3)
23 (14 + 9)
6 ( 3 + 3)
4 ( 2 + 2)

minute en détournant en corner un coup
de tête de Don Givens consécutif à un
coup-franc tiré par Peter Kuffer.
La défense du Bas a tenu la vedette en
première période. L'autorité de Pierre
Thevenaz, le placement de Daniel Don
Givens et la sûreté de Karl Engel se sont
révélés précieux lors de tentatives de
Hansruedi Baur (6'), Yves Mauron 12' et
23') et Djamel Tlemçani (23* et 45').
UN ROULEAU COMPRESSEUR
La condition physique et la classe ont
effectué la différence en seconde mitemps. Moins marqués par les efforts, les
«rouge et noir» se sont montrés beaucoup plus dangereux, plus incisifs. Le
travail de sape des Robert Liithi, Patrice
Mottiez et Maurizio Jacobacci sur le
front de l'attaque a fini par payer.
Le couperet est tombé peu après
l'heure de jeu . Heinz Hermann, en
embuscade sur le flanc gauche, a pu
reprendre sans être inquiété une balle
déviée dans un premier temps par Roger
Laubli. Le tir-croisée de l'international
est parti se loger dans les filets chaux-defonniers (63*).
K.-o. debout tel un boxeur, le FC La
Chaux-de-Fonds a perdu ses dernières
illusions rapidement. Le rouleau compresseur xamaxien s'est mis en marche.
Maurizio Jacobacci profitant d'une
bonne récupération de Philippe Perret a
doublé la mise à la 70' minute. L'ex-Bernois n 'en est pas resté là donnant le
numéro 3 à Ruedi Elsener quatre minutes plus tard . Remplaçant de luxe,
«Turbo» a encore ajusté la latte (80*)
avant de trop croiser son tir seul face au
gardien chaux-de- fonnier (83*).
Le FC La Chaux-de-Fonds s'est fait
une nouvelle fois plaisir. Une heure
durant la jouerie du «petit» a mis dans
l'embarras le «grand». Sous la conduite
d'Hansruedi Baur, de Marco Morandi et
de Djamel Tlemçani en sensibles progrès, les «jaune et bleu » se sont payés le
luxe de diriger les débats.
La solidarité entre les différents compartiments, la discipline des onze
joueurs a permis aux maîtres de céans de
dialoguer d'égal à égal avec leurs adversaires. Les «jaune et bleu» sont ressortis
la tête haute malgré leur première
La Charrière. - 10.000 spectateurs.
Arbitre:Gnàgi (Gossau).
Buts: 62' Hermann 0-1; 70' Jacobacci 0-2; 73'Elsener 0-3.
La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Bridge;
Tacchella,
Wildisen,
Capraro; Baur, Hohl, Tlemçani,
Morandi (64' Racine); Payot, Mauron.
Neuchâtel
Xamax:
Engel;
Givens; Kuff er, Thevenaz, Ryf ; Hermann, Stielike, Perret; Mottiez (72'
Elsener), Liithi, Jacobacci.
Notes: pelouse légèrement bosselée, temps idéal pour la pratique du
f ootball; en préambule, le président
du Fan 's Club du FC La Chaux-deFonds remet un chèque de Fr. 5000au président Riccardo Bosquet; le
coup d'envoi est donné par l'épéiste
chaux-de-f onnier Michel Poff et; La
Chaux-de-Fonds sans Mundwiler
(blessé) ; NE Xamax sans Forestier
(blessé); avertissements à Morandi et
Stielike (an tijeu?); corners: 8-4 (4-3).

défaite à domicile concédée dans le
derby depuis leur retour en LNA.
Pour obliger NE Xamax à mettre un
genou en terre à La Charrière, les
Chaux-de-Fonniers ont manqué de luci dité dans la dernière passe. Parfaite jusqu'à l'approche de la surface de réparation, la construction s'est révélée moins
payante sur les ultimes mètres. Les
«rouge et noir» ont d'ailleurs trouvé
l'ouverture par des tirs à mi-distance. Il
n'en demeure pas moins que Yves Mauron toujours efficace dans ses dribbles et
Dani Payot se sont mis en évidence plus
souvent qu 'à leur tour.
La défense des Chaux-de-Fonniers a
également bien j oué lé coup tant que le
filtrage s'est effectué. Ian Bridge s'est
aquitté de sa tâche de libero avec les
honneurs. Mario Capraro, Daniel Wildisen et Mirko Tachella ont aussi mérité la
citation, Roger Laubli obtenant une fois
de plus la palme dans ce domaine.

Tlemçani: une bonne par tie hier soir à
La Charrière.

Coupe du monde

L'Eire sans Grealish

L'Eire sera privée de Tony Grealish,
qui avait été l'un de ses meilleurs éléments lors du match aller de Dublin , le
11 septembre prochain contre la Suisse.
Grealish, qui avait notamment marqué
le second but irlandais, est blessé à une
épaule.
L'entraîneur Eoin Hand , qui a réduit
son cadre de 24 à 18 joueurs, a par ailleurs éliminé de sa sélection Tony Gaivin , le «faux ailier gauche» de Tottenham ainsi que deux attaquants, Michael
Robinson (Queens Park Rangers) et
Mick Wlash (FC Porto). Les 18 joueurs
qui seront du déplacement en Suisse
sont:
Gardiens: Pat Bonner (Celtic Glasgow), Seamus McDonagh (Gillingham).
Défenseurs: David Langan (Oxford
United), Chris Hughton (Tottengam),
Jim Beglin et Mark Lawrenson (Liverpool), Mick McCarthy (Manchester
City), David O'Leary (Arsenal), Paul
McGrath (Manchester United). Milieu
de terrain: Garry Daly (Birmingham),
Gary Waddock (Queens Park Rangers),
Liam Brady (Inter Milan), Ron Whelan
(Liverpool), Kevin Sheedy (Everton).
Attaquants: Frank Stapleton (Manchester United), Tony Cascarino (Gillingham), John Byrne (Queens Park
Rangers) et Kevin O'Callaghan (Portsmouth). (si)

FATIGUE PSYCHIQUE
Pour sa part, Bernard Challandes
ne paraissait pas trop affecté par
l'ampleur du-résultat: Mes joueurs
se sont bien battus. Stimulés par le
contexte spécial du derby, ils ont
donné tout ce qu'ils avaient dans le
ventre. En fait, ça s'est joué sur
quel ques minutes: ce premier but
nous a complètement coupé les
jambes ! Dès lors, fatigués psychiquement, nous ne sommes pas parvenus à refaire surface.
Puis l'entraîneur des Montagnards
de donner quelques précisions sur la
sortie prématurée de Morandi , accrocheur en diable hier soir: Se ressentant encore de la tomate écoppée
contre Grasshopper samedi et, de
surcroît, rendu nerveux par les
accrochages les mots échappés
avec Stielike, j'ai préféré le sortir.
DES«OCCASES.»
L'intéressé relevait néanmoins les
qualités footballisti ques de Stielike:
Quoiqu'il perde relativement facilement les nerfs, il n'en demeure
pas moins un grand joueur ! Dommage ! La balle circulait bien; il
aurait fallu marquer les premiers.
Un match en quelque sorte identique à celui contre Servette , avec
des «occases» à la clef.
La tête basse, Baur déplorait également le manque d'opportunisme des
siens: Dans ce genre de confrontation, c'est le premier qui marque
qui l'emporte. Avant la mi-temps,
personne n'aurait crié au scandale
si ça avait été nous ! L'enchaînement des buts nous a ensuite
coupé les jambes. Cela dit, la victoire de Neuchâtel Xamax est
avant tout une victoire collective.
CE « RATATOUILLON.»
Prêt à quitter les vestiaires, le
Valaisan Dani Payot analysait le
match froidement dans un lan gage
imagé: Les pros ont fait la différence; ils savent attendre le
moment propice, la seul occasion
c'est au fond ! Puis de revenir sur le
troisième but «rouge et noir»: Après
avoir encaissé ce «ratatouillon» de
goal, on n'y croyait plus. C'est
regrettable. Un deux à un aurait
mieux reflété la physionomie de la
partie...
MAIS QUEL COURAGE ?
Fulminant à l'encontre de l'arbitre,
Gilbert Gress savourait néanmoins le
succès: Qu'ont-ils donc tous à
s'acharner contre Ueli (réd . Stielike) ? Est-ce une preuve de courage que d'oser l'avertir ? La
Chaux-de-Fonds nous a créé des
problèmes en première mi-temps.
De notre côté, nous demeurions
beaucoup trop statiques et les
appels de balle faisaient cruellement défaut. On a su toutefois
attendre, ce qui nous a par ailleurs
définitivement libérés.
ROUES LIBRES
Entré à un quart d'heure de la fin
pour Mottiez, Elsener donnait quelques explications sur le but qu 'il avait
marqué dans la minute qui suivait:
J'ai été tout surpris des roues
libres des arrières chaux-de-fonniers sur le centre de Maurizio
(réd. Jacobacci) et ai juste pu dévier
la balle au bon endroit. Cela
redonne confiance !
Pierre ARLETTAZ
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Plaidoyer pour
l'extravagance
Coupe hérisson. Mèches bleues.
Fringues «câblées». Deux mômes
déambulen t en soutenant le
regard des passants honnêtes.
L'air de dire: «Ça vous choque ?
Eh bien, tant mieux !»
Si l'attitude des jeunes est devenue si provocante, c'est peut-être
parce que les «grands» ne laissent
pas la voie libre a l'extravagance
naturelle des «petits».
«Elle est pas belle ma casquette
en cuir ? Tu l'aimes pas ? Alors
j'en mets deux, rien que pour
t'en...nuyer !»
On voit déjà des doigts accusateurs qui se pointent vers les gosses; n 'est-ce pas plutôt en direction des générations d'en dessus
qu 'il f aut se tourner ?
Les coupables , ce sont eux.
Nous, quoi. Nous qui rejetions
massivement ce qui est nouveau,
surprenant Par peur, tout simplement Et ça ne se limite pas a
la mode; la culture, l'architecture,
le business même, sont gangrenés
par notre angoisse du neuf .
Les exemples abondent
Tiens, les bornés qui ont téléphoné a la Mairie de Paris en
demandan t quand est-ce qu 'on
enlèverait les échaf audages du
Centre culturel de Beaubourg.
Alors qu 'il s'agit tout bonnement
de la tuyauterie du bâtiment que
l'architecte a délibérément laissé
apparente. Pourinnover.
Ou les investisseurs qui claquent les portes au nez de tous
ceux qui veulent mettre en chantier une trouvaille un peu louf oque. Pour changer.
Etc...
Cette attitude est rétro et
inquiétante. On a des rides dans
la tête. Les plus prof ondes.
Pour guérir, il f aut s'injecter de
la conviction. De celle qui nous
assure qu 'il existe encore des
Dali, Tapie ou autre Le Corbusier
(on l'appelait le Fada t) à découvrir. Peut-être sous une coiff ure
«af ro» ou dans un costume
«f luo» !
Jacques HOURIET

Cadavre dans
le Doubs

Il portera , d'ici novembre, les antennes qui permettront d'arroser le Valde-Travers et po<urraient améliorer la
réception dans le village de Noiraigue.
La grosse libellule, qui flirtait avec
l'ancien mât toujours en service, a dû
interrompre son travail au milieu de
l'après-midi. A cause du vent qui
balançait dangereusement les derniers
éléments de l'antenne suspendus à un
filin.
JJC
•LIRE EN PAGE 22

Cinq élémentspour un mât. L 'hélicoptère a dû s y reprendre à deux fois pour
poser le quatrième, balancépar le vent. (Impar-Charrère)

Chez lui point d'engrais chimiques ni désherbants mais en revanche beaucoup de préparations organiques à base de plantes et de minéraux.
Alain Pichot utilise une technique
bien spéciale pour donner toute l'efficacité nécessaire à ces éléments destinés à
enrichir la terre. De fait , à l'automne, il
enterre des cornes de vaches préalablement remplies de boue.
Durant l'hiver, le tout capterait les
forces cosmiques riches en pouvoirs fertilisants.

Délinquance dans tous ses états

L'agriculture biologique a fait une
timide apparition depuis quelques
années dans le Haut-Doubs, région
où l'on ne bouscule pas les mentalités d'un coup de baguette magique.
Aux Combes, près de Morteau, Alain
Pichot, agriculteur de 33 ans a opté il
y a quatre ans pour cette médecine
douce de la terre.

Quatre prévenus ont comparu hier
devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Les faits reprochés étaient assez
différents: toxicomanie avec trafic pour
un jeune couple qui fait des efforts pour
«s'en sortir». Vols, «attentat à la pudeur
des enfants» (la «victime» consentante
avait quinze ans et neuf mois), infractions à la loi sur les stupéfiants avec, fait
grave, l'initiation de la «victime sexuelle» à l'injection d'héroïne pour le
troisième prévenu. Le quatrième qui
était «seulement» co-auteur du vol le

\
Affaire CISA, la commission
d'experts chargée de faire la lumière
sur les risques liés à l'exploitation de
l'usine est sur place depuis ce matin.
Elle devra évaluer dans quelle
mesure les installations de recyclage
des déchets industriels pourront être
progressivement remises en marche.

Elles avaient été mises hors service
il y a trois semaines, le jour du licenciement du directeur, suite aux accidents pollueurs qui s'étaient multipliés.
La composition de la commission
d'experts a suscité des questions
chez les responsables du Service du
feu de La Chaux-de-Fonds. Leur
offre de collaboration n'a pas trouvé
suite, le commandant du bataillon de
pompiers de la ville de Genève ayant
été choisi. Or ils ont déposé fréquemment un rapport sévère concernant
les dangers de CISA sur le bureau du
Conseil communal. Des appréciations qui justifiaient une expertise de
confirmation, selon les autorités.
Nyi^B Elles ne veulent pas que la commune
soit juge et partie dans cette affaire.
Il est difficile de connaître le
temps que prendra l'expertise en
cours. Des traçages s'avéreront probablement nécessaires pour déterminer dans quelle mesure la CISA
pourrait polluer les eaux du vallon
de Saint-lmier. (pf)
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plus important, avait enfreint la loi sur
les stupéfiants.
Les peines prononcées par le Tribunal
correctionnel sont de huit et dix mois
avec sursis sur trois ans subordonné à la
poursuite du traitement ambulatoire
pour le couple de toxicomanes. Pour les
vols, étant donné le passé des accusés, les
peines prononcées sont fermes: cinq et
quinze mois d'emprisonnement. A. 0.
•LIRE EN PAGE 22
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Au printemps, la corne est déterrée,
puis vidée de son contenu qui est alors
délayé dans l'eau avant l'épandage.
Cette forme d'agriculture biologique
s'appelle la bio-dynamique car elle
exploite l'influence des astres. De même
pour agir sur la croissance des plantes en
leur procurant de là chaleur, Alain
Pichot enterre en été de la silice broyée
contenue dans un crâne de vache ou une
vessie de cerf.
A ce niveau la frontière entre la sorcellerie et l'agriculture semble assez
floue mais la bio-dynamique est reconnue dans certains pays, (pr.a.)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

(Photo pr.a.)

Hier dans l'après-midi, un cadavre a été découvert dans le Doubs
à proximité de Saint-Ursanne. Il
s'agit d'un pensionnaire du Foyer
pour personnes âgées, à SaintUrsanne.

Vivre à Alassio, voilà un rêve réalisé
par M. P. Boss. Depuis bientôt vingtcinq ans, cet ancien Chaux-de-Fonnier
habite en Italie sur les bords de la Méditerranée. Climat agréable et, à une heure
de là, sur le Mont Monesi, des pistes de
ski à deux mille mètres d'altitude, font le
charme de la région. Entouré de sa
famille, il goûte paisiblement de sa
retraite et la joie d'être trois fois grandpère.
En fidèle Chaux-de-Fonnier, il revient
trois fois par an au pays. Pour changer
d'air et voir ses amis. Depuis l'âge de
seize ans, il a travaillé dans la Métropole
horlogère comme mécanicien sur machines à écrire. Et a vendu pendant de longues années ce produit dans un magasin
du Pod. M. E. Leu, qui fut son ouvrier,
lui a succédé lorsqu'il décida de prendre
sa retraite.

Toujours est-il que les PTT font
descendre la TV du ciel. Cela ne tient
pas à proprement parler du miracle.
Mais il faut un bon pilote et un hélicoptère puissant. Le Bell 214-B
d'Heliswiss, avec ces 3000 chevaux et
son rotor de sept mètres de diamètre,
s'est chargé, hier, aux Roches Blanches sur Noiraigue, de poser un nouveau mât. Par morceaux de deux tonnes.

Il y a quatre ans, Alain Pichot a opte
pour une médecine douce de la terre.

SAINT-URSANNE

quidam

L'étrange lucarne, pour certains
bigots, c'est Satan dans la maison.
Pour d'autres bipèdes, moins bigots,
c'est une religion. A vous de trancher.
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A Alassio, M. P. Boss passe deux heures par jour à soigner son jardin. Les
cueillettes sont généreuses et exotiques.
Il ne compte plus les paniers de pamplemousses, d'oranges, de citrons, d'abricots
et de figues offerts à ses amis venu lui
rendre visite dans cette ville sur la Méditerranée, (gis - photo Gerber)

a

bonne
nouvelle
Parution du guide des cours
de formation pour adultes
Les cantons de Neuchâtel et Berne,
par l'intermédiaire de leurs offices
d'orientation, on remis sous presse le
répertoire des cours de formationspour
adultes. Son objectif est de venir en aide
aux chômeurs et à toutes les personnes
qui souhaitent compléterleurformation.
Quelques informationssur les divers
offices d'orientation, l'obtention de bourses ou de prêts, l'aide dont peuvent bénéficier les chômeurs, complètent utilement
la version 1985 de ce guide de la formation des adultes. Il peut être consulté
dans les différents offices d'orientation.
Il peut également être acheté pour une
dizainede f r a n c sà l'ASOP (Association
suisse pour l'orientation scolaire et professionnelle, rue de l'Aie 25, 1000 Lausanne 9). (comm)

sommaire
LE LOCLE. - Apprendre une
langue sur le terrain.
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La 60e Fête des vendanges de
Neuchâtel sera
musicomagiquement vôtre.
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MEMB sanwasa
La Chaux-de-Fonds
Patinoire : 20 h., La Chaux-de-Fonds Genève-Servette.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation , 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. Expo zoos du monde.
Musée paysan: tous les jours sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 1417 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 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 SaintHélier.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32, et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 1618 h.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-jeve-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 Gallet: lu-ma-je-ve, 16-18 h., me, 15-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,
0 28 56 56, lu, 12-18 h., ma, 15-18 h.,
me, 15-19 h., ve, 15-18 h.
Parents information : 0 (038) 25 56 46.

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 10 septembre, 19 h. 45, répétition
au presbytère. - Etude pour le prochain
concert des Rameaux.
Club alpin suisse. - Chalet du Montd'Amin, ouvert. - 7 et 8 septembre, Gelmerhorn, org.: Ph. Golay et E. OtheninGirard. - 7 et 8 septembre, réunion des
sections romandes et tessinoises, org.:
section de Bulle; réunions pour ces courses ve dès 18 h., à la Channe Valaisanne.
- Groupe seniors: 6 et 7 septembre, Frundenhorn, org.: W. Pétremand et A.
Wagner.
Club des loisirs. — Groupe promenade, ve
6 septembre, Les Planchettes. Rendezvous à 13 h. 15, au terminus du trolleybus Succès (Chapeau-Râblé).
Contemporaines 1931. - Me, 11 septembre à 20 h., reprise des rencontres, au restaurant de La Croix-d'Or, Balance 15.
Contemporains 1914. - Di, 8 septembre,
torrée des familles dès 11 h., au JouxDerrière. En cas de temps incertain se
renseigner au 0 28 31 14 ou 26 89 41.
Contemporains 1933. - Di, 8 septembre,
pique-nique des familles. Soupe aux pois
- jambon, pâturage des Bénéciardes dès
10 h. 30.
Contemporains 1944. - Ce soir je, rencontre mensuelle au café Cortina. dès 19 h.
30.
La Jurassienne, section FMU. — Course:
7-8 septembre, le Sântis, 2501 m., course
mixte, org.: J.-P. Bauer, W. Môrhle.
Groupe de formation: les 21-22 septembre, le Briiggler. Gymnastique: jun. et
sen.: le me de 18 à 20 h., terrain de BeauSite. Vét.: le lu de 18 à 19 h. 30, collège
des Gentianes.
Société éducation cynologique (S.E.C). Entraînements sa, 7 septembre, 14 h., au
chalet, (F.G - M.B.). (CT). Entraînements me, 11 sept., au chalet (AM.-M.).
Union chorale. - Sa, 7 septembre, rallye.
13 h. 45, départ de la Relhor. Ma, 10 septembre, Centre Numa-Droz, 20 h., répétition.

Consultations conjugales: Collège 9,
Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
0 28 66 72.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38 et
je jusqu 'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
23 98 00, 8-12 h., 14-16 h.
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95. Garsa, 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-22
derie, ma, 0 23 2853, ve, 0 26 99 02.
h., sa, 8-17 h. Expo Rousseau, me, sa,
Information allaitement: 0 35 13 88 ou
14-17 h.
26 41 10 ou 28 54 18 et (038) 53 38 66.
Plateau Libre: 22 h., Avenida Brasil, musiCrèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
que brésilienne.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Musée d'ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50. Baby
Expo «Temps perdu , temps retrouvé».
sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domiMusée d'art et d'histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
je, 14-21 h., expo Léo Châtelain, archih., 14-17 h. 30.
tecte; peintures de Marie-Claire BodiSoins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
nier.
Consult. pour stomisés, Ligue contre la
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
tuberculose: Serre 12, je, 9 h.,
Musée d'archéologie: 14-17 h.
0 28 54 55.
Galerie Ditesheim: je, 17-20 h. 30, vern.
Information diabète: Serre 12, ve aprèsexpo gravures de Crozat, Dado, Diaz,
midi, 0 28 41 26.
Dmitrienko, Mohlitz, Ortner, Sepiol.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, permaGalerie de l'Orangerie: expo gravures de
nence dernier je du mois, 13-15 h.
Marc Jurt, huiles de Divernois, céraPro Infirmis: Léopold-Robert90,
miques de Mosset, Dougoud et Vincze,
0 23 97 01.
14-18 h. 30.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,
h. 30, je, 14-18 h.
rue du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14après-midi, 0 (038) 24 33 44.
18 h., sa, 9-11 h. 30.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, luAlcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le
ve, 14-18 h.
soir).
Pro Senectute: Service soc., gym, natation;
L.-Robert 53, 0 23 20 20, le matin. La Main-Tendue: 0 143.
Repas à domicile: 0 23 20 53, le Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets» 0 (038) 25 84 72.
matin.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,
fermé.
CINÉMAS
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
, Dangereusement
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., Apollo: 15 h., 20 h. 30
vôtre; 17 h. 15, Rocco et ses frères.
28
52
42.
0
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Antartica; 17 h.,
Service médico-social (Paix 13): info., préPale Rider, le cavalier solitaire.
vention et traitement de l'alcoolisme,
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Les jours et les nuits
0 23 1623.
de China Blue.
Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
Palace: 16 h. 15, 20 h. 15, 22 h. 15, RunaSOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
way; 14 h. 15, 18 h. 15, Police AcaGroupe familial Al-Anon (aide aux familles
demy 2 au boulot.
d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
Rex: 20 h. 45, Partir revenir.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Studio: 14 h. 15, 20 h. 30, Spécial police; 16
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeilh. 15, 22 h. 15, Le thé au harem
lets» 0 28 70 08.
d'Archimède; 18 h. 15, Brazil.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire:
gnera. (N'appelez
0 23 1017 rensei
qu 'en cas d'absence du médecin de
Aujourd'hui de 17 à 20 h.
famille).
Vernissage à la GALERIE DITESHEIM
Consommateurs Information: Grenier 22,
8, rue du Château. Neuchâtel
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.
0 038/24.57.00
Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-19 h.
Exposition
NOIR ET BLANC, gravures
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,
CROZAT-DADO-DIAZ-DMITRIENKO-ORTNER
consult. sociales, juridiques, conjuga24377
MOHLITZ-SEPIOL
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.
Ass. déf. chômeurs: Ronde 21, 0 28 40 22.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours : 0 117.
Feu: 0 118.
Contrôle des champignons: lu-ve, 11-12 h. Saint-Martin: Festival int. jeunes organiset 17-18 h., Service d'h ygiène, L.tes, 20 h. 15, Magdalena Czajka , PoloRobert 36.
gne.
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.;
CINEMAS
fermé ve après-midi et lu.
Corso: 20 h. 45, Phenomena.
Hôpital et maternité: Landeyeux,
Eden: 20 h. 45, Starman; 18 h. 30, Petites
0 53 34 44.
annonces très spéciales.
Ambulance: 0 53 21 33.
Plaza: 20 h. 45, Runaway, l'évadé du futur.
Ligue contre la tuberculose et soins à domiScala: 20 h. 45, La rose pourpre du Caire.
cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Suisse romande, centrale d'appel
La Main-Tendue: 0 143.
AST pour passagers handicapés ,
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.
tél. 066 / 22 88 88
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Musée d'horlogerie: 10-12 h., 14-17 h., expo
l'«Académie des créateurs indépendants de l'horlogerie».
Biblioth. ViUe: 14 h. 30-18 h. 30, sa fermée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve 13 h. SOIS 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.

? JMBE
Nous cherchons de toute urgence

OUVRIÈRES

horaire d'équipe, suisses ou
permis C.

ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84

Tel (039) 23.91.33

i«047«

Jura bernois

Neuchâtel

Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20
h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039)
31 52 52.
Permanence dentaire: No 117 renseignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, ve,
0 31 20 19. Ma, me, je, 0 31 11 49, 1718 h. 30.
Information diabète: Hôpital, lu aprèsmidi , 0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.

Pro Senectute: gym., ma, 9-10 h., Café de la
Place.
AVIVO: 0 31 5190.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes d'abus sexuels, «Les Oeillets» 0 28 70 08.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous lesjours.
Ecole des parents: 0 31 85 18. Garderie ve,
14-17 h.
Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18
h. 30.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,
bureau No 13.

Montagnes neuchâteloises

Service d'aide familiale: 0 37 13 94 ou
36 13 26.

Le Grand-Cachot-de-Vent

Expo peintures et gouaches de Lois Frederick, 14 h. 30-17 h. 30.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courtelary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
<f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Principale 43, 0 (032) 92 29 02.
Centre social protestant: service de consultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case postale
40, Saint-lmier.
La Main-tendue: No 143.

Renan

Festival int. jeunes organistas; 20 h. 15,
Beverly J. Ratajak , USA.

Saint-lmier

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, 0 41 43 45;
eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66. •
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 041 21 94,
Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 a
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41 ou
(032) 97 17 34.
Aide famiUale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18 et 28 58 60.

Courtelary

Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr
Ennio Salomoni (032) 97 17 66 à Corgémont - Dr lvano Salomoni, tél. (032)
97 24 24 à Sonceboz et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Corgémont

Festival int. jeunes organistes; 20 h., Jordi
Figueras i Carraras, Espagne.

Tramelan

Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Rendez-vous.
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: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors
heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr
Meyer 0 (032) 97 40 28. Dr Geering
0 (032) 97 45 97.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)
97 42 48; J. von der Weid , 0 (032)
97 40 30.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. 3013 h. 30.
Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L amour
braque.
Môtiers, La Bulle: 20 h. 30, «Connaître la
protection civile», débat public.
Môtiers: Expo nationale de sculpture, 9-18 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 1416 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma, 17-20
h., je, 15-18 h.
Baby-sitting: (p 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: <p 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,
(P 61 10 78.
Police cantonale: <p 61 14 23
Police (cas urgents): (p 117.
Police du feu: <p 118.
Fleurier, service du feu: (p 61 12 04 ou
118.
Centre de secours du Val-de-Travers:
(p 63 19 45; non-réponse, <p 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital
et
maternité de Couvet:
063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et
je matin, <p 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 25 19 19.

Tavannes

Festival int. jeunes organistes; 20 h. 15, .Inanu
Ikonen , Finlande.
Vivarium Ophidiu: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier

Festival int. jeunes organistes; 20 h. 15, Eglise
cath., Michael Velting, USA.
Cinéma Rex: 20 h. 30, Ixs valseuses.
Bureau renseignements: Pro Jura , Hôtelde-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des
heures de bureau 0 93 12 5.3.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
'
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 26 96 ou
93 1871.

Péry

Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15,
Renate Sperger, Autriche.

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture, aide familiale et
soins à domicile. Le Noirmont, rue du
Pâ quier , 0 53 17 66.
Transport handicapés, service «Kangourou»: (3 65 1151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du mois,
13 h. 30-16 h. 30.

Les Breuleux

Ludothèque: anc. école prim., 4e me du mois,
13 h. 30-16 h. 30.

Saignelégier

Ludothèque: France 7, ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont , 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.
Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039]
51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Glovelier

Festival int. jeunes organistes: 20 h. 15, Cathcrina Todorovski , France.

Delemont

Cinéma Lido: 20 h. 30, Lassiter.
M usée jurassien : je, ve, sa, 14-16 h. 30, di , 1417 h. Expo «Duc de Berry et art du facsimilé».
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 , luve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-17
h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me, sa, 14-18 h., ve, 15 h.
30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,
sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police munici pale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: f( i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., CattinVille, 0 22 11 93.
Service soins à domicile: 0 11 16 60.
Centre de puériculture: <fi 22 55 34.
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Une commission dont la composition soulève des questions

CISA: les experts au travail

lon des pompiers de Genève, et de son
chimiste. Ils sont les auteurs d'un volumineux dossier concernant les produits
chimiques et les mesures à prendre en
cas de feu, utilisé par tous les corps de
pompiers du pays. Travailleront à leurs
côtés le professeur Burger, directeur du
centre d'hydrogéologie de l'Université de
Neuchâtel, une autorité respectée, et le
Dr Miserez, ingénieur chimiste conseil
pour la ville et président d'une commission fédérale sur les toxiques.
La participation de M. Miserez a valu
de nombreuses tergiversations de par les
liens étroits qui l'unissent à la ville.
N'ayant pas le statut d'employé communal, il a finalement été admis.
D'autant que sa thèse portant sur la chimie des eaux souterraines en pays calcaire en fait un spécialiste du problème à
résoudre.
Il est trop tôt pour savoir combien de
temps prendront les travaux des experts.
Des traçages seront vraisemblablement
nécessaires, la faille de la Ferrière qui
passe par les Convers ayant des débouchés du côté de Cormoret, comme l'indiquait la coloration effectuée au début du
siècle. Reste à vérifier dans quelle
mesure la CISA risque de polluer les
eaux du vallon de Saint-lmier.
PF

Prise de contact, ce matin à 9 h. sur le site de CISA, de la commission
d'experts chargée d'évaluer les risques liés au fonctionnement de l'usine et
dans quelle mesure une reprise progressive des activités est envisageable.
Les quatre experts qui se mettent au travail sont le directeur du centre
d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel, l'ingénieur chimiste conseil de
la ville, le commandant du bataillon des pompiers de la ville de Genève et son
chimiste.
Manquent à l'appel les responsables du service du feu de La Chaux-deFonds, qui avaient offert leur collaboration. Pourquoi sont-ils absents?
D'autant qu'ils ont déposé il y a quelques semaines un rapport sévère sur les
dangers que représente CISA.
Faire contrôler son usine-à-problèmes Réponse du conseiller communal Augspar des gens venus d'ailleurs peut jeter burger. «Non! Nos services ont rempli
un doute dans la population quant aux leur rôle. Ils ont sensibilisé le Conseil
compétences des hommes en place ici. communal, qui a décidé de poursuivre la
C'est le sens des interrogations du com- démarche avec d'autres. Dans des cas de
mandant du bataillon des pompiers de cette importance, nous préférons avoir
La Chaux-de-Fonds, le major Guinand. deux avis. Nous avons demandé un avis
Il précise: «Avec la collaboration de chi- de confirmation. De la même manière
mistes, nous avons tous les éléments qu 'une entreprise peut demander une
pour arriver au même résultat que le expertise financière à des gens de l'extémajor qu 'on a spécialement fait venir de rieur.»
Genève. Pourquoi ces frais supplémenEt de rappeler que la composition de
taires?»
la commission d'experts relève d'un
Chef du dicastère, le conseiller com- choix du Conseil d'administration de
munal Augsburger tient à rendre hom- CISA, où la ville a pour partenaires
mage à ses services: «La compétence des l'Etat de Neuchâtel et la SOVAG de
gens en place n 'est absolument pas en Berne.
cause». Et d'expliquer la nature du proCette commission est formée du major
blème: «Il s'agissait de ne pas être juge Delesderrier, le commandant du batailet partie. Pour être plausible vis-à-vis de
la population , l'expertise ne devait pas
être confiée à des employés com- Exposi tion mycologique à l'Ancien Stand
munaux».
Après la vignette, le permis « Champi...» !
Société à statut mixte, la CISA est
somme de 30 francs, à qui le tour? HeuLa cueillette des champignons connéanmoins proche des intérêts de la comreusement, les sociétés mycologiques
mune. Elle est située sur son territoire. naît, depuis quelques années, un essor
n 'ont pas encore eu à subir ce genre de
La présidence du Conseil d'administra- tel que des mesures de restrictionabsolution est occupée par un employé com- ment justifiées ont été imposées pour pression.
protégercette f l o r eparticulière.Certains
Dans le but de sensibiliser le plu s de
muna l.
L'absence des responsables du service cantons vont même jusqu'à interdire monde possible à ces problèm es, la
Société mycologique de La Chaux-dedu feu de la commune survient peu après totalementla récolte de quelque espèce
ce soit.
Fonds organise, les 7et 8 septembre,' une
qu 'ils ont déposé un rapport sur les dan- aue
N'est-ce pas curieux que le canton de
gers de CISA. Un rapport semble-t-il Berne, précurseur en matièrede protec- exposition mycologique à l'Ancien
Stand.
alarmant. Ses conclusions, les récents tion de l'environnement, ait instauré un
Cette année un effort particulier sera
accidents survenus dans l'usine et la permis autorisant un largedépassement
, l'information
décision prise d'assainir rapidement des limites officielles. A quand la porté sur la détermination
et la connaissance du monde des chamCISA avaient conduit le Conseil com- «vignette» du champignonneur ? Ce derpignons.Plus de 400 espèces, provenant
munal à mandater ses représentants au nier sera seul autorisé à cueillir jusqu'à
de toute la Suisse romande, seront expoConseil d'administration de CISA pour dix kilos de champignons à condition
sées, répertoriées et présenté es avec
demander la mise sur pied d'une com- que ceux-ci soient dûment contrôlés et
soin. La Société ' mycologique de La
mission d'experts.
qu'un acheteur potentiel ait été trouvé. Chaux-de-Fonds n'a pour seul objectif
L'absence en ses rangs des auteurs du Toutes ces possibilités étant ouvertes à
que de faire connaître, aimer et respecpremier rapport est-elle un désavceu? chacun, pour le paiement modeste de la ter ce fruit de la nature qu'est le champignon, (comm)

Une nouvelle prestation de Pro Senectute

Aide aux chômeurs âgés

Avoir épuisé son droit au chômage,
est une réalité extrêmement grave,
que l'on soit jeune ou vieux. Pro
Senectute s'est intéressée au sort des
gens de la classe d'âge qui la concerne. Depuis le 1er janvier 1985, elle
pratique une aide financière aux
chômeurs figés. Par ailleurs un atelier pour personnes sans ressources
a été ouvert à La Chaux-de-Fonds.
Etre au chômage n'est amusant pour
personne, bousculer trente ans de routine professionnelle à quelques années de
la retraite pour se recycler demande une
énergie que même parfois jeunesse ne
possède pas.
Pas de travail, plus d'indemnité de
chômage, n 'empêche qu'il faut à tout âge
se nourrir, se vêtir, se loger,, s'occuper et
même se divertir pour vivre décemment.
Pro Senectute a créé un fonds d'aide aux
chômeurs âgés. Cette aide est destinée à
toute la Suisse, mais vise particulièrement les régions fortement touchées par
le chômage. Cette initiative émane de
Mme J. Bauermeister, vice- présidente
de Pro Senectute, section de Neuchâtel ,
qui a interpellé le comité suisse de cette
fondation. Sa demande d'aide aux chômeurs âgés a reçu l'approbation du comité central.
Pro Senectute est donc en mesure
depuis le 1er janvier 1985 d'accorder des
prestations ponctuelles à des chômeurs
âgés en difficulté. Cette aide est accordée
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MICHAEL

a la grande joie d' annoncer
la naissance d'

AURÉLIE
le 4 septembre 1 985
Maternité de l'Hôp ital
de La Chaux-de-Fonds
Josiane et Antoine
RIGOLET-CONTE
Progrès 3
2300 La Chaux-de-Fonds
242608

A l'audience du Tribunal de police

Beaucoup de susceptibilité

Vol, ivresse au volant, infractions
diverses, abus de confiance et injures
étaient les préventions d'affaires traitées hier au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé par M. C.
Bourquin. Le rôle du greffe étant
tenu successivement par Mme F.
Flury et Mlle C. Boss.
Il ne faut pas provoquer les gens
irascibles, mais comment les reconnaître au premier coup d'œil ? Les
faits reprochés à M. M. sont nombreux et certains seraient une conséquence de son caractère très
enflammé. J.-P. B. se plaint qu'après
que sa voiture ait été touchée par la
camionnette du prévenu, sans dégâts
pour les véhicules celui-ci contrarié
l'ait empoigné de manière à déchirer
ses vêtements, et l'ait injurié de surcroît. «Il n 'avait pas besoin de venir
ouvrir ma portière et de me provoquer» rétorque M. M. Cravate de
prix, décousue et déformée, chemise
de soie et blaser déchirés furent exhibés par le plaignant.
Après un interrogatoire dans les
locaux de la police, M. M. reçoit inopinément la visite d'un policier. Une
question de celui-ci relative à l'altercation avec J.-P. B. ne lui plaît guère,
et avec des mots peu recommandables il chasse ce dernier. A l'audience,
il rappelle que les mots utilisés à son
égard au poste de police étaient eux
aussi fort peu agréables.
Au passage de la frontière, son
caractère et celui d'un douanier ne
font pas bon ménage. Le douanier
aurait mis en doute la parole du prévenu, avec en plus un brin d'ironie.
Des injures s'ensuivirent.
Mais M. M. est prévenu encore
d'autres faits. Lors d'une demande de
présenter son permis de conduire, en
lieu et place du document bleu officiel, il en présente une photocopie.
Enfin, n'ayant pas payé dans leur
totalité des meubles, il répond au
greffier venu les saisir, que ces derniers ne sont plus en sa possession. Il
aurait ainsi induit la justice en erreur
puisque les objets réclamés se trouvaient simplement dans un autre
lieu.
Le défenseur de M. M. rappelle que

beaucoup de petits ruisseaux font un
grand fleuve, comme le disait le juge
au début de l'audience. Mais précise
surtout que des montagnes peuvent
accoucher d'une souris. Au vu des difficultés financières de M. M., qui a
perdu son emploi et qui tente de se
recréer une situation, l'avocat du prévenu propose que celui-ci soit libéré
des préventions retenues contre lui,
que les peines d'emprisonnement
soient limitées et assorties du sursis.
Le jugement de cette affaire sera
rendu le 9 octobre prochain.

IVRESSE AU VOLANT
F. M. est prévenue d'une infraction
au règlement d'exécution de la loi sur
la taxe et la police des chiens et du
règlement de police. Elle est condamnée à 30 francs d'amende et 50 francs
de frais. N. R. pour vol et larcin se
voit condamné à 80 francs d'amende
et 50 francs de frais. S. W. pour
ivresse au volant et infraction LCROCR est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis de
deux ans, à 200 francs d'amende et à
340 francs de frais. D. J. pour ivresse
au guidon et infraction à LCR-OCROAC subira une peine de 20 jours
d'arrêt, de 50 francs d'amende et 250
francs de frais. L'audience de B. F. et
M. F. prévenus d'infraction LCROCR a été renvoyée pour preuves.
CENT VINGT JOURS
D'EMPRISONNEMENT
J. R. est condamné à 150 francs
d'amende et 50 francs de frais pour
une infraction au règlement de police
de La Chaux-de-Fonds.
L'audience de H. N. prévenu d'une
infraction LCR a été renvoyée pour
preuves.
P. Y. prévenu d'abus de confiance
a été condamné à 120 jours d'emprisonnement avec sursis, 100 francs de
frais et 100 francs de dépens en
faveur de la plaignante.
Enfin C. J.-P. pour une infraction
LCR a été condamné à 120 francs
d'amende et 60 francs de frais tandis
que G. M.-L. est condamnée à 120
francs d'amende et 60 francs de frais.
(gis)

Suite aux 25.000 truitelles empoisonnées dans le Doubs

La Gaule demande que lumière soit faite

à des femmes et des hommes âgés d'au
moins cinquante sept ans, qui n'ont pas
droit à une rente AVS ou à une pension
Suite à l'empoisonnement de 25.000
suffisante et qui ne sont pas soutenus truitelles dans les bassins de la pisciculpar Pro Infirmis.
ture de La Gaule à La Rasse, entre les 22
Ces personnes, sélectionnées sur et 25 juillet, le comité de l'Association
requête individuelle adressée à Pro des pêcheurs «La Gaule» s'est réuni le 19
Senectute, pourront bénéficier d'une août. Il communique:
allocation unique jusqu'à un montant
L'Association des pêcheur s La Gaule,
maximum de mille francs par demande.
Cette allocation peut paraître mo- par son comité, a pris connaissance des
deste, mais elle sert à dépanner. Elle per- diverses atteintes à l'environnementpromet de rééquilibrer un budget mis en voquées ces derniers temps par l'exploifaillite par des factures ou des frais tation de l'entreprise Osa SA et, notamimprévus ou plus rarement à améliorer ment, de l'écoulement dans le gouffre de
La Ronde d'une partie des produits toxil'ordinaire.
Une personne de La Chaux-de-Fonds a ques contenus dans l'un des bacs de stoété mise à la retraite anticipée. Elle a ckage, le 19juillet1985.
soixante ans et n'a plus droit à l'indemPar une étrange coïncidence, il s 'avère
nité de chômage. Son ancien employeur que toutes les truitelles, soit environ
lui verse chaque mois la somme de 1230 25.000, élevées par l'association dans sa
francs. Ses frais d'assurance s'élèvent à pisciculture de La Basse, ont péri à la
76 francs et son loyer à 300 francs, men- mêmeépoque.
suellement cela s'entend. Mme X a bénéLes expériences scientifiques effecficié d'une allocation unique de Pro tuées au début du siècle ont démontré
Senectute d'un montant de mille francs.
que le temps de transfertd'un liquide au
Une personne du Locle, âgée de soi- travers des failles
, entre legouffre de La
xante et un ans a aussi bénéficié d'une Ronde et ses divers points de résurgenallocation unique de Pro Senectute. Les ces dans le Doubs, était de deux jours
mille francs reçus lui ont permis de environ, durée correspondant au temps
régler des factures médicales qui désé- écoulé entre la f u i t e des produits toxiquilibraient son budget.
ques constatée et l'anéantissement de
Il faut préciser que cette personne ne l'élevage de truitelles.
touche plus d'indemnité de chômage
Les atteintes a l environnement décridepuis 1984. Elle règle ses dépenses
usuelles grâce aux mille francs mensuels tes par la presse étant d'une gravité cerque lui verse le fonds de mesures de crise. taine, le comité de l'Association des
Ses dépenses fixes s'élèvent à 45 francs pêcheurs «La Gaule» a d'ores et déjà
d'assurance-maladie, 50 francs de loyer interpellé le Conseil d'Etat à ce sujet et
lui a demandé de faire toute la lumière
et à 100 francs de chauffage.
Deux exemples qui montrent à l'évi- sur ces cas depolution.
L'Association des pêcheurs «La
dence que si huit cent francs couvrent les
dépenses mensuelles réduites à leur
strict minimum, ils ne permettent guère
de faire des économies ou de se prémunir
contre des frais imprévisibles. Et cela
n 'est pas seulement vrai pour le troiHier à 19 h. 15, une conductrice de
sième âge.
L'action de Pro Senectute n'est pas la La Chaux-de-Fonds Mme M. W. cirseule en faveur des chômeurs cette culait sur la rue du Crêt à La Chauxannée. Il faut rappeler la création d'un de-Fonds en direction ouest. Peu
atelier, offrant des travaux simples aux avant l'immeuble No 1, sa voiture a
personnes sans ressources, don t la con- été heurtée par le jeune Patrick Gonthier, né en 1980 de La Chaux-dedition de survie est sa rentabilité, (gis)
Fonds qui s'était élancé sur la chaussée sans prendre garde à la circulaSuite des informations
tion. Blessé, le jeune Gonthier a été
conduit à l'hôpital de la ville par
chaux-de-fonnières
^^ 30
l'ambulance.

Gaule» ne peut accepter de telles atteintes à l'environnement et leurs surprenantes répétitions.
Elle mettra tout en œuvre pour que les
responsabilités soient clairement établies et en tirera les conclusions qui
s'imposent.
L'Association des pêcheurs «La
Gaule» ose espérer que les autorités
compétentes prendront à l'avenir toutes
les mesures nécessaires pour éviter que
de telles atteintes à l'environnement ne
se reproduisent, quels que puissent être
les intérêts économiques en jeu, afin de
sauvegarder la qualité de la vie qui elle,
n'a pas de prix ,(comm)
PAS POUR EMPOISONNER
LES GENS
«Le but de notre démarche n 'est pas
d'empoisonner les gens de CISA», explique un représentant de La Gaule. Et
d'observer que des incidents de cette
nature risquent de porter atteinte à

l'enthousiasme des personnes qui s'occupent des bassins de La Rasse. L'année
dernière, leurs efforts avaient été couronnés de succès, leur élevage de truitelles ayant obtenu un taux de réussite de
48% , ce qui est considéré comme très
bon.

On avait regretté à l'époque qu 'aucun
échantillon d'eau ou de poissons
n'avaient été conservés à fin d'expertise.
Les vacances de la personne responsable
de ces analyses au Tïerspital de Berne et
de nombreux membres de La Gaule ainsi
que l'absence de rapprochement entre la
mort des poissons et l'écoulement de
fonds de distillation survenus quelques
jours auparavant à CISA devaient
l'expli quer.
Aucune plainte pénale n'a encore été
déposée par La Gaule. L'Association est
en contact avec le conseiller d'Etat
André Brandt. Son comité doit discuter
des suites à donner à cette affaire, (pf)
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Heureuse gagnante

Enfant blessé
par une voiture

Dans le cadre de la Fête de la montre et 29e Braderie, les entreprises horlogères de la région
(Girard-Perregaux , Tissot, Ebel, Sellita Watch, Now SA,Vulcain + Studio SA, Zenith, ETA et
Rotary) ont tenu à marquer leur attachement à cette manifestation. Grâce à leurs dons et
leur générosité, il a été possible, sous la forme d'un concours, de récompenser plusieurs
invités et journalistes.
Sur notre photo, M. Willy Schweizer, de la maison Girard-Perregaux remettant le premier
24?63o
prix , soit une montre de haut de gamme, à Mme Mara Liotta .

Prochaine séance du Conseil général

Jeunesse: une commission consultative
1985, année de la Jeunesse. Le Conseil communal saisit cette occasion pour
instituer une commission consultative de la jeunesse car explique-t-il, «le
thème d'une année internationale n'a généralement qu'une durée limitée
dans le temps et c'est à regretter surtout lorsqu'il s'agit de prendre conscience de problèmes importants ou de questions ne pouvant être résolues à
court terme ou ayant manifestement un intérêt de continuité» .
Cette proposition constitue un des points de l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil général de vendredi prochain.

Pour instituer cette commission, l'exécutif propose une modification d'un article du Règlement général pour la commune du Locle.
Il rappelle qu'il avait été interpellé à
propos de cette année internationale et
qu 'il avait alors indiqué qu 'il était ouvert
à toute suggestion en étant disposé à les
appuyer.
Il cite quelques-unes des importantes
réalisations organisées dans ce cadre, telles que la participation du Locle au passeport-vacances, la présence d'élèves de
l'Ecole technique aux jeux interville
d'hiver de Villars, l'animation des
préaux scolaires des collèges primaires,
la réception des jeunes de vingt ans dans
le courant de l'automne et le soutien
communal à diverses activités comme un
prochain lâcher de ballons ou un futur
concours de création de j eux et jouets.
ECOLE DE COMMERCE:
NOUVEAU RÈGLEMENT
Tout autre registre avec un long rapport accompagné de la nouvelle mouture
du «Règlement de promotion et d'examens de diplômes» de l'Ecole supérieure
de commerce.
Une nouvelle rédaction s'est imposée à
la suite de la publication, par l'Ofiamt
du «Programme cadre pour les écoles de
commerce suisses». Ces directives prévoient en effet des exigences nouvelles en
matière de fixation des branches d'examen et introduisent de plus des désignations nouvelles pour des branches traditionnellement enseignées sous d'autres
désignations.
Dans le souci d'harmoniser son règlement avec celui de l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds la

commission de l'établissement loclois
s'est inspirée de celui de la ville voisine.
Le Conseil général devra l'approuver
avant qu'il ne soit sanctionné par le Conseil d'Etat puis l'Ofiamt.
REVOIR CERTAINES TAXES
Un autre règlement devrait être modifié lors de la prochaine séance. Il s'agit
de celui sur les taxes de la voirie datant
de 1959.
Son intitulé devrait d'abord être changée pour désormais s'appeler «Règlement sur les taxes en matière de constructions».
La révision de ce règlement fait d'une
part suite à un désir émis par la Commission du budget et découle aussi de
l'augmentation des prix de revient ainsi
que de l'éventail toujours plus large des
sanctions à délivrer.
En outre, le Conseil général devra
donner son accord pour la vente d'une
parcelle de terrain à La Joux-Pélichet où
un habitant de La Chaux-de-Fonds veut
construire sa maison familiale.
La parcelle est de 1230 m 2 , que le Conseil communal propose de céder au prix
de huit francs le m2 .

huitième étape de correction des routes
cantonales.
Il sera creusé presque à la hauteur de
la rue Georges-Perrenoud et sa sortie
sur, de l'autre côté de la route cantonale
des Girardet débouchera à l'est de la station de pompage de la Maladière.
Le passage sera propriété de l'Etat
mais entretenu par la commune au
terme d'une convention. Les frais de
modifications de diverses canalisations
appartenant aux S.I. et aux T.P. seront à
la charge de la commune tandis que
l'Etat prendra à son compte les modifications des conduites situées dans le
domaine privé.
Un mur sera construit entre la route
cantonale et la rampe d'accès nord pour
éviter que celle-ci ne soit enneigée lors
du déblayement de la chaussée durant
l'hiver. De plus, pour éviter des travaux
de déneigement les deux rampes seront
vraisemblablement équipées d'un système de chauffage.
DEMANDE DE CRÉDIT
Les conseillers généraux sont d'autre
part invités à voter un crédit de 35.500
francs pour la réfection partielle de la
façade nord de l'immeuble Gérardmer 22
à 28. Cet immeuble qui a déjà exigé
d'importants travaux d'entretien a été

Traditionnel rendez-vous de saison des agriculteurs: les expertises
bovines. Soit les fameux et habituels
concours de bétail. Pour l'ensemble
du canton, ils ont débuté mardi dernier. A La Saignotte sur les Brenets
tout d'abord le matin, et à La CombeJeanneret l'après-midi. La pluie
s'était malheureusement sentie invi-

Le crédit destiné à cette réalisation
avait été accepté par le peuple neuchâtelois dans le cadre du crédit routier de la

Le programme de ces expertises prévoit que les bêtes de race diverses,tache-

L'apprentissage d'une langue «sur le terrain»

proposant aux Loclois de passer quelques jours à Sankt Margrethen en 1986 à
l'occasion de la course de fin d'année. Et
il est possible qu'ils répondent favorablement à cette invitation.
Dans l'immédiat pourtant, les élèves
du collège Jehan-Droz ont déjà rencontré lesj eunes Thurgoviens.
Lundi ils se sont retrouvés pour discu-

rité il faut y remédier. Les travaux projetés visent à cela.
Le Conseil communal sollicite enfi n
l'autorisation de la part du Conseil général pour pouvoir procéder à la conversion
de deux emprunts en contractant un
nouvel emprunt, de quatre millions
auprès de l'AVS. (jcp)

Les concours ont débuté aux environs du Locle

Entre des élèves du Locle et de St. Margrethen

Avant les grandes vacances un professeur qui participe au camp a écrit à
l'Ecole secondaire du Locle pour proposer que des élèves de la Mère-Commune
rencontrent ceux de Sankt Margrethen .
Les jeunes Thurgoviens avaient par ailleurs préparé un envoi de lettres à distribuer aux écoliers. Le tout accompagné de
quelques friandises et d'une invitation

construit dans le cadre d'une action
HLM sous la responsabilité du Département des travaux publics et remis à la
commune en 1970.
Depuis quelques mois de l'eau s'infiltre en façade en particulier dans les
machineries et cages d'escaliers et
d'ascenseur. Pour des questions de sécu-

Expertises bovines d'automne

DAVANTAGE DE SÉCURITÉ
AUX GIRARDET
Toujours dans le domaine des terrains
communaux, l'exécutif envisage de céder
gratuitement une parcelle de terrain à la
rue des Girardet , pour que l'Etat puisse
construire un passage souterrain pour les
piétons.

Sympa pour des élèves d'outre-Sarine de rencontrer des jeunes gens et
jeunes filles de Suisse romande. La barrière linguistique ne pose dans ces
cas-là presque pas problème et les uns comme les autres font des efforts
importants pour se faire comprendre. Dans le «terrain», l'apprentissage d'une
langue prend une toute autre dimension que sur les bancs d'école. C'est de
loin plus motivant...
C'est ainsi qu'une quarantaine d'élèves de l'Ecole secondaire de Sankt
Margrethen dans le canton de Thurgovie participent cette semaine à un camp
organisé au Centre d'accueil des Calame.
Ces étudiants qui effectuent ce qui correspond pour nous à la troisième
année secondaire, ont souhaité rencontrer des élèves du Locle. Et c'est ainsi
qu'ils ont eu, et auront encore, des contacts avec une classe de 3e scientifique
et une autre de 4e classique.

Renforcer la sécurité des piétons aux Girardet. C'est à cet endroit que devrait être
creusé un passage sous la route cantonale à grand trafic. (Photo Impar-Perrin)

tée rouge, tachetée noire ou brune,
seront soumises à l'examen attentif des
experts.
Ces fameux concours n'ont certes plus
le panache d'autrefois, lorsque l'agriculteur prenait fièrement la tête de son
troupeau au grand complet qu'il conduisait à pied jusqu'à l'emplacement désigné. Néanmoins, ils visent toujours à
améliorer la qualité de l'élevage et par
voie de conséquence, la productivité.
Les agriculteurs n'ont pas l'obligation
de présenter leur bétail. Seules les j eunes
vaches qui ont mis bas depuis le 15 mars
dernier doivent être présentées. Les
vaches dites anciennes ne défileront sous
les yeux critiques des juges que si l'agriculteur le veut bien. Raison pour

laquelle, à La Combe-Jeanneret, les
sujets étaient peut-être un peu moins
nombreux que d'habitude.
Ce qui n 'empêcha pas de nombreux
paysans de la région de venir admirer ces
bêtes, même s'ils n'en présentaient pas
eux-mêmes.
Vêtus de solides imperméables, coiffés
de chapeaux les experts au bénéfice de
renseignements sur l'animal examinaient
son allure générale, la forme des tétines
avant de faire connaître leur avis
exprimé en points.
Ces opérations se renouvelleront j usqu'à la fin du mois un peu partout dans
le canton. C'est aujourd'hui les concours
de La Brévine et de La Chaux-duMilieu. (jcp)

ter, mercredi ils ont visité ensemble les
moulins souterrains du Col-des-Roches
et ils se retrouveront une nouvelle fois
vendredi après-midi avant de participer
à une soirée disco.

Relevons encore que les étudiants de
Sankt Margrethen qui quitteront la
région samedi prochain, ont également à
leur programme la visite de Neuchâtel et
plus particulièrement celle de l'Entreprise Suchard-Tobler, et un voyage à
l'île Saint-Pierre. Ce camp est l'occasion
pour eux aussi de suivre des leçons de
français et de géographie régionale. Sans
oublier les balades à bicyclettes dans les
Montagnes neuchâteloises.
Entre les élèves du Locle et ceux de
Sankt Margrethen il est déjà prévu,
après ce premier contact, de continuer
un échange de correspondance.
CM
Sous l'œil attentif et critique des experts. (Photo Impar-Perrin)

FRANCE FRONTIÈRE

Drame passionnel à Morteau

Un blessé par balle

Lundi , des élèves du Locle ont rencontré les étudiants de St. Margrethenavec qui ils ont eu des discussions in téressantes.
(Photo Impar-cm)

Drame passionnel à Morteau
lundi soir, qui s'est soldé par un
blessé grave et une interpellation.
Les faits: Mary-Noel Rognon,
tenancier du bar «Chez Mano»,
rend visite lundi soir à sa femme
avec qui il est en instance de
divorce. Celle-ci se trouve en
compagnie de Jean Moyse, un
ouvrier mortuacien de 30 ans.
Naturellement, la visite dégénère
et M. Rognon plonge une main
dans sa poche pour saisir une
bombe lacrymogène. Avant même
qu'il ait pu s'en servir, M. Moyse,
croyant distinguer un pistolet, se
jette sur son fusil et tire. Atteint à
la carotide, le tenancier s'écroule
tandis que le couple «illégitime»
prévient la police et les pompiers.
Hospitalisé au CHU de Besançon,
le blessé suscite de sérieuses
inquiétudes tandis que Jean
Moyse était déféré hier matin
devant le parquet de Besançon,
(pr. a.)
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CONCOURS ASSA

La grille des
Commerçants
Le Locle
Apres quelques semaines d interruption qui, nous le souhaitons , auront
été profitables à chacun , notre concours «La Grille des Commerçants»
a repris son cours normal.
Bravo à Mme Marie-Claire Gaille, de
Cernier , qui est la gagnante de ce
mois. Nous sommes heureux de lui
faire parvenir un bon de Fr. 50.— à
faire valoir auprès de Carrosserie
Oes , Jeanneret 18, Le Locle.
Notre prochain rendez-vous est fixé
au mercredi 1 8 septembre. A bientôt
donc!
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Abonnez-vous à L'Impartial
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Grande journée d'information et de démonstrations
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Un apéritif vous sera cordiallement offert. INVITATION À TOUS f - COURS DE CULTURE PHYSIQUE PERSONNALISÉS OU EN GROUPES - AÉROBIC - GYM BALLESTETIC - STRETCHING - COURS
POUR LE 3e ÂGE en matinée - SAUNA AVEC SALLE DE RELAXATION - SOLARIUM AVEC BRONZAGE INTENSIF DU VISAGE - Tous nos cours sont dirigés par des monitrices et moniteurs diplômés

préparation physique pour amateurs et compétiteurs. Avec DAIM IEL SANDOZ membre de i équipe

SPÉCIAL SKI DE FOND:

suisse de ski nordique. A l'occasion de notre journée d'information, il vous fera une démonstration personnelle et répondra à vos questions. SÉANCE DE
PHOTO DÉDICACÉES.
DURANT TOUT L'HIVER , DANIEL SANDOZ PARTICIPERA À VOTRE PRÉPARATION EN VOUS PROD1GANT SES CONSEILS TECHNIQUES !
91-548

L

STÉPHANE COSANDEY
sculpteur
Tous travaux en pierre,
maçonnerie en tous genres

petite

(ZJ 039/31 42 57

91 32736

appartement 2 pièces

quartier des Jeanneret, tout confort ,
complètement rénové, ascenseur, ensoleillé. Fr. 410.—, y compris les charges.
Libre tout de suite.

sur les tentures murales

O /O
sur les tapis, rideaux,
réfection de meubles, literie, articles
cadeaux, etc. Devis sans engagement.

quartier des Girardet, tout confort,
ascenseur, Fr. 260.— y compris les charges. Libre tout de suite.

BUFFET CFF,

sera

YVERDON-LES-BAINS.

ABSENT

engage tout de suite
ou à convenir

du 12 au 29
septembre

appartement
4V2 pièces

pour cause
de service
militaire.

appartement 5 pièces

Remplacement
assuré.

rue du Marais, tout confort , ensoleillé.
Fr. 665.—, y compris les charges. Libre
tout de suite.

divers locaux

un cuisinier

1985,

en plein centre de ville, tout confort,
ascenseur, 2 balcons, ensoleillé, service
de conciergerie. Libre tout de suite.

^

Timbres et cartes pour notre jeunesse.

91-38

Dr NÉMITZ
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LA JEUNESSE.

Profitez du mois de septembre, pour
remettre à neuf votre intérieur !

studio meublé

AVENIR

CEST

JEAN-PASCAL VERMOT
Tapissier-Décorateur
Maîtrise fédérale
Côte 18 - Le Locle - <p 039/31 75 74

A louer
au Locle

Téléphoner au:
<p 024/21 49 95
ou se présenter.

91-32737

Tourneur de boîtes
INDÉPENDANT, cherche:
1500-2000 pièces par mois.
Spécialisé dans les fonds acier.
Eventuellement
rhabillage de
boîtes. <P 039/53 17 04 22972

au centre, à l'usage de magasin, atelier
ou salon de coiffure. Prix à discuter.
Libres tout de suite.
FIDUCIAIRE JACOT
<p 039/31 23 53
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91 62

Gesucht

A vendre

pommes de terre
avancées
Fr. .-60 le kilo

<p 039/44 17 74

93 46966

Kleinkinderèrzieherin
zu 3-Kinderfamilie (ein Neugeborenes)
Christine v. Graffenried
Junkerngasse 33
301 1 Bern - <p 031/22 88 06

Mazda 323
1300 GLS
5 portes, 1982,
32 500 km.
Brun métallisé.
Garage de la Prairie
<p 039/37 16 22

91-203

Du 8 au 14 septembre (7 jours)

LE VAL MUSTAIR (Grisons)

SAINT-IMIER, Anc.
rte Villeret 46, à
louer appartement au
5e étage de

dans le cadre du parc national
dès Fr. 620—
organisation complète Fr. 730—

4 1/2 pièces

Du 23 au 28 septembre (6 jours)

LE TESSIN (Melide)

libre tout de suite ou
à convenir. Loyer:
Fr. 490.— + charges.

dans son paysage automnal
dès Fr. 435—
organisation complète Fr. 525—

Pour visiter:
<P039/41 49 58.

Du 30 septembre au 5 octobre (6 jours)

L'APPENZELL

•

fidèle à son folklore et ses coutumes
dès Fr. 435—
organisation complète Fr. 525—

22-3201

A vendre
très belles

POULETTES
WARREN

Du 6 au 12 octobre (7 jours)

LES LECQUES-PLAGES
LE BORD DE MER DE CASSIS A TOULON

brunes, prêtes
à pondre.

un climat privilégié au bord de la Méditerranée
Fr. 640—
organisation complète Fr. 720—

POULETS
AVANCÉS

pour finir d'engraisser
5-6 semaines, race
spéciale engrais.

Départs depuis La Chaux-de-Fonds
et Le Locle
Renseignements et inscriptions:
0 038/45 11 61

Pour traiter: COGESTIM SA, Lausanne,
p 021/20 88 61.

07-57?

J

Louis Beureux
Parc avicole
2875 MONTFAUCON
0 039/55 15 42

14008072
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Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Délinquance dans tous ses états

Les chefs d'accusations étaient différents pour chacun des
prévenus qui ont comparu hier devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Les peines aussi, qui allaient de 8 et 10 mois avec
sursis à 5 et 15 mois ferme.
H.R. a 22 ans. Quand elle est venue de
Suisse alémanique elle avait déjà tiré sur
quelques joints. «A l'école, parfois, à la
récré, il y en avait, un qui circulait. Mais
je n 'aimais pas assez ça pour m'en acheter». Et puis à Neuchâtel elle a rencontré S.T., 24 ans, avec qui elle a vécu pendant 4 ans. Avec qui aussi, elle s'est droguée.
«On voulait s'acheter un peu de haschich pour le week-end. On est allé dans
un bar du lieu. On n'en a pas trouvé,
mais on nous a proposé de l'h^roîne. On
en a acheté juste pour essayer»... C'était
sauter dans une spirale dramatique.
De consommateurs, ils sont devenus
trafi quants. Le couple a mal supporté
l'épreuve de la dépendance, et ils se sont
séparés, même si aujourd'hui , S.R. revit
chez H.R. Elle l'héberge pour le dépanner, au Val-de-Travers où elle a essayé
de fuir le milieu de la drogue.
Entre 1980 et le 25 janvier 1985, H.R.
a consommé quelque 118 g. d'héroïne, et
au moins 30 g. de haschich, un peu moins
de 10 g. de morphine. Elle a aussi
revendu une dizaine de grammes. «Mais
jamais à des gens qui n 'en aurait pas
touché auparavant».
Elle a effectué un voyage à Amsterdam, pour aller acheter 7 g. d'héroïne,
espérant gagner aisni de quoi rembourser
ses dettes et repartir à zéro. Elle a été
arrêtée peu après, et elle qualifie ce j our
de faste: c'était le seul moyen de s'en
sortir. Depuis qu 'elle a été mise en
liberté provisoire, elle a fui au Val-de-

Travers, et essayé de se sevrer seule.
Ensuite, elle a eu recours au drop-in , et à
la métadone. Elle a trouvé un travail.
Son ami S.T. a vécu une jeunesse diffi cile, ses parents s'étant divorcés. Il a
perdu son père, qui lui a laissé un héritage de 60.000 francs, sur lequel il a vécu
et, dépressif, s'est drogué pendant deux
ans. Ensuite, il a dû trafiquer pour consommer, sa paie ne suffisant pas. Les
quantités revendues sont un peu plus
importantes que pour H.R., et elles
dépassent la limite du «grave» telle que
le Tribunal fédéral l'a établie à 12 g.
d'héroîne. L'expeertise psychiatrique
reconnaît à S.T. une responsabilité
moyennement diminuée du fait de la
toxicomanie. S.T. suit aussi un traitement ambulatoire à la métadone, au
drop-in. Il travaille dans le Val-de-Travers et vit chez son amie.
PRONOSTIC FAVORABLE
Pour ce couple, le tribunal a jugé que
l'avenir pouvait être envisagé avec un
certain optimisme au vu des efforts
entrepris. Il a été un peu moins sévère
que le procureur général dans son réquisitoire, et il a condamné H.R. à 8 mois
d'emprisonnement (dont à déduire 9
jours de détention préventive) avec sursis pendant 3 ans, subordonné à la poursuite du traitement ambulatoire. Elle
devra payer 1550 francs de frais de justice.
Pour S.T., la peine a été plus lourde
puisque le cas était qualifié de «grave»:

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Les machines de l'usine de balais

En 1980, c'était la crise (économique) dans le village de Fleurier. Autorités
communales et cantonales faisaient les yeux doux à l'investisseu r miracle. Il
arriva d'Italie, de Monza, et ouvrit, en 1981, à l'enseigne d'AMCM (atelier
mécanique de construction de moules) une usine dans la zone industrielle.
Qui ne prit jamais son envol. On y fabriquait des balais en plastique injecté.
De là à dire que son patron G. A., était un manche, il y a un pas qui fut vite
franchi. Hier, il aurait dû comparaître devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers. On lui reprochait d'avoir acheté pour son entreprise des
machines dont le prix était surestimé. Il a écopé, en son absence, de six mois
de prison avec sursis pendant trois ans pour gestion déloyale. Son défenseur
va faire recours.
L'usine de balais, comme l'appelaient
Pour le suppléant du procureur généles Fleurisans, fut construite en 1981. Du ral, Marc-André Nardin, G. A. a profité
flambant neuf qui revint à 5,6 millions de son installation à Fleurier pour s'enritout compris. L'activité dans le domaine chir illégalement avec la vente des
des moules et de l'injection du plastique machines. Il y a donc escroquerie et gesne démarra que timidement avant de tion déloyale. En conséquence, le reprécapoter misérablement avec la démission sentant du Ministère public demandait
de G. A., administrateur-délégué, dans le 12 mois de prison pour G. A., sans
courant de l'année 1982.
s'opposer au sursis. Il proposait également que le prévenu paye une amende
FAIRE FORTUNE EN SUISSE
de 20.000 francs et suggérait son expulG. A., petit industriel de Monza, pen- sion du territoire suisse pour une durée
sait peut-être faire fortune en Suisse. de cinq ans:
Toujours est-il qu'il ne réussit jamais à
- Nous n'avons rien à faire avec des
fournir assez de travail à son unité de industriels qui ne méritent pas notre
production de Fleurier malgré de nom- confiance...
breux voyages en Afrique du Sud et en
Egypte. Il avait équipé les ateliers CALOMNIE...
d'AMCM avec des machines dont le prix
Le défenseur du prévenu y alla de son
payé par la société était surévalué. C'est petit éclat:
l'arrêt de renvoi qui le dit. Passant com- J 'hésite à porter plainte contre le
mande auprès de 12 entreprises italien- suppléant du procureur pour calomnie.
nes, dont deux étaient sous son contrôle Traiter mon client d'escroc, c 'est bles(Alga Piast et Gian Plastik), il fit acqué- sant.
rir à AMCM des engins estimés pour 1
Pour lui, il n'y a pas eu escroquerie.
million 426.000 francs, alors que la Au moment où G. A. a vendu les machisociété paya près de 2 millions de francs. nes à AMCM, il n'était pas encore admi• Dans le dessein de se procurer, ou de nistrateur-délégué. Son offre datait du
procurer a un tiers un enrichissement 28 avril; la commande a été passée début
illégitime? Le tribunal correctionnel, juin et l'inscription au Registre du comprésidé par le juge Schneider, assisté des merce de G. A. date du 23 juillet 1981.
jurés Roger Cousin et Pierre-André MarEn outre, comparer la valeur d'expertin (greffier Adrien Simon-Vermot) s'est tise des machines avec leur prix de vente,
posé cette question hier pendant une c'est oublier de tenir compte du démonlongue audience.
tage, des transports, de l'icha, des frais
Il a entendu différents témoins. de douane, du remontage à Fleurier. Et
Notamment les plaignants, deux admi- puis, G. A. qui n'a pas touché un centime
nistrateurs d'AMCM, promus témoins comme administrateur d'AMCM a mis
sur le champ. Ce qui fit pousser de hauts près de 200.000 francs dans l'affaire. Et
cris au défenseur de G. A.
de conclure:
La déposition la plus intéressante fut
- Il faut libérer mon client. Si la juscelle de R. S., curateur de l'entreprise, tice cherche une tête de Turc, elle se
placé par l'Etat, qui s'était mouillé trompe.
financièrement dans l'affaire et la main- GESTION DELOYALE
tint en vie en attendant son rachat par
Après une heure de délibérations, le
une entreprise allemande qui l'a fait
tribunal a écarté l'escroquerie pour reteaujourd'hui prospérer.
nir la gestion déloyale. G. A. devait veilVOL INDUSTRIEL
ler aux intérêts de la société qu 'il administrait et ne pas lui refiler, grossièreR. S. n 'a pas mâché ses mots:
- Ce que AMCM avait payé , pour ces ment dit, des coucous démodés. En conmachines, c'était trois fois leur valeur séquence, il écope de six mois de prison
réelle. On se trouvait en présence d'un assortis du sursis pendant trois ans. Il
devra payer, en outre, les frais de la
vol industriel.
Pour en avoir le cœur net, R. S. fit cause qui se montent à 2844 francs.
JJC
procéder à une expertise par un spécialiste zurichois, qui confirma le prix surSuite des informations
fait. L'expertise officielle demandée par
le pouvoir judiciaire confirma également,
neuchâteloises
^*- 31
mais dans une moindre mesure.

10 mois d'emprisonnement (dont à
déduire 27 jours de détention préventive) avec sursis pendant trois ans subordonné à la poursuite du traitement
ambulatoire et à un patronage. Les frais
de justice se montent à 1900 francs.

FAIT DESAGREABLE
Mauvaise période pour G.E., qui entre
le 8 décembre 1984 et le 10 janvier 1985 a
commis une dizaine de vols. Neuf de
relativement peu d'importance: dégâts à
des machines à prépaiement qu'il forçait
pour voler les pièces de 1 franc et de 4
sous, des bouteilles de vins volées dans
des caves. Et un vol plus grave, dans un
appartement, en compagnie de J.G.P. Ils
ont emporté 1800 francs (la somme est
contestée) et des bijoux pour un montant approximatif de 10.000 francs.
En outre, G.E. est aussi prévenu
d'avoir fait l'amour avec une jeune fille
de moins de 16 ans (même si elle était
consentante, n'en était pas à sa première
expérience et avait 15 ans et 9 mois,
l'acte est punissable en tant qu'attentat
à la pudeur des enfants). Mais le tribunal , comme le procureur général, ont
trouvé bien plus grave le fait que G.E.
ait injecté le solde d'une quantité
d'héroïne qu'il avait pris lui-même à la
jeune fille avec qui il avait entretenu des
relations sexuelles. Il l'a initiée, si ce
n'est à la drogue, du moins à la drogue
dure par injection. Même si c'était à sa
demande, le fait a été «ressenti de
manière désagréable» par le tribunal.
La défense a mis en lumière la triste
enfance de G.E.: cadet de quatre
enfants, un père alcoolique qui en est
mort en 1982, il a vécu avec sa mère
divorcée, livré à lui-même et obligé de
travailler pour gagner sa vie à 16 ans. A
18 ans, il obtient son permis de poids
lourds. Il a commencé à fumer du haschich, s'est adonné ensuite à l'héroïne,
puis a croche sur la cocaïne. Alors qu'il
était en état de manque, il a tenté de se
suicider, et s'est tiré avec un fusil de
chasse une balle dans l'épaule, qui le
laisse handicapé et lui crée des problèmes pour travailler.
Trafic, chômage, vol... Il menace un
employé avec un jouet et file avec une
Ferrari. Il sera intercepté peu après, et
condamné à 12 mois d'emprisonnement

ferme le 10 août 1983. Quand il ressort
de prison, on a gardé son permis de conduire. Il ne peut l'obtenir et, sans travail ,
se remet à voler.

LE TRACTEUR À BOCHUZ
G.E. a affirmé ne pas vouloir d'une
«mesure» (il aurai t pu être placé pour
soigner ses problèmes de toxicomanie).
«A Bochuz, je conduisais un tracteur. Je
pouvais exercer mon métier au moins».
Le tribunal l'a donc condamné, en suivant le réquisitoire du ministère public,
«sans plaisir», à 15 mois d'emprisonnement ferme dont à déduire 29 jours de
détention préventive, et aux frais de la
cause par 1550 francs.
LOURD PASSE
Le passé de J.G.P. est déjà un lourd
boulet à sa jambe: 39 mois de prison,
trois comparutions devant un tribunal
correctionnel... Même si son état était
aussi dramatique que son défenseur l'a
expliqué au moment des faits, ce passé
aurait dû faire réfléchir J.G.P. et l'empêcher de suivre G.E.
Le vol commis par les deux co-auteurs,
dont le montant a été retenu malgré les
contestations (tardives) des prévenus, les
bijoux (même si J.G.P. n 'a eu qu 'une
minime partie qu 'il a restituée à la victime), une infraction à la loi sur les stupéfiants, ont déterminé le tribunal à condamner J.G.P. à une peine de 5 mois
d'emprisonnement, sans sursis étant
donné les antécédents. 35 jours de détention préventive pourront être déduits, et
les frais de la cause s'élèvent à 1050
francs.
Les quatre prévenus ont comparus
ensemble parce que H.R. avait effectué
avec J.G.P. son voyage à Amsterdam.
Même si elle a expliqué ensuite que
J.G.P. n'était pas intervenu dans le trafic de drogue. Le lien entre les autres
prévenus est évident.
A. \J.

• Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel était présidé par M. JacquesAndré Guy. Les jurés étaient Mmes
Madeleine Bubloz et Anne-Marie
Arquint. Mme Micheline Steininger
assurait la fonction de greffier et leprocureur général, M. Thierry Béguin,
représentaitle ministèrepublic.

cela va
se passer
«Boudrysia 85»:
trois jours de fête

Durant trois jours, vendredi 6,
samedi 7 et dimanche 8 septembre, Boudry sera en liesse. Depuis
plusieurs mois, un comité bénévole
travaille activement à l'organisation
de cette manifestation bisannuelle, la
plus importante du bas du canton
après la Fête des vendanges de Neuchâtel.
En cette année internationale de la
musique, un accent tout particulier a
été mis précisément sur la musique.
Le thème choisi y est aussi directement lié: «En avant la musique» .
De nombreuses fanfares, des
orchestres de variétés, des orchestres
de jazz , un orchestre symphonique,
des accordéonnistes, un chœur d'écoliers et d enseignants, un cheeur
mixte, une clique de Carnaval, du
disco, de l'orgue de Barbarie assureront l'animation musicale de ces trois
jours.
Les guinguettes des sociétés locales, un grand marché, une course
pédestre, une exposition thématique ,
des attractions foraines, un cortège
folklorique permettront à chacun ,
petits et grands, de satisfaire les
désirs les plus fous.
La fête sera encore rehaussée de la
présence d'un hôte d'honneur , le canton de Fribourg, représenté par la
Société des Fribourgeois du Val-deTravers et environs, ainsi que par
une forte délégation française de
Voujeaucourt (Doubs), ville jumelée
avec Boudry.

Un concert à Fenin

Samedi 7 septembre à 20 h. 15
au temple de Fenin, un concert
sera donné par Mmes Anne Guillermin , clavecin et Jacqueline Steinmann, violon baroque.
Au programme, des œuvres de
Girolamo Frescobaldi , William Byrd,
John Jenkins, Daniel Purcell, Mozart
et François Courerin.
Une collecte en faveur des orgues
de Fenin sera organisée après le concert. (Imp)

Aux Roches Blanches sur Noiraigue

La TV qui descend du ciel
Un nouveau réémetteur sera en service d'ici le mois de novembre
aux Roches Blanches, sur Noiraigue. Hier, un hélicoptère a
transporté les éléments de la nouvelle antenne. Impressionnant.

A l'avenir, on laissera tomber le Bantiger et le Righi; les signaux arriveront via
le Mont-Cornu et le Grand Sommartel
jusqu 'aux Roches Blanches.

pilote a renoncé en attendant que le vent
se calme.
Vers 18 h., les derniers éléments ont
pu être mis en place. Le mât, dont le
montage avait été programmé pour
mardi mais qui fut renvoyé pour cause
de mauvais temps, est maintenant
dressé. Il ne reste plus aux PTT qu'à
l'équiper des différentes antennes TV et
radio. La mise en service est prévue pour
le mois de novembre.

On note, au passage, que l'opposition
manifestée par la société faîtière des
Protecteurs de la nature et du patrimoine a été levée. Le montage du mât de
la nouvelle station de Sommartel s'est
fait hier. Le sommet, qui n'était pas
encore défiguré par une antenne du
genre, perd son caractère sauvage. On
peut le regretter, mais qualité de la
réception oblige. Et rares sont ceux qui
se passent d'un téléviseur aujourd'hui.

ANTENNE À SOMMARTEL...
L'installation d'un nouveau mât se
justi fiait. Jusqu'à aujourd'hui , les PTT
captai ent les signaux du Banti ger et du

AU PIED DE LA CLUSETTE
Le réhaussement de ce mât pourrait
améliorer la retransmission des images
de télévision à Noriaigue d'ici le mois de
novembre. Encore que les PTT ne promettent rien avant d'avoir procédé à des
mesures. On sait qu 'au pied de la Clusette, une pétition , lancée par le président de commune, avait récolté plus de
200 signatures. Elle demandait une meilleure qualité de réception à Noiraigue et
la diffusion des programmes étrangers.
Il faut le répéter une nouvelle fois: la
réception et la diffusion des télévisions
étrangères ne dépend pas des PTT mais
d'entreprises privées, telle Sérac à Fleurier, Couvet, Môtiers et St-Sulpice. Les
Nérouis devront se brancher sur un câble
sembable s'ils veulent écouter et voir
Léon Zitrone ou Jacques Martin.
JJC

Hehswiss avait sorti le tout gros engin
pour soulever les cinq éléments de
l'antenne couchés dans un champ en face
du Café du Haut-de-la-Côte. Il s'agissait
d'un Bell 214-b, le seul du genre en
Suisse, avec ses 3000 CV, son rotor de 7
mètres de diamètre et sa charge utile de
3300 kg. au niveau de la mer. A l'altitude
des Roches Blanches (1119 m.), il était
encore capable de soulever 2700 kg. Bien
assez pour placer bouts de gros tuyaux
qui composeront la nouvelle antenne
haute de 35 mètres, contre 28 pour
l'ancienne toujours en service.
À CINQ MÈTRES...
Le pilote d'Heliswiss est un as. Il
devait se placer au-dessus du socle en
béton avec le premier élément. Tout en
veillant à voler j uste au-dessus du mât
actuellement en service. A cinq mètres à
peine. Les trois premiers éléments ont
été posés sans problème. Hélas, le vent
s'est levé au moment où arrivait le quatrième. Qui balançait au bout du filin.
Malgré les efforts des acrobates d'une
entreprise spécialisée qui tentaient de
stabiliser la grosse pièce venue du ciel, le

Entre Rochefort et Corcelles

Blessée par un camion

Mardi à 19 heures, M. M. J., de
Saint-Moritz (GR), circulait au
volant d'un camion accouplé d'une
remorque sur la route de RochefortCoréelles. Au lieu-dit «Cudret» dans
un virage à gauche , à la suite d'une
vitesse inadaptée , il a perdu la maîtrise de son poids lourd. De ce fait la
remorque s'est renversée sur la partie nord de la chaussée où elle a
heurtée l'auto conduite par Mme
Denise Morel, de Sierre (VS), qui circulait en sens inverse.
Blessée, cette dernière a été transportée en ambulance à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.
La route Corcelles-Rochefort a été
fermée à la circulation jusqu'à 23
heures.

ÉTA T CIVIL

L'hélicoptère a flirté avec l'ancien mât.
Le piloteest un as. (Impar-Charrère)
Righi pour les retransmettre aux téléspectateurs du Val-de-Travers. A cause
des réflexions sur le lac de Neuchâtel , la
réception n 'était pas toujours fameuse.
Moyenne poru la TV romande, parfois
mauvaise pour la TV suisse alémanique,
franchement mauvaise pour la TV suisse
italienne.

NEUCHÂTEL
Naissances
De Sousa Mara Isabel, fille d'Antonio
José, Thielle-Wavre, et de Margarida
Maria, née Rodrigues. - Liithi Aurélie, fille
de Robert Peter, Neuchâtel, et de Catherine, née Clément. - RomasantaMaria del
Carmen, fille de Francisco, Neuchâtel , et de
Felisa, née Diz. - Hambarek Malaïka , fille
de Ahcène, Colombier, et de Barbara Heidi
R osa , née Iseli. — Kulen Céline, fille d'Okan ,
Neuchâtel , et de Corinne Marguerite, née
Meyer. — Ramseyer Marie-Lorraine, fille de
Jacques Olivier, Saint-Biaise, et de Liliane
Louisa Sophia, née SchneRg.
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Monsieur
39 ans, sérieux et sincère, appréciant
nature, vie d'intérieur, simplicité, cherche
dame ou demoiselle pour amitié et rompre
solitude. Ecrire sous chiffre 91-1253 ,
ASSA, Annonces Suisses SA, 31 , Av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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VEUVE

Cherche à louer ou à acheter

du 3e âge, aimable et présentant bien,
désire rencontrer un compagnon du même
âge pour rompre cette terrible solitude.
Ecrire sous chiffre HG 22630, au bureau
de L'Impartial.

LE MOT MYSTÈRE

petite maison

si possible en dehors de localité.
Région: Franches-Montagnes.

Ecrire sous chiffre 93-30042 à ASSA
Annonces Suisses SA,
2800 Delemont.

A vendre sur le pod

Thème: Promenade neuchâteloise - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.
Solution: page 30

1 Vz pièce
moderne et spacieux
<P039/23 83 68

24331

PRÊTS

discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 50000.-

44.1023

JMarafldfofk
«k

0 039/23 27 72

BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR

Aujourd'hui et demain vendredi

Action
croissants au jambon

Echelles alu
coulissantes
2 plans

Type Delta. TÛVd'une
sécurité éprouvés
10m
ancien prix
Fr. 427.maintenant dès
Fr. 298.Livraison
franco domicile
Schneider-Leitern AG
tél. 039/28 53 90

fins et moelleux

t
Fr. I .—

l

au lieu de 1.20

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
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Cour
Doubs
Eglise
Enges
Fées
Fenin
Fera
Ferme
Gare
Gite
Gorge

H Haut
L Loges
M Marc
Monts
P Parois
Plage
Plan
Pod
PTT
R Roches
Roses

S
T
U
V

BMJI

JT

JBT

Spaghetti
aux œufs frais
Maestro

(pécé)
A Alpes
Auto
Avion
B Bas
Bôle
Boudry
Bus
C Canot
Cerneux
Col
Combe

HH

Ruau
Sèche
Seyon
Skis
Soif
Torrée
Tram
Usine
Varin
Vins
Vue
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Goldenblack
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Shampooing
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200 g-.
Timotei

Existent également
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Cornettes
aux œufs frais
MilMaestro

Q Jumilla
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Chocoly Oulevay
250 g
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Sauce de rôti liée
«Miracle»
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MOFFRES D'EMPLOIS 1
CHEFS DE PROJET
ingénieurs ETS - constructeurs

avec expérience des machines spéciales et connaissances pneumatiques et hydrauliques.
Pour développer des machines d'automatisation et robotique.

E CRANOR2
MJ8c

RAISIN

Entière responsabilité des projets dans une
ambiance dynamique.
AIA
À i

.
¦

Prendre contact
avec M. Harold

•Telcomatici 0Le*^
3 9/ 2 6 6 7 6 7
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2400 Le Locle

• moulu.prêt à filtrer
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Vin rouge d'Espagne

| Duopack |

j Mj r M Pâtes à la semoule de blé m
m^

D.O. Requena
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70 Cl ^^#
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UN CHEF TECHNIQUE

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

500

—

^

l Du°Pack1 W^#
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g

W#

H*^ jg#

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

!

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

Conseilray SA

- SPIDI
2x500 g

1 paquet * ##

JL9Ô
1 Du°Pack 1

*#

• 0NEX» 9rt - Communes 46-48 • MORGES,Centre commercial «La Gottaz»
# PETIT lflNCY
• VILLENEUVE,Centre commercial «Riviera»
'
Chemin de la Caroline 18
• PAYERNE,rue de Lausanne 21
TH0NEX
•
<
• WERDON,Waro le Bey
rue de Genève 109
• LE LOCLE,rue Bournot 31
* SICNY
Votre maître boucher vous sert
* a:»

ROTI
DE PORC

Comme ce chef technique sera en contact
avec les fournisseurs et les clients de l'entreprise, la connaissance des langues française
et allemande est nécessaire, l'anglais étant
souhaitable.
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Directement en relation avec la Direction
générale de l'entreprise, ce cadre supérieur
doit déjà posséder une solide expérience du
domaine horloger et avoir exercé une activité similaire, avec toutes les responsabilités
que cela comporte.

mwà
w
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MOLTEX

155 g Wt mg u.

TAHITI DOUCHE
I

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

%F#

DE TOMATES
PUREE
^
Z
MONTE
ORANGE
ZTZI
•
parmadoro
"
755
• MONTE GRAPE « jfijV "

2x250 ml
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VELAZQUEZ 1984

«SUN

Téléphonez pour une entrevue sans engagement
à: SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE Co,
rue de la Flore 30,2502 Bienne,
80.503
£9 032/23 41 91.
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2x165 g

70 Cl ^^W

Places de travail fixes et temporaires,bien rémunérées pour personnes capables.

• fromage • champignons
MBW
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I nouveau chez waro ]

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
monteurs en chauffâge
monteurs en ventilation
ferblantier
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COSTIERES DU GARD 1^^ I FRETLI
Domaine de Beauregard
^

Nous cherchons rapidement
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RAGOUT
DE PORC

J

Bureau d'ingénieur-conseil
108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne transmettrons vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec votre
accord préalable.
28-38468

Nivarox-Far SA

y ^éj ^

Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre centre de décolletage à DOMBRESSON,
nous cherchons

un jeune mécanicien

i m °Z w°

pour travail sur machines CNG,
connaissance de la programmation souhaitée,
formation complémentaire assurée par
l'entreprise

un chef décolleteur

connaissant parfaitement le calcul des
cames,ayant une solide expérience dans
le domaine du décolletage de pièces
d'appareillage, capable de diriger un
groupe d'une dizaine de décolleteurs.

Salaire en rapport avec les capacités.

Entrée tout de suite ou à convenir.
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44-3148 _ ^J

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès
de M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à
Dombresson ,£? 038/ 53 11 81,ou adresser leurs offres
écrites au chef du personnel:
M. ROCHAT, avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.
91-212
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On cherche

Usine de Bienne, mécanique de précision . 100 personnes,
recherche un

SOMMELIÈRE

technicien
d'exploitation

pour tout de suite
ou date à convenir.

S'annoncer au
Bar Le Fair-Play, Serre 55,
g} 039/23 33 55.
24190

pour son bureau technique.
- Programmation pour département CNC (poste de programmation assistée RWT)
- calculations techniques
- participation aux essais et développements produits.
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Ecrire sous chiffre RW 24188
au bureau de L'Impartial.

GIRARD-PERREGAUX

Nous
sommes
spécialisés
depuis plusieurs années dans la
Fabrique d'agencements fabrication et la commercialisaCH-20i 6 Cortaiiiod/N£ tj on d'agencements de cuisines.
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein essor. De nouveaux mandats nous
ayant été confiés dans fa région neuchâteloise,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

j|5
18
£
S
.
W
O
Q
£

Nous offrons:

•Places stables
Avantages sociaux d'une entre0
prise moderne
• Bons salaires
Pour de plus amples renseignements, veuillez
téléphoner à:
MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod,
gj 038/42 34 16
2319

engage un
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• OUVRIERS POSEURS
• TÂCHERONS

micromécanicien
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Faire offres
ou téléphoner
à Girard-Perregaux,
rue de la Paix 101,
La Chaux-de-Fonds,
@ 039/25 11 44,
int. 278.
22969
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SÉLÉCADRES met à votre service son renom,son expérience et vous assure une
discrétion absolue.

I

Grand garage de la place cherche, tout de
suite pour compléter son équipe

Ville de

* 11^

Mise au concours

¦.

machiniste
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M
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Entrée en fonction: à convenir
Renseignements et offres de services: Direction des
Travaux publics, ingénieur communal . Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds,ÇJ 039/21 11 15.
Délai d'inscription: 18 septembre 1985

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs
off res écrites au Service du personnel. Pour de plus amples
renseignements,£7 066/65 12 71 (interne 223). 14.14296

un(e) nettoyeur(euse)

pour travail de 13 h 30 à 16 h environ

Direction des Travaux publics

des auxiliaires

pour aider à la pâtisserie dès 3 h du matin

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

Boulangerie Marending, Charles-Naine 55, La
Chaux-de-Fonds, <fi 039/26 65 65,le matin
après 9 h (M. Cacciola)
2413s

I

JOWA

Nous cherchons pour notre boulangerie-maison de La
Chaux-de-Fonds

boulangers-pâtissiers

au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 5 jours par semaine,42
heures de travail hebdomadaire, 4 semaines de vacances
au minimum.
Titre M-Participation d' une valeur de Fr. 2 500.—
Veuillez contacter directement M. Tharin, chef de boulangerie <& 039/23 41 82, ou faire vos offres à

|^^^^
^^^
^^^

^^

une secrétaire bilingue

^^^H

JOWA SA
Boulangerie de Neuchâtel
B. Von Siebenthal
2072 Saint-Biaise

p 038/33 27 01

montres

pour son département mécanique-recherche.

qualifiés
|

de

mécanicien-électricien ou
mécanicien-électronicien

¦— ¦ ¦

un boulanger
un pâtissier

Traitement: selon dispositions réglementaires.

boîtes

2900 Porrentruy, 0 066/65 12 71
cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

sur trax et pelle mécanique.

de

^0K

Prendre rendez-vous par téléphone au
039/26 81 81 int. 44
24049

La Direction des Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

Fabrique

fll™ Louis Lang SA

2 mécaniciens autos
qualifiés

La Chaux-de-Fonds

24212

Veuillez adresser vos offres sous réf. I\l° 1490

qualifié
! (prototypiste-outilleur)

moderna moderna moderna

HH

m formation comptable ou universitaire (HEC).
• expérience de la comptabilité (générale et analytique) et de l'informatique de gestion
comptable.
• intérêt pour l'analyse financière en secteur industriel.
• aptitude à seconder efficacement le directeur financier dans tous ses secteurs
d'activité.
• si possible bonnes notions d'allemand.

Les Chronométriers

i n e s

-/
M^B

ASSISTANT
DU
DIRECTEUR
FINANCIER

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire et prestations sociales
selon contrat collectif de travail.

moderna moderna moderna
u

Une entreprise industrielle très connue de Suisse romande nous a mandaté
pour la recherche et la sélection d'un

ouvrier du bâtiment expérimenté

Veuillez envoyer votre curriculum vitas sous chiffre 80662 à Assa Annonces Suisses SA, 2501 Bienne. Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.

c

y

ENTREPRISE DE COUVERTURE cherche

Profil souhaité: technicien ET mécanique avec connaissance programmation ou formation équivalente.
Age: 20 à 30 ans.
Bilingue serait un avantage.

^^^^

ENTREPRISEINDUSTRIELLE

Congé les dimanches.

.

J
I
M

M

(français-anglais), connaissances d'allemand souhaitées,
en qualité d'assistante à notre direction commerciale. La
candidate doit être au bénéfice d'une maturité commerciale ou d'un CFC d'employée de commerce et justifier
d'une expérience de plusieurs années dans le secrétariat
de direction ou dans un département commercial

Entreprise de la Vallée de Tavannes engage pour tout de suite ou
époque à convenir une

employée
de commerce
Connaissance de la langue allemande souhaitée

Age idéal: 25-30 ans
Faire offre sous chiffre
06-980'358 à Publicitas
2740 Moutier

un polisseur confirmé

ayant plusieurs années d'expérience dans le polissage et
le satinage dans les domaines de l'habillement de la montre, le briquet ou le stylo.

:

plusieurs visiteuses

avec expérience dans l'habillement de la montre.

Ces nouveaux collaborateurs seront intégrés dans une équipe jeune,dynamique et motivée par le développement de nouvelles technologies.
Nous offrons:

—
—
—
—

Adresser offres à:

PRÉCI-COAT SA, à l'attention du chef du personnel,
Louis-Chevrolet 19,2300 La Chaux-de-Fonds,
(jp 039/26 57 77.
s>i-sso

une formation complémentaire nécessaire,
un salaire adapté aux compétences ,
une place stable,
les prestations sociales d'une grande entreprise.
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""" "valable jusqu
' 'au 7.9.85
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jeudi - samedi

Raisins Regirîa

03-6817

d'Italie

VÊÊÊÊÊM OFFRES D'EMPLOIS MÊÊ^M
j gérante

C'est un poste qui exige l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation,ainsi que la capacité de diriger du personnel.

cherche pour son département boîtes acier

AIDE-MÉCANICIEN

De plus amples renseignements vous
seront fournis par M. Petrig.
Gidor-Coiffure
p
bureau
Zurich
01/242 93 11149-388598

ou PERSONNE COMPÉTENTE

5
17

»

Fin septembre nous ouvrirons à La Chauxde-Fonds un nouveau salon de coiffure.
Pour cette date nous cherchons une

j

\ \\ ^\r^

pour réglage et production.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

22993
Restaurant de routiers, cherche

i

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules,l'injection de pièces technique en plastique,les traitements de surface,les traitements thermiques et l' usinage chimique.

sommelière

si possible bilingue.

Semaine de 5 jours, dimanche
libre. Pension et logement dans la
maison.

|

Eventuellement JEUNE FILLE pour
travaux de maison.

<p 039/41 48 66.

Nous cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en atelier.

Adresser offres ou se présenter , de préférence sur
rendez-vous,à CARACTÈRES SA, Usine 2, rue de
la Jaluse 6,2400 Le Locle, $9 039/31 80 80 87 300

SCHAUBLIN
Pour répondre à la forte demande de nos
nouveaux produits, nous cherchons à
engager des:

mécaniciens

pour le montage et l'outillage

électriciens
tourneur CNC
aléseur SIP
magasinier
ouvriers à
former

Les personnes intéressées par l'un de ces
postes sont priées de s 'adresser à:
SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
o„„«
Cp 032/92 18 52.

Famille Biller , Sonvilier/BE

:

;

Votre
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PIZZERIA
cherche

¦sommelier/ère ff« r^j I i-£J

Boulanger-pâtissier
0
disponible pour une mission à brève échéance ?

Conditions: expéditif ,certificat de fin d'apprentissage

Appelez Mme Huguette Gosteli
^ ^f
g*M 4 Ê ] I
Adia Intérim SA, <p 039/23 91 33/ Ê
I
I
I
,
1 ™J ' *ï rrrTf
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Avenue Léopold-Robert 84 Ê
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2300 U Chaux-de-Fonds
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91-436/

«L'Impartial» est lu partout et par tous

secrétaire

0 038/53 21 77

m

92

0 039/23 27 27

coiffeuses

OHONIQUE

Gidor-Coiffure
g

PARFU MERIE

67-388598

Parution les: mardi
jeudi
samedi

15 ans à votre service

(JP 039/28 28 77
ou 039/23 71 91

Nouveau: destinations régulières
Genève: 1 X par semaine
Tessin: 1 X par mois
Devis sans engagement

91-94

|

|
TRAMELAN
§
Gd-Rue 139 . 032/97 62 10 I

Demander Mlle Tomasina.

«Offres d'emplois»

G. Guinand

*^1

INST ITUT DE BEAUTÉ

ouvre son

Centre de cure agréé Phytomer
PorteS OUVerteS:

Vendredi 6 septembre 1985, de 1 5 h. à 19 h.

Samedi 7 septembre de 8 h.-1 2 h. et 1 3 h. 30- 1 6 h.

Participation gratuite à un tirage au sort
¦

**

16 88

Déménagements - petits transports
Débarras d'appartements

«La thalassothérapie»

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

ANNONCES CLASSÉES

<P039/23

les bienfaits du milieu marin
à la montagne !

24130

0 038/25 90 00.

le travail
dans le
bon sens

toutes marques
-et utilitaires
dès Fr. 2 500.-.
Expertisées.

Actuel et exclusif POUr ia région

avec bonnes connaissances en
comptabilité pour 5 à 6 heures
par semaine, habitant si possible la région de St-lmier.

<P039/41 49

fiSP**

II"

20 occasions

salaire garanti,
permis B ou C.

Joliat Intérim S.A.

Cherchons

I

.

w

06-12677

33e Congrès de Force démocratique

5e Championnat suisse d'hélicoptères modèles réduits à Courtelary

Te Kête du Jura bernois Un rendez-vous à ne pas manquer

Samedi et dimanche prochain se déroulera au Centre communal de Péry,
le traditionnel Congrès de Force démocratique.
Après les messages des mouvements amis, M. Marc-André Houmard, conseiller national et président central de FD ouvrira le Congrès et présentera
son allocution. MM. Roland Stahli , ancien conseiller national, Jean-Philippe
Houriet, président des Jurassiens bernois de l'extérieur et le conseiller d'Etat
Peter Schmid, président de la délégation du Conseil exécutif pour les Affaires
jurassiennes donneront tour à tour leurs messages et allocutions. C'est Roger
Droz, secrétaire central de FD qui aura l'honneur de clore la journée.
La fête débutera samedi à 20 h. 15 par
une soirée récréative puis danse dès 22 h.
30 avec le Golden Silents Quartett.
Dimanche une conférence de presse réunira les représentants des médias puis
Francis Loetscher et Pierre Leuthold
recevront les invités du Congrès avant
de passer à table pour une agape. Parmi
les invités, l'on comptera des magistrats,
des parlementaires fédéraux et cantonaux , les représentants de la FJB et des
associations apparentées , les maires, les
conseillers municipaux et bourgeois enfin
tous ceux qui , selon le livret de fête:
«Associent leurs efforts pour concrétiser
les aspirations naturelles et justifiées du
Jura bernois.»

nois du 1er mars 1970 et les plébiscites
qui en furent les conséquences comme un
modèle du genre puisqu'il a permis à la
volonté populaire de s'exprimer jusqu'au
niveau des plus petites communes.»
Il est également relevé qu'en clôturant
la session de février du Grand Conseil, le
président Hans Mast a rendu un vibrant
hommage à la population du Jura bernois à l'occasion du 10e anniversaire de
la procédure d'autodétermination.
RÉALISME DU JURA BERNOIS
Le texte de bienvenue se termine
ainsi: «Il est évident que, dans l'esprit
actuel, les Jurassiens bernois n'ont à
compter que sur eux-mêmes et leurs
autorités cantonales. D'ailleurs, dans de
nombreux domaines, le canton de Berne
est plus proche de la position et de l'optique des cantons romands que de celles
des cantons de Suisse centrale ou orientale. Le rôle que joue le canton de Berne
comme lieu de rencontre ne doit pas être
qu'une vue de l'esprit d'une élite, mais
un vécu quotidien.

MODÈLE DU GENRE
Les trois mouvements apparentés, soit
FD, le groupement féminin de FD et le
groupe Sanglier ont mis en commun
leurs idées pour écrire un texte de bienvenue dans la plaquette éditée à l'occasion du Congrès. On peut y lire en susbstance que: «Chacun, en tous lieux et à
tous les niveaux, a pu s'exprimer quant à
son appartenance étatique. Il ne fait
Ainsi ancrés dans un grand canton aux
aucun doute que, dans la perspective de
l'histoire, les politologues du futur con- reins solides et particulièrement bien
sidéreront l'additif constitutionnel ber- disposé à l'égard de sa minorité francophone; en passe d'autre part de recouvrer leur santé économique, les JurasSuite des informations
siens bernois peuvent considérer l'avenir
avec sérénité et confiance.»
du Jura bernois
!? 31
Il semble donc que ce soit dans un

esprit optimiste que la 7e Fête du Jura
bernois se déroulera en cette fin de
semaine. (GyBi)

Grand Conseil bernois

Passage à
l'école secondaire
uniformisé

Le Grand Conseil bernois a
repris hier l'examen, interrompu
en mai dernier, des principes
relatifs à la révision générale des
lois cantonales sur la formation.
Ayant décidé au printemps que le
passage de l'école primaire à
l'enseignement secondaire continuerait à se faire après la 4e
année scolaire, les députés doivent maintenant donner un contenu concret au modèle d'école
obligatoire retenu.
Ainsi, ils ont décidé que le passage à l'école secondaire serait à
l'avenir décidé par les maîtres et
les autorités scolaires sur la base
de tests d'aptitude. La généralisation de l'examen d'admission a au
contraire été refusée. Aujourd'hui, la procédure diffère d'une
commune à l'autre, mais elle sera
unifiée.
Le Grand Conseil a par ailleurs
refusé de fixer la proportion
d'élèves (40%) à admettre à l'école
secondaire, comme le lui proposait la commission chargée du
projet. Touefois, les écoles secondaires qui accueillent une forte
proportion d'élèves devront progressivement adapter leurs quotas d'admission, (ats)

Durant deux jouis, l'aérodrome de
Courtelary vivra des heures inoubliables.
En effet, sous la responsabilité du club
local d'aéromodélisme, se déroulera le 5e
Championnat suisse d'hélicoptères.

La manifestation se déroulera dès le
samedi 7 septembre à 13 h. où la première manche aura lieu, suivie directement de la 2e. Au programme pour les
pilotes, 2 fois 4 figures obligatoires et 4
figures libres.
Dès 13 h., on pourra assister au montage des machines et de ce fait se rendre
compte du travail et de la minutie avec
laquelle ce montage est fait. Car les pilotes ne peuvent participer à ce championnat qu'avec des modèles qu 'ils ont euxmêmes montés.

Le gouvernement bernois
n'aidera pas
«Radio Fôrderband»
Le gouvernement bernois n'offrira
pas son aide à «Radio Fôrderband»,
la radio culturelle de là ville de
Berne, actuellement en graves difficultés financières. C'est ce qu'il a
répondu mercredi à l'interpellation
d'une députée qui s'inquiétait d'une
éventuelle participation à la station
du promoteur de «Radio 24» Roger
Schawinski, ainsi que de la Migros.
Dans sa réponse, le gouvernement
bernois affirme que ce n'est pas le
rôle de l'Etat d'employer des fonds
publics à assurer la survie de médias
non rentables. Le cas de Radio Jura
bernois n'est pas comparable, ajoutet-il. «L'aide initiale» qui a été
octroyée à cette station était justifiée
par «l'importante mission culturelle»
qu'elle a à remplir dans une région
marginale, affirme le Conseil exécutif, (ats)

Pour les organisateurs, la participation de tous les anciens champions, soit:
1981 et 1982: Ruedi Linder de Berthoud,
1983, Danièle Graber de Vira/Tessin ,
1984, Ueli Muller de Riggisberg est
annoncée. La lutte sera donc très serrée.
Nous aurons ainsi la chance de voir M.
Francesco Perruchi de Gordola qui connaît déjà notre village puisqu 'on 1981 il
avait participé au meeting déjà organisé
par le club.
Le championnat sera jugé par des personnes parmi les plus compétentes puisque les juges officiels de AeCS sont MM.
Paul Corsenca de Lausanne, Jurg Schmitter de Thoune, Heinz Sutter de Liestal, Edwin Schmid de Bâle et Rudolf
Hadorn de Belp, qui lui est juge international et qui revient du Canada où il a
été juge au championnat du monde. En
outre, pour superviser la manifestation
un jury de 3 personnes a été formé et il
comprend MM. Gerardo Klay de Bissone au Tessin, Pierre Wartenweiler de
La Chaux-de-Fonds et Albin Fluckiger
de Courtelary.

TROIS VOLS A GAGNER !
Si la première manche débute le
samedi vers 13 h. 30, la première partie
de ce championnat se terminera vers 17
h. 30, heure à laquelle on pourra, aux
sons d'un orchestre, manger et boire,
mais aussi, ce qui a semblé important
aux organisateurs, s'entretenir avec les
pilotes.
Le dimanche, dès 9 h., les pilotes
seront à nouveau mis à contribution
pour les deux dernières manches de ce
championnat. Après le concours mais
avant la distribution des prix qui est prévue vers 15 h., on aura droit en prime à
des démonstrations qui sont souvent
spectaculaires.
La tombola permettra de gagner trois
vols, ceci dans un vrai avion. L'entrée à
cette manifestation est gratuite, (mjd)

yu ™'région
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La 38e Fête du peuple jurassien
Les opposants à la Transjurane s'expliquent Le
succès en point de mire

C'est le secrétaire général de l'Association suisse des transports
(AST) M. Jean-Claude Hennet et le président de la Fédération
jurassienne de protection de la nature, M. Michel Juillard, qui se
sont exprimés au nom des sept associations opposées au tracé de
la Transjurane mis à l'enquête publique le printemps dernier.
Ils étaient les porte-parole de l'Association de sauvegarde de la Baroche
(ASB) de l'AST précitée, de la FJPN
précitée également, de la Société de protection des oiseaux de Delemont , de la
Société de protection de la nature du
pays de Porrentruy (SSNPP), du WWF
Jura et de la Ligue jurassienne de protection de la nature. Ils ont d'abord tenu
à réfu ter les récents propos du ministre

de l'équipement François Mertenat,
selon lesquels ces oppositions sont trop
tardives et non fondées, le peuple jurassien ayant accepté le principe de construction de la route.
Cela dit, les opposants motivent leurs
interventions pour les motifs essentiels
suivants: la procédure des autorités ne
respecte pas le droit fédéral, notamment
l'article 9 de la loi sur la protection de

Les Breuleux

Plus de peur que de mal...

^environnement entrée en vigueur au
début de l'année. Elle stipule qu'une
étude d'impact doit être réalisée pour
tout projet de route et rendue publique.
Cette étude doit comprendre un état initial, la description du projet et des mesures prévues pour protéger l'environnement, l'énoncé des nuisances qui subsisteront et les mesures qui permettraient
de les réduire et la mention de leur coût.

EXIGENCE TARDIVE
De plus, selon les opposants, le canton
doit démontrer le bien-fondé du projet
en présentant une étude comparative
opposant la situation actuelle, la
variante d'une route de 3e classe, celle
d'un tracé plus direct (BassecourtTavannes par exemple) et le projet officiel. Pour eux, mais cette exigence parait
ici tardive, une étude comparative
devrait démontrer l'utilité d'une solution autoroutière et sa primauté sur une
amélioration du réseau ferroviaire.
Selon les opposants, le projet respectant ces exigences devrait faire l'objet
d'une nouvelle mise à l'enquête publique
pour l'ensemble du tracé et non pas par
tronçon. Pendant la durée de la mise à
l'enquête, le tracé prévu doit être balisé.
Les opposants affirment que la nouvelle route déplacera en l'amplifiant la
pollution actuelle, ce qui ne résoudra pas
les problèmes actuels existants dans la
traversée de certains villages. La conférence de presse a été suivie de démonstration dans le terrain sur le tracé prévu,
avec simulation de bruit notamment.
V. G.

Tout est prêt à Delemont pour
assurer la réussite de la 38e Fête du
peuple jurassien. La cantine a été
montée à l'endroit habituel, dans la
cour du château. Celle-ci accueillera,
vendredi soir, le chanteur Frédéric
François, dont le nom cache les origines italiennes, une étoile qui monte
au firmament de la (bonne) chanson
française. Il y aura ensuite le traditionnel bal populaire.

Le samedi sera marqué par une soirée
jurassienne avec diverses productions
musicales, et une démonstration des
majorettes «Academica» d'Onex. Mais,
auparavant, à 19 heures, le Gouvernement jurassien offre une réception dans
les locaux de l'Hôtel de Ville de Delemont, où seront représentées les communes du canton, les députés et de nombreux invités. A cette occasion, le président du Gouvernement prononcera un
discours qui est toujours attendu sous
l'angle politique.
C'est samedi également que prendront

a
DELEMONT

Chute d'une cyclomotoriste

Hier vers 16 h., un véhicule a perdu
un produit collant et glissant sous le
pont du Rigi, laissant une traînée
d'une cinquantaine de mètres sur 50
centimètres. De ce fait, une cyclomotoriste a chuté. Elle n'a pas été blessée, il n'y a que de légers dégâts.

Le Parlement jurassien en balade

Curieuse politique de promotion des CFF
Mardi, à midi et demi, un car de la
Maison Indermuhle de Zurzach transportan t 42 personnes circulai t en direction des Breuleux, venant de Tramelan.
Dans le long bout droit qui précède
l'entrée au village, c'est-à-dire à 500
mètres du terrain de football , il mordit
sur In banquette lors d'un croisement. Le
terrain étant mouillé, le chauffeur ne put
redresser son lourd véhicule qui ne
s'arrêta que 80 mètres plus loin , dans

une position pour le moins inconfortable
(voir L'Impartial d'hier). Les passagers
sortirent en douceur, leur moyen de
transport risquant à tout moment de se
coucher sur le flanc, suspendu qu 'il était
par les essieux, les roues côté gauche ne
touchant plus la route. Ni blessés ni
dégâts matériels, mais ce n 'est que vers 8
heures du soir que le car put reprendre
son chemin.
(Texte et photo ac)

A l'occasion de sa sortie annuelle
en Valais, le Parlement jurassien,
qui se déplaçait en train, avait pris la
précaution de prévoir, pour le
voyage de retour, un service de boisson dans le train, passant ainsi commande à la société «Minibuffet SA» à
Berne. Or, le jour du retour du
Valais, pas de service de boisson
dans le train.
Quelques jours plus tard, Pro Jura
demande par lettre à la société précitée pour quelles raisons sa commande n'a pas été exécutée. Le len-

demain, la société Minibuffet répond,
dans une lettre en allemand, que son
steward a manqué le train. Elle s'en
excuse et joint à sa lettre, pour se
faire pardonner, cinq bons donnant
droit à un café dans les wagons-restaurants.
Pro Jura a renvoyé et les bons et la
lettre en allemand...
V. G.

est lu partout et par tous

fin les travaux de 1 Association internationale des parlementaires de langue
française, section européenne, qui siègent à Delemont depuis jeudi soir.
La soirée de samedi promet d'être
drôle enfin sur le plan culturel, avec le
spectacle du boulanger-humoriste Pierre
Lauber, qui sera donné à la Salle SaintGeorges. Compte tenu du succès remporté par l'humoriste delémontain lors
des précédentes sorties en public, on
peut s'attendre à voir la Salle SaintGeorges toute pleine.
CONFERENCE DOMINICALE
Enfin , dimanche, aura lieu la conférence de presse le matin, où s'exprimeront MM. Roland Béguelin, secrétaire
général et Gilles Rheaume président de
la Conférence des communautés ethniques francophones.
En début d'après-midi aura lieu le cortège allégorique qui comptera quatre
fanfares et une vingtaine de chars échafaudés le plus souvent par des sections
jumelées du Rassemblement jurassien
(Jura-Sud et canton du Jura). Puis suivra la manifestation officielle, avec pas
moins de six discours. Prendront la
parole: MM. François Lâchât, président
du Rassemblement jurassien; Roland
Béguelin, secrétaire général; René Raccordon , des Jurassiens de l'extérieur;
Jean-Claude Zwahlen, député au Grand
Conseil bernois et Didier Carnazzi,
porte-parole du Groupe Bélier.
V. G.

Affaires militaires cantonales
Nouveau chef

Au cours de sa dernière séance, le Gouvernement jurassien a nommé M. Charles Socchi , de Courfaivre, chef du Service
des affaires militaires du canton du Jura
et commandant d'arrondissement. Un
communiqué publié mardi précise que
M. Socchi succédera dès le 1er janvier
prochain à M. Paul Choquard, qui prendra sa retraire. Actuellement major et
commandant du 24e bataillon de fusiliers, M. Socchi occupe depuis 1976 le
poste de remplaçant du commandant
d'arrondissement et de chef de section de
Delemont, ainsi que d'adjoint au chef du
service des affaires militaires, (ats)

Au Garage des Montagnes, la Fête continue
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Vous pouvez gagner...
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Venez apprécier et comparer les nouvelles
- Corolla Compact 1600 - 82 CV Din
5=S
STORLET -J^
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- Corolla Compact 1300 - 12 soupapes 75 CV Din (nouveau) // • / % !M
\^
- Corolla GTI 1600 - 16 soupapes 120 CV Din
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— Corolla LB Création (nouveau)
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ouvrant électrique, 4 roues neige montées , radio-cassetUreatlOn =
4r^ - ^^P^g r—:¦¦—SPr^ tes,nouveau design,peinture métallisée,etc... et le sourire de notre équipe de
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Pour long voyage
dans mers du Sud
et recherche trésor

Scierie-Raboterie-Commerce de bois, cherche

CADRE DYNAMIQUE

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles,
de moules,l'injection de pièces technique en plastique,les traitements de surface,les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Sont demandées:
bonnes connaissances du bois et des machines de scierie, ainsi
que notions de langue allemande.
Place d'avenir à responsabilité avec possibilité de formation
approfondie pour seconder le chef d'entreprise.
Salaire et avantages sociaux en rapport avec le poste.
Logement à disposition.
Faire offre à: NIKLES SA, Sur-le-Pont 5, .
2610 Saint-lmier, <p 039/41 20 43.
9357923

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous:
Cp 039/23 12 73.
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Veuillez appeler le (038) 15 53 00
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

sA
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55, Le Locle

H Cherchez-vous un travail indépendant
H et à responsabilités ?
j p j | Notre mécanicien est responsable du soin et de l'entre¦É tien du parc de machines.
M| Pour renouveler notre groupe de production, nous cher|B chons un

sortant de l'école. Se présenter chez
Will y Vaucher SA, Daniel-JeanRichard
13, 2300 La Chaux-de-Fonds
24266

H
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Faire offre sous chiffre PP
24114 avec prétentions de
salaire et bref curriculum vitae au
bureau de L'Impartial
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cherche:

Pour son département «Mécanique»:

MÉCANICIENS

— pour la fabrication et le montage de nos produits, appareils
multibroches, tables tournantes, machines transfert;
— emplois stables, travail varié demandant de l'initiative.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour son département «Sous-traitance»:

^B
^B

B
^R

^B
H

¦B un
Si vous appréciez
l'indépendance, les responsabilités et
de
climat
travail agréable, téléphonez donc à M. E.
^B
BB Blickle. Il se tient à votre disposition pour tous renseigne^B ments.

I CALI DA SA
9B
^B
H

MANŒUVRES

— travaux divers sur machines de production;
— emplois stables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone au 039/31 46 46.

Cette tâche importante exige une bonne formation avec
CFC de mécanicien sur machines à coudre ou une autre
BB * formation reconnue dans la mécanique. Une personne
sans expérience pratique dans ce domaine,serait formée
H
l
HB
par nos soins.
Notre entreprise offre des conditions d'engagement et
prestations sociales excellentes.

Fabrique de pullovers, pyjamas et sous-vêtements
Succ ursale: rue de la Paix 152,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 88 61.
24330
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¦mécanicien
Office du tourisme \m
La Chaux-de-Fonds W
I sur machines à coudre I

France
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jeunes filles

Date d'entrée immédiate ou à convenir

N

28-75

ouvrières

qualifié, capable de maîtriser de façon indépendante un parc de sept machines Tornos
avec les mises en train et le suivit des séries
est cherché par petite entreprise

ET STABLE

CatS OU

22890

Décolleteur

TRAVAIL TEMPORAIRE

Mandatés par une entreprise à
l "| J '
y -^^
la pointe du progrès dans le
domaine de l'électronique, nous cherchons:
1 VENDEUR EXPÉRIMENTÉ en qualité de TECHNICIEN DE VENTE
pour le développement du service externe.
II est demandé: bonnes connaissances de l'électronique; bilingue allemand-français.
Il est
en
offert: de
rapport avec capaciformation continue;
de salaire
tés; voiture
fonction; frais
déplacements.
Adressez vos offres manuscrites avec photo et copies de certifi-

« 039/23 53 45, demander GIANNI.

ayant très bonne vue ou

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

Adresser offres écrites à CARACTÈRES SA,rue du
Plan 30, 2000 Neuchâtel,Cp038/25 07 22,
ou se présenter (sur rendez-vous seulement) le mercredi après-midi ou le
jeudi après-midi à
CARACTÈRES SA,rue de la Jaluse
6,2400 Le Locle
2^3

masculins, féminins. Toute l'année,
entretien gratuit. Bonne présentation.

Nous cherchons

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

en possession du CFC.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

MODÈLES

engage 2 matelots ,
3 moussaillons , 1
bosco et 1 cuistot.
Salaire: part du trésor, à déterminer.

mécaniciens

j A. QUINCHE&C ,E S.A.

Cherchons
pour nos cours de coupes stylisées

Loïc
le Sanguinaire

Pour notre usine du Locle, nous
cherchons des

~l
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Léopold-Robert 107,2300 La Chaux-de-Fonds,f 039/23 64 44
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Place du Marché
Samedi 7 septembre
10 heures
Musique militaire
Les Armes-Réunies
Samedi 14 septembre
10 heures
Claudia et Pascal avec
leurs schwyzoises
En cas de temps incertain ,
le 181 renseigne 1 heure
avant le concert
Organisation: Office du tourisme

91 337
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Mousse à raser
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200g

/ette 3 pièces ^ÊËÊÊ^r
3x125g
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Je débarasse
gratuitement
appartements ,
caves, galetas.

Softcrème JËËÊ &
200ml
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<p 038/63 22 06

(700m/ Î.40;
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Douche traitante douce

Douche déodorante
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sacs
de bois
de feu

150g
ff00g g»;

Prix spécial:
Fr. 5.le sac.
Scierie Chapatte
Les Breuleux
0 039/54 14 04

300 ml
^^^(100ml
1.08)

^\^Savon de toilette 5 pièces w B r Wr5x100g

(100g -.70)
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AVEC CALCIUM!*-

BPfe ¦Dentifricefluoiau CALCIUM

^5^ /A.

H

Servo-direction,
très soignée,
expertisée,
Fr. 4 750.-.
Garage de la Prairie
0 039/37 16 22

,

-.• . *
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91-203

ÊÊ MU

Dentifrice 2 pièces

OIL OF
/y \^
^ OLAZ
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Lof/on ete beauté

expertisée,
en bon état,
année 1975.
Fr. 2 500.-.
0 039/28 13 20,
entre 12
et 13 heures
ou après 20 heures.

m rs %
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*
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100

W

24240

ml

À VENDRE, belle
occasion,pour cause
double emploi

Lada
Niva 4X4

badedas
W
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Bain mousse
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500 ml

(100ml 1.42)

M

le tube 120g 2.75
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Publicité intensive , publicité par annonces
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SUZUKI
GS
1100 G
25 000 km.
Prix à discuter.

Bl
¦

20 septembre 1985.

Coupures:

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.

Droit et prix
de conversion:
Remboursement:

Impôts:

Cours des
actions:

Prime de
conversion:

iUSSÉ
Wfm
HHx

i
p^
Du 4 octobre 1985 jusqu'au 24 septembre 1993 les obligations peuvent être converties en actions ordinaires de Fuji Bank, Limited au
prix de conversion de 1672 Yen et au cours de change constant de KEal
Yen 103.61 = fr.s. 1.-.
WB1
Au plus tard le 30 septembre 1993 au pair. Remboursement par anticipation possible avec primes dégressives à partir de 1990 ou lors de
l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1986 et
également à partir de 1988 si le cours des actions de la Fuji Bank,
Limited s'élève au moins â 150% du prix de conversion pendant 30
jours de bourse ininterrompus.
En francs suisses libres sans aucune restriction.

I
I
I
I
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IsSi
H

Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.
S&B
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et I
Lausanne.
i
l
§
i
l
haut/bas
1980
1981
1982
1983
1984
HÉS
Yen
425/367 490/394 510/490 505/497 1370/500 Biffe
haut/bas
1985 (jusqu'au 2 septembre)
WÊÉ
Yen
1850/ 1280
j ^g
le 2 septembre 1985: Yen 1610
§11 1
5% (base: cours moyen de l'action 27 août-2 septembre 1985)

Restrictions
de vente:

Etats-Unis d'Amérique et Japon.

No. de valeur:

767.254
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|

91-62330

Crédit Suisse

Jolie

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses

Fuji Bank (Suisse) SA

Renault
18 GTX

5 portes, modèle
1984, argent métallise, 72 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 213 — par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes conditions, ou au comptant.

_ M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne,
0 032/51 63 60.
J

Libération:

Cotation:

0 039/31 80 87,
heures des repas.

44-75

/ >3J^k

A.

Shampooing 2 pièces M
R
S
le flacon 200g 2.90 ^T
^ 2x200 g

1%% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre.

0 039/23 09 64.
A vendre moto

MM ^F 2x120g
(i oog 2- -)

Taux d'intérêt:

Service
de l'emprunt:

^Si &O
Dentifrice 2 pièces ^*^ffiPÉÊ

9

|H|

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

expertisée, carrosserie entièrement
refaite,peinture
neuve et remorque
presque neuve, le
tout Fr. 5 500.- ou
vendu séparément.

24276

I

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
^wfgl
Durée: du 20 septembre 1985 jusqu'au 30 septembre 1993 au
maximum
jaUË

6 septembre 1985, à midi.

Audi 100 GL

ÊÊ ^2x100 g
(100 9 2-07)

Tokyo, Japon

MBÊ

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous- WBfÊ
cription publique jusqu'au
WSÊ

A vendre

^$hs4tiS&sW/
_31|>J^Î E1ËL

The Fuji Bank, Limited

Q/ Emprunt convertible 1985-93
13
/
/8 /O de f r. s. 120 000 000

r • :

...

.^V

'

Peugeot
504 Inj.

Emprunt convertible, en francs suisses

- Troisième des plus grandes banques du monde d'après le montant du bilan (au 31 mars 1985 environ f r. s. 305 milliards).
KÈ^M
- Deuxième des plus grandes banques commerciales du Japon,
fondée en 1880.
lsi
l
- Banque universelle, représentée sur toutes les places f inancières importantes du globe; 263 succursales au Japon.
Ksll
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de 14 heures
à 18 h 30.

^iV Rexona*J/
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A vendre
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Finance — Finance — Finance

06 1527

Banque Populaire
Suisse

Banque Leu SA

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque
et de Gérance

Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Yamaichi
(Suisse) SA

Daiwa
(Switzerland) SA

Dow Banking
Corporation

aj|
|
n
n

HandelsBank N.W.

Kredietbank (Suisse) SA

Nordfinanz-Bank Zurich

Banque
Morgan Grenfell
eh Suisse S.A.

Banque Paribas
(Suisse) S. A.

Lloyds Bank
International
Limited

Ëawl
H
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Connue du Boéchet à Saignelé g ier , en passant par La
Sagne, Le Locle, La Chaux-deFonds

Loïc
le Sanguinaire
cherche
compagnon fidèle, pour
recherche de trésor
dans mers du Sud.
Partage si bonne
entente.

CHANTAL
LA FRANÇAISE
annonce son retour à tous ses
amies et amis
Elle se retrouve au Club de
Rita

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

192 pages de rêve...

<P 039/28 69 31

gratuitement sur simple demande de
votre part.
Tunisie
Maroc
Gran Canaria
Kenya
Antifles françaises
Brésil
Antigua

dès
dès
dès
dès
dès
dès
dès

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

741 .—
848 .570 .—
1 490.-

à La Chaux-de-Fonds

Yoga égyptien
Hat ha-Yoga

1 275.—
2 350.2 445.—

M ar i e GOBET

(fi 038 / 53 29 61 ,

aux heures des repas

Publicité intensive
publicité par annonces

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

y

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

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

La fenêtre
en plastique suisse.

JEAN CLAUDE
Menuiserie-Ebénisterie
Maîtrise fédérale
Rue du Doubs 156
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 19 35

anglais,
allemand
débutants
françaisorthographe
Forfait avantageux,je
vais à domicile,
La Chaux-de-Fonds
(environ 15 km).
£7 039/31 74 48
(jeudi-vendredi , 1113 heures) .

2216676

/

3. L 'article du 1er août affirme que le
f u t u r Duce «a travaillé au Locle. La confirmation est encore iwnue de la part
d'un descendant Maspoli: on a retrouvé
cette trace dans les archives dc la maison, Benito Mussolini a été employé à la
construction de la f a brique de chocolats
Klaus.» Or, M M . C. Tavanti et J .-P.
Maspoli m 'ont affirmé que ces archives
ont disparu. Ainsi, sans aucune preuve
véritable, l'article allonge la liste du
nombre invraisemblable de constructions attribuées à Mussolini. La place
me manque pour apporter toutes les précisions, rectifications et nuances qui
sont nécessaires lorsqu'on veut publier
des informations objectives sur la vie de
Mussolini. A son sujet se mêlent les
déformations des souvenirs t a r d i f set de
la propagande du régime fasciste. Il me
semble que je peux maintenir, au risque
de heurter une tradition locale passionnément entretenue par certains, que les
conditions du problématiquepassage de
Mussolini dans les Montagnes neuchâ telises ne sont pas encore établies avec
certitude puisqu 'aucun document incontestable des années 1903 et 1904 ne permet de le confirmer précisément. Par
contre, U est certain que des événements
attestés comme la grève des maçons de
1904 (qui provoqua une occupation militaire de La Chaux-de-Fonds pendant
une semaine) ont eu plus d'influence sur
l'histoirede la région.
Marc Perrenoud
Côte 57
2000 Neuchâtel
Avec cette tribune libre prend fin le
feuilleton Mussolini dans les colonnes de
«L'Impartial». (Imp)

¦
¦
AVIS MORTUAIRES
I
Au revoir chère épouse et maman.
Tes souffrances sont passées.
Ton souvenir est dans nos cœurs.

24234
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Mes propos ont à nouveau été déformés dans un article paru le 1er août: on
y résume les souvenirs publiés en 1962
par Racheté Mussolini (1890-1979) qui
a f f i r m e qu 'une photo représente son
futur mari en 1903 ou 1904 à La Chauxde-Fonds. Cela me contraint à répondre
pour relever que l'article contien t, au
moins, trois erreurs:
1. Dans aucun de mes articles, le lecteur attentif ne trouve l'affirmation que
Benito Mussolini n 'est jamais venu à La
Chaux-de-Fonds. Par contre, j 'ai
exprimé de sérieuses réserves à la suite
du dépouillement des archives de l'époque et de la consultation des souvenirs
de Mussolini lui-même et de ses nombreuses biographies. Dans tous ces textes, il n 'est jamais question d'un séjour
de Mussolini dans le canton. Seuls quelques articlespubliés à partir des années
1930 évoquent des souvenirs sur son passage dans la région. Alors que ses
séjours à Berne, Lausanne ou Genève
sont attestés par des documents authentiques et incontestables datant de 1902 à
1904, il ne me semble pas que ce soit le
cas pour le canton de Neuchâtel, au
sujet duquel on ne dispose jusqu 'à présent que de souvenirs d i f f u s é s plusieurs
dizaines d'années après le début du siècle.
2. Cette fameusephoto qui est à nouveau publiée le 1er août 1985 est datée de
1903 ou 1904 selon les souvenirs de
Racheté Mussolini. Cela confirme mon
article du 16 avril 1985 dans lequel
j 'avais montré qu'il était impossible que
Benito Mussolini se soit trouvé chez
nous en 1906. Les caractéristiques de
cette photo sont trop imprécises pour en
f a i r e une preuve indiscutable.

96,
dès 19 heures ou
038/25 42 68.

ENSEIGNEMENT

Tout pour la torrée et le pique-ni que.

La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

A louer
à
La Chaux-de- Fonds,

Mussolini à La Chaux-de-Fonds: le doute

<P039/28 81

Ses tr adit ionnels SAUCISSES
et SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS .
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TRIBUNE LIBRE

Monsieur Samuel Quinche:
Madame et Monsieur René Wùtrich-Quinche et leurs enfants
Nicola et Christelle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Samuel QUINCHE
née Edmée NYDEGGER

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, bellemère, tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
77e année après de grandes souffrances supportées avec un courage
exemplaire.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er septembre 1985.
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Domicile: Numa-Droz 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
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Courez donc chez votre
agent Mazda!

GARAGE DE L'AVENIR

Pascale Grisard et son fils Pierre;
Les descendants de feu Christian Grôtzinger;
Les descendants de feu Albert Grisard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Nelly GRISARD
née GRÔTZINGER

qui s'est endormie au matin du 2 septembre, dans sa 82e année.

Progrès 90 - <p 039/23 10 77

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

Domicile de la famille: 33, rue Winkelried.

LA CHAUX-DE-FONDS |

*

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 septembre 1985.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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La 60e Fête des vendanges de
Neuchâtel sera musicomagiquement
vôtre à la f i ndu mois
Les f ê t e s se suivent et se ressemblent
puisque toutes cherchent à se renouveler, à se développer, à allier beauté, animation, rires et chansons.
Neuchâtels 'apprête à vivre la 60e édition de la Fête des vendanges, fixée aux
27, 28 et 29 septembre.
Les organisateurs ont dévoilé quelques secrets hier à Auvernier, commune
qui sera à l'honneur trois jours durant.
Ce village a su garder un aspect typiquement viticole, les maisons se serrent les
unes contre les autres, les caves débouchent sur la rue centrale aux grands
pavés.
Auvernier est connu loin à la ronde
par ses vins blancs et rouges ainsi que
par ses spécialités. Les fouilles archéologiques réalisées avant la construction de
la Route nationale 5 et des Jeunes rives
ont mis à jour des trésors que bien des
musées envient.
Il convient de relever une particularité: avec ses 142 hectares, elle est la
p lus petitecommune politiquedu canton
mais elle se situe, avec 75 hectares de
vignoble, au premier plan des communes
viticoles.
Toute la population s 'est mise à la
tâche pour présenter dignement la localité à la Fête des vendanges de Neuchâtel. Les sociétés locales tiendront la
grande tente officielle , une participation
importante sera présente aux deux cortèges. Un char sera réalisé, œuvre de
Mme Danielle Koffel. Sur un fond de
gerle, des musiciens joueront au milieu
de ceps et de grappes de raisin géants.
Ce char f l e u r i sera précédé par une
cohorte d'enfants portant un poisson
gigantesque.
MUSIQUE ET MAGIE
Le clou de la manifestation est naturellement le corso f l e u r i qui défile le
dimanche après-midi. Le thèmea permis

aux artistes de f a i r e preuve d'imagination débordante:«Musicomagie» , ce qui
autorisera certains à procéder à d'étranges transformationsdes matières.
Huit fanfares, 2 Guggelmusiks, 5
groupes, 23 chars dont 12 f l e u r i s, 3 prestations diverses, 1400 figurants: de quoi
satisfaire les milliers de personnes
attendues.
Le cortège du samedi sera composé de
800 enfants costumés, se présentant en
groupes ou individuellement.
N'OUBLIEZPAS LE TOBOGGAN!
Du vendredi en f i n d'après-midi au
lundi matin, la f ê t e se déroulera en nonstop. Dans les rues, des orchestres, des
fanfares , des carrousels, 170 échoppes,
des j e u x, une animation constante et...
un toboggan qui sera installé dans la
ruepentue du Château.
UN BUDGET IMPORTANT
On sait que la Fête des vendanges de
Neuchâtel a vécu des années pénibles, le
capital ayant été englouti, victime de
mauvaises conditionsatmosphériques.
Les caisses contiennent actuellement
73.390 francs, le budget 1985 s'élève à
532.000 francs. Les organisateurs mettront en vente 10.000 places assises pour
le corso du dimanche, ils proposeront à
tous les visiteurs des badges de soutien;
ils encaisseront les locations des stands,
le produit des confettis
, des programmes
et de diversesprestations.
Autre source de revenus: la parade
des f a n f a r e s, le samedi soir sur le Stade
de la Maladière où se produiront la
Musique de la 6e région militaire de
l'armée de terre française de Metz (100
exécutants), la Musique de la policede
Bâle dont les 60 participants jouent des
airs moderneset la Sociétédes tambours
et clairons de Gossau.
RWS

TRIBUNE LIBRE

Travail de nuit des f emmes- ETA-Marin
Tel un «entomologiste»
, le journaliste tionale du travail qui interdit le travail
rapporte les f a i t s, les analyse «d'en
de nuit des femmes dans l'industrie.
haut», ajoute une conclusion qu'il souL 'OFIAMT l'a bien compris, qui a
haite objective, glisse de temps à autre,
refusé une dérogation dans le cas partidans un titre, une formuleheureuse d'un
culier. L'octroi d'une autorisationpar le
point de vue littéraire, mais souvent
Conseil fédéral«constituerait une violacruelle sur leplan humain.
tion des engagements internationaux de
En tant que journaliste
, il ne se sent
la Suisse» (moralement aussi grave que
pas réellement touché par l'événement,
le non-respect des règles syndicales en
même s'il peut l'être en tant qu 'homme.
Pologne). Donc, juridiquementparlant,
Il appartient peut-être alors au
ETA-Marin a peu de chances d'obtenir
citoyen-lecteur d'apporter
la note gain de cause.
d'inquiétude, voire d'indignation que
Pourquoi, dès lors, avoir recours à une
peuvent susciter les incidents récemment
intimidation maladroite et scandaleuse
survenus à Marin.
à l'endroit des travailleurs, en licenciant
J 'ai assisté au forum organisé le
ceux qui expriment leur opposition à ce
samedi 15 juin 1985, à Neuchâtel, par le projet?
«Comité travail et santé» et j 'ai été bouLa Direction de M E M pense -t-elle
leversé par les nombreux témoignages sérieusement f a i r e croire à un observacourageux (ô combien) d'ouvriers concerteur objectif que des salariés employés
nés (qui n'étaient certainementpas tous
durant des années puissent subitement
mandatéspar le pso !).
se révéler incompétents ? «Quand on veut
J 'y ai aussi appris , de la bouche d'un
tuer son chien, on l'accuse d'avoir la
médecin, que l'homme était encore un
rage!».
mammifèredont le système sympathique
Il appartiendra aux syndicats de
(structuré au cours des millénaires)foncdémontrer qu 'ils n 'ont pas encore somtionnait tout bêtement au ralenti durant
bré dans la léthargiela plus totale, en
la nuit et qu 'ainsi, le travail nocturne prenant résolument la défense de ces
provoquait un excès de fatique irrécupéboucs émissaires, sinon la pression resrable.
sentie par le personnel de Marin devienUne sociologue me fit comprendre que dra intolérable.
le travail de nuit marginalisaitl'ouvrier,
Reste l'argumentéconomique:
en l'empêchant d'avoir des contacts
Il est indiscutable que les prix de
réguliers, normaux avec le reste de la
revient des produits de MEM seront
société, avec sa famille même, ce qui
diminuéspar l'introduction du travail de
entraînait du même coup des troubles nuit pour les femmes, puisque le principe
chez ses proches.
de «à travail égal, salaireégal» n 'est pas
Que penser, en outre, de l'horaire respecté.
inhumain, purement arithmétique, proMais a-t-on suffisamment pensé que
posé: sept jours de travail consécuce travail nocturne provoquera une f a t i t if s , suivis de 2 jours de congé ?Plus que gue supplémentaire, d'où un absendes jours ouvrables! Plusde joursfériés!
téisme et des frais médicaux accrus, non
De temps à autre seulement, occasionseulement chez l'ouvrière, mais aussi
nellement, un congé coïncidant avec le probablement dans son entourage ? Qui
dimanche des autres!
en paiera le coût , sinon la société tout
D 'autre part, comment croire un Conentière ? La fabrique réalisera un bénéseil d 'Etat qui prétend exiger d'une fice chiffrable dans cette opération, mais
entreprise privée des garanties de conla communauté en supportera tous les
ditions idéales de travail nocturne, alors f r a i snon mesurables.
qu 'il n 'a j a m a i s
pu les f a i r e entrer en
S 'agit-il réellement, sur le plan collecvigueur dans les hôpitaux ?
t i f , d'une si bonne a f f a i r e ?
Indiscutablement, d'un point de vue
En résumé, pour conclure, j e citerai
social, le travail de nuit est encore plus Rabelais qui déclarait, il y a quatre sièinacceptable pour les femmes que pour
cles:
les hommes, puisqu 'on ne saurait oublier
«Science sans conscience n 'est que
qu 'elles ont à charge, la plupart du
ruine de l'âme».
temps, la majeure partie des travaux
Un avenir industriel pour le canton,
ménagers et la responsabilité de l'éducaoui, certes, mais faut- il que ce soit à
tion des enfants.
n'importe quel prix? Au prix que paient
Qu 'en est-il, à présent, de l'aspect juri- les f e m m e s de Hong-Kont «détruites» à
dique du problème ?
l'âge de trente ans ?
L 'excellent article de M. Philippe
Henri von Kaenel
Bois, du 23 août, nous apprend que la
Rue Winkelried 41
Suisse est liée, jusqu 'en 1992, par la
La Chaux-de-Fonds
Convention de l'Organisation interna -

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Une explosion nimbée de mystère
Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann
,
substitut au greffe, a siégé, dernièrement, à l'Hôtel de Ville de Cernier.
Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer l'explosion d'une installation de
chauffage le 4 mars 1985 à La Jonchère? Malgré l'audition de plusieurs témoins, dont des maî tresramoneurs, le tribunal n'a pas pu
obtenir une réponse définitive à
cette question. De fait, ce jour-là, P.
F. et R. F. ont procédé au ramonage
des installations de P., propriétaire
de l'immeuble. Il s'agit d'un chauffage à air puisé.
Leur travail terminé, les prévenus ont
réenclenché l'installation, au grand
mécontentement de l'épouse du propriétaire, laquelle avait, depuis 15 ans,
l'habitude de s'en occuper elle-même.
Quelques minutes après le départ des
prévenus, Mme B. a senti une odeur de
métal surchauffé. Elle a débranché l'installation. A peine avait-elle empoigné
son téléphone qu 'une violente explosion
survenait au sous-sol, détruisant toute
l'installation et occasionnant d'importants dégâts au local.
Selon un témoin, il est d'usage que les
ramoneurs réenclenchent eux-mêmes les
installations, sauf avis contraire du propriétaire. Mais, en l'occurrence, ce
n'était pas l'employé habituel qui a
effectué le travail. L'enquête a établi que
la cause de l'explosion était due à la surchauffe de l'installation, car les prévenus
auraient omis de réactiver la ventilation
puisant l'air chaud à travers les conduites de la maison.
- Faux! ont rétorqué deux maîtresramoneurs entendus en qualité de
témoins. Pour qu'il y ait explosion, il
faut que des conditions précises soient
réunies. L'explosion n 'a pu se produire
que dans la chambre de combustion, là
où les gaz du mazout se mélangent à
l'oxygène. L'air, même surchauffé, ne
peut pas provoquer de déflagration , car
l'installation ne le comprime pas. Tout
au plus, si la ventilation ne fonctionnait
pas, les structures externes à la chambre
de combustion, auraient eu tendance à
fondre... ,-1 ¦ ¦'¦'' y
Dans ces conditions, le tribunal a renvoyé l'audience pour complément de
preuve.
MONDE POLITIQUE BOUSCULÉ
Le monde politique ne fait habituellement , à Valangin, ni plus, ni
moins de bruit qu'ailleurs. Et pourtant l'habitude vient d'y être bousculée: P. W. et E. B., respectivement
président et vice-président de la section locale d'un parti gouvernemental, sont renvoyés devant le tribunal
sous la prévention de contravention
de presse. L'article 322/1 du Code
pénal suisse précise que «tout
imprimé ne servant pas exclusivement aux besoins du trafic, à ceux du
commerce et de l'industrie , ou à ceux
de la vie de famille ou de société indiquera le nom de l'éditeur, le nom de
l'imprimeur et le lieu d'impression» .
L'impression d'un tract à caractère
politique n'entre évidemment pas
dans les exclusions.
Or, les 6 et 7 juillet 1985, les habitants
de Valangin étaient appelés à voter sur
l'octroi d'un crédit de 8000 francs nécessaire au dézonage des terrains de la
Sauge à la suite d'un référendum. Le
comité référendaire, formé notamment
des prévenus a conçu un tract que E. B.
a imprimé lui-même. Ce tract fut ensuite
distribué dans toutes les boîtes aux lettresdu village.Mais le documentne contenait pas les fameuses mentions du nom
de l'éditeur, de celui de l'imprimeur, ni le
lieu de l'impression. Et cela n 'a pas
échappé à cinq plaignants dont aucun
n 'a cependant comparu à l'audience.
- Ça sent la vengeance après coup, vu
notre succès à la votation, ont expliqué
les prévenus!
P. W. et E. B. admettent pourtant les
faits, mais relèvent que «tout le monde
savait parfaitement qui faisait quoi à
Valangin» et qu 'ainsi l'appellation «comité référendaire» fi gurant sur le tract
suffisait à elle seule pour l'identification
des promoteurs du référendum et de
l'imprimé.
Encore faut-il savoir que ce tract était
destiné à répondre à celui que l'adversaire avait lui-même distribué. Mais le
sien contenait tout ce qu'il fallait...
Le président rendra son jugement la
semaine prochaine .

Amabilité =^curité

AUTRES AFFAIRES
Le Tribunal a ensuite rendu plusieurs
jugements dans des affaires dont les
débats ont eu lieu la semaine dernière
(voir notre compte-rendu du 28 août).
R. G. avait perdu la maîtrise de sa voiture le 5 mai 1985 vers 1h. dans le virage
de l'Aurore sur la route menant de la
Vue-des-Alpes à Neuchâtel. Il avait
laissé son véhicule immobilisé sur le
flanc hors de la chaussée pour gagner en
compagnie de son amie blessée, un hôpital en pratiquant l'auto-stop.
Le tribunal n 'a pas du tout retenu les
explications du prévenu. S'il est certes
possible que R. G. ait été ébloui dans le
virage par des véhicules circulant en sens
inverse, la jurisprudence l'obligeait à
tenir compte de cette éventualité en
réduisant, au besoin fortement, sa
vitesse avant le virage.
La version selon laquelle les voitures
montantes auraient empiété sur la partie
de route du prévenu est improbable,
d'autant plus qu 'elle n 'a été formulée,
pour la première fois, qu 'à l'audience. R.
G. a également violé ses devoirs en cas
d'accident. Dans la mesure où sa passagère était blessée, il devait informer la
police immédiatement. La prévention de
soustraction à la prise de sang est également réalisée. Le prévenu avait déjà un
antécédent d'ivresse au volant. Il devait
ainsi s'attendre à ce qu 'une prise de sang
soit ordonnée d'autant plus que les cir-

constances de la sortie de route n'étaient
pas claires.
Enfin le tribunal a considéré que
l'enlèvement des plaques d'immatriculation faisait partie des mesures prises par
le prévenu afin qu 'on ne le découvre pas.
Dès lors, R. G. a été condamné à 14 jours
d'emprisonnement ferme, 400 francs
d'amende et 152 fr. 50 de frais.
R. S. était prévenu d'infraction à la
législation sur le commerce des denrées
alimentaires pour avoir livré un lait
mouillé dans une proportion de 3,5 à
4,5%. On se souvient que le prévenu
avait déposé sa boille avec le couvercle
en biais sous l'avant-toit de la ferme.
Durant la nuit, de fortes chutes de pluies
accompagnées de vent, avaient arrosé la
boille. Le tribunal a considéré que le prévenu avait fait preuve d'imprévoyance
coupable car il lui était possible de
déduire des conditions météorologiques
que son lait pouvait recevoir une adjonction naturelle indésirable. Pour cette
mise en circulation d'une marchandise
falsifiée, R. S. a donc été condamné à 100
francs d'amende et 380 fr. 10 de frais.
Enfin , J. K. avait circulé au volant
d'un véhicule de livraison surchargé de
23,24%. Tenant compte des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, le président a fortement réduit la
peine requise par le Ministère public
(600 francs). J. K. a été condamné à 50
francs d'amende et 34 fr. 50 de frais.
(mo)
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Enquête pénale contre Plainte pénale des Poch
Rudolf Hafner
contre le gouvernement

Suspendue

L'enquête pénale ouverte contre
Rudolf Hafner, qui avait révélé l'affaire
des «caisses noires», est suspendue. C'est
ce qu 'a délcaré à la presse bernoise l'avocat de l'ex-contrôleur des finances du
canton de Berne.
'
Il y a un an, lorsque Rudolf Hafner
avait dénoncé certaines pratiques illégales du gouvernement bernois, notamment dans l'utilisation des fonds de loterie, une enquête avait été ouverte contre
lui pour établir s'il avait contrevenu un
secret professionnel. Une commission
d'enquête du Parlement bernois ayant
confirmé en grande partie les accusations de Rudolf Hafner, la procédure
engagée contre lui a été suspendue par le
procureur cantonal Richard Feuz.
La question de savoir si Rudolf Hafner va demander des dommages et intérêts est encore ouverte, a dit son défenseur.
Le rapport «explosif» de Rudolf Hafner avait suscité de vives réactions.
Outre l'enquête pénale immédiatement
ouverte contre lui, son domicile avait été
fouillé par la police en son absence, son
lieu de travail lui avait été interdit et un
avis général de recherche avait été lancé
contre lui. (ap)

cela va
se passer
Bienne : conférence
de la jeunesse
La première conférence de la
jeunesse de l'Union syndicale
suisse (USS) aura lieu les 7 et 8
septembre à Bienne, à l'Aula de
l'école «Sahligut».
Il y sera question de différents thèmes, notamment de: «Jeunesse et
syndicat», «Jeunesse syndicale et
avenir» et du rapport d'une syndicaliste noire venue d'Afrique du Sud.
La conférence débutera samedi
à 13 h. 30 et prendra fin dimanche
vers 13 h. (comm)

Tournoi de volleyball
à Tramelan
Le Ski-Club de Tramelan organise samedi 7 septembre à proximité de son chalet son traditionnel tournoi de volleyball ouvert à
toutes les sociétés ou groupements
intéressés. Que ce soient des équipes
féminines, masculines ou mixtes toutes sont cordialement invitées.
Comme de coutume il sera possible
de se restaurer sur place et dès 18
heures une soirée raclette est mise
sur pied. L'on peut s'inscrire chez M.
Léo Vuilleumier, rue des Près 25.
Tramelan (tél . 032 97 47 21).
(comm-vu)

Le député bernois Jûrg Schârer , membre des Organisations progressistes
(Poch ) a déposé une plainte pénale contre huit des neuf membres du gouvernement cantonal. Sur la base des irrégularités constatées par la commission
d'enquête du Grand Conseil (rapport
Hafner), il accuse les conseillers d'Etat
bernois d'abus d'autorité et de gestion
déloyale des intérêts publics. Le dépôt
de la plainte a été décidé par une assemblée plénière des Poch bernois, indique
mercredi un communiqué du parti .
Pour pouvoir ouvrir une instruction
pénale contre des membres du gouvernement, le juge d'instruction doit y être
autorisé par le Grand Conseil. Pour cette
raison, M. Schârer a également déposé
une motion du Parlement cantonal
demandant que les conseillers d'Etat
puissent être poursuivis sans son autorisation pour violation de leurs obligations. Le conseiller d'Etat René Bartschi, qui n 'était pas encore en fonctions
lors de l'éclatement de l'affaire Hafner,
est le seul épargné par la plainte pénale
des Poch. (ats)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - Une foule nombreuse
était recueillie mardi au cimetière pour
accompagner à sa dernière demeure Mme
Nancy Schafroth, née Perrin , qui s'en est
allée dans sa 54e année après une courte
mais pénible maladie. Domiciliée à la rue
du 26-Mars 30, Mme Schafroth était
l'épouse d'Eric, et maman de deux filles
actuellement aux études. La défunte avait
dû être hospitalisée à plusieurs reprises et
c'est à l'hôpital qu 'elle devait rendre son
dernier soupir. Mme Schafroth jouissait de
l'estime générale et elle laissera le souvenir
d'une personne tranquille dont le départ
sera unanimementregretté ,(vu)
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura
14.00 Dédicace
Hubert Monteilhet.
14.35 A votre service
14.40 Scaramouche
Film de G. Sidney (1952),
avec S. Oranger ,
J. Leigh , etc.
16.30 Petites annonces
16.35 Spécial cinéma
Les années Selznick.
17.30 Petites annonces
17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
Série d'animation d'après
A.C. Doyle.
Les quatre signatures.
18.35 Mille francs par semaine
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent
Quelle note pour l'école ?
21.15 Dynasty
Fallori.
22.05 Téléjournal
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11.15
11.45
12.00
12.02
12.35
13.00
13.45
13.55
14.30
15.30
16.00

16.30

17.30
18.05
18.15
19.15
19.40
20.00

France 1

Antiope 1
La une chez vous
Flash
Midi trente
La bonne aventure
Le journal à la une
Choses vues
Croque-vacances
Abracadabra ; Safari Bravo; Le petit Cid.
Jean Giraudoux :
Aux sources de l'aurore
Quarté
Tify: comprendre
l'informatique
Tif y, s'il te plaît , racontemoi une puce.
Croque-vacances
Calimero ; Bricolage ; Variétés ; Bricolage ; Infos
magazine ; Les choqués
de la route ; Crack
vacances ; Scoubidou.
La chance aux chansons
Minijournal
Ce diable d'homme
Le supplicié de Toulouse.
Anagram
Les vacances
de monsieur Léon
Lejournal à la une
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6.45
10.30
11.45
12.00
12.08
12.45
13.35

14.25

Antenne 2

Télématin
Antiope vidéo
Récré A2
Midi informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Magnum
Dernier épisode.
Dossier 521.
La mère de Nancy Perkins engage Magnum
pour retrouver sa fille qui
a disparu.
Aujourd'hui

La femme
tatouée

Film de Yoichi Takabayashi
(1982), avec Masayo Utsunomya , Tomisaburo Wakayama , Masaki Kyomoto , etc.
Fujieda est fasciné par le
grain exceptionnel de la peau
d'Akane et pense que son
amour sera décuplé à la vue
de cette peau savamment tatouée par un maître en la
matière. Akane accepte de
se soumettre aux mains expertes d'un tatoueur.
Durée : 110 minutes.
Photo : La femme tatouée.
' (tsr)
23.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

A 20 h 35

La mule
de corbillard

Film de Claude Vadja , avec
Madeleine Robinson , JeanMarc Thibault , Jérôme Foulon , etc.
Dans le sud de la France, une
femme vieillissante revoit
son passé , se souvient de
l'homme qu'elle a aimé tout
en cherchant à se venger de
celui qui l'a dépossédée de
son bien.
Photo : Madeleine Robinson.
(tfl)

22.15 Faits divers
Opéra de S. Kaufmann.
23.15 Une dernière
23.30 Choses vues
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19.02 Flash infos
19.08 La panthère rose
Slink pink.
19.15 Actualités régionales
19.38 Coups de soleil
Les fêtes de la vigne à
Dijon.
20.05 Jeux de 20 heures
Avec M. Sarfati ,
E. Dress , M. Hermann.

Médecins à l'école du
monde.

A20 H 35

Les
saltimbanques
A15 h 25

Poigne de fer
et séduction

15.55 Sports été
Parachutisme , hockey sur
glace , ski nautique , cyclisme.
18.00 Récré A2
18.40 Flash infos
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 Family rock
Film de José Pinheiro
(1982), avec C. Malavoy,
S. Orcier , C. Robert , etc.
Les vagabondages à travers la France d'un couple
de marginaux et de leurs
deux enfants.
22.00 Résistances

Dossier : école et droits
de l'homme.
23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

Deuxième partie.
Avec Jean-Pierre Delage ,
André Dupon , Patrick Depeyrat.
1944, en France occupée. La
petite troupe de théâtre des
Duval a été engagée par un
officier allemand pour , dit-il ,
le besoin d'un film. En fait ,
le but de l'opération est de
présenter à des visiteurs
étrangers un village factice
en activité alors qu 'en réalité , les nazis ont fusillé les
vrais habitants à titre de représailles.
Photo : Une scène des Saltimbanques. (fr3)

22.00 Soir 3
22.25 Rencontres de l'été
Yves Saint-Martin et André Verchuren.
22.30 Prélude à la nuit
Quintette K581 en la majeur, de Mozart , interprété par M. Lethiec et le
Streichquintett du Mozarteum de Salzburg .
/i

Demain à la TVR

12.00
13.25
14.05
16.20
17.50
18.10
18.35
19.30
20.15
20.45
22.35
23.00
23.15
23.40

Midi-public
L'esclave Isaura
Concert promenade
La «surditude»
Téléjournal
Chocky, série.
Mille francs par semaine
Téléjournal
Tell quel
Mash , film.
Edmond Kaiser
Téléjournal
l a m a Hôtel
Dernières nouvelles

RADIOS 1
1a Première

Informations toutes les heures
(sauf à 22 h et 23 h) et à 6 h 30,
7h30 , 12 h 30, 17h30 , 18h30 et
22h30; 9h05 , 5 sur 5; 13hl5 ,
Interactif; 17 h30 , Soir première : André Halimi; 19 h 05,
L'espadrille vernie; 20 h05 ,
Longue vie sur ultra-courte ;
20 h 30, Vos classiques préférés ;
22 h 40, Paroles de nuit : Le
voyeur dans la ville; 22 h 55, Relax ; 0 h 05, Couleur 3.
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Divers
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A propos

I

Enfants ,
à vos casseroles

Suiise italienne

18.00
18.45
19.00
20.00
20.30

TSI jeunesse
Téléjournal
Le quotidien
Téléjournal
Amore tra le gocce
di pioggia
Film de K. Kach yna.
22.35 Téléjournal
22.45 Porte de sortie
Turin , série.
23.35 Téléjournal

Mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe , tous deux
aussi statiques que de vraies
speakerines, nous annoncent du
bout de leurs chaussettes le programme de la rentrée. Une rentrée de vacances. D 'abord , l'histoire de Robinson Crusoë pour
nous redonner le goût du large
à l'orée de l'automne. Du vent
dans les voiles, son bateau
casse la vague gaillardement et
avec humour. La cuisine est un
j e u d'enfants !
Nous savons tous désormais
que les enfants apprennent en
jouant, et jouen t en apprenant.
Ils s'épanouissent dans des
activités créatrices. La Télévision romande par le biais des
Ba bibouchettes leur propose
d'expérimenter leurs qualités de
marmitons. Gil et Julie leur
présentent des recettes qu'ils
liront, recopieront et exécuteront peut-être, si l accès de la
cuisine est autorisé. Vous aurez
les parfums de Provence sur
votre table, le melon New Delhi
et le melon marin. Il n'y a pas
de honte à se f a i r e nourrir par
ses enfants.
Pour terminer Chlorophylle
venue du ciel. Une histoire fantastique qui nous ramène au
problème cruel de notre réalité
terrestre. Chlorophylle est une
petite f i l l e végétale, arrivée par
accident sur terre, dans un
quartier d'immeubles, sans
arbres, presque sans ciel.
L 'espace vital manque aux animaux et aux enfants. Chlorophylle se meurt pas asphyxie.
La pollution de notre vieille
Terre lui rend l'air irrespirable.
Seul
le grand
botaniste,
Erasme, professeur de son état,
devrait pouvoir la sauver. Pour
ce faire il devra se dépasser en
inventant un sérum magique.
Relevons les différentes images que charrie ce dessin animé
attachant, La femme, réussite
des années 1980, est une spéléologue téméraire, mère de
famille admirée de ses enfants.
C'est une scientifique accomplie
sur le point de réaliser une
expérience professionnelle au
fond d'une grotte. La concierge
Cerisa est pleine d'allant très
maternelle et efficace. L'image
que nous donne cette histoire
fantastique des enfants est très
positive. Sans papa et maman,
ils prennent le train, le taxi ,
s'imposent
chez
Erasme,
s 'endorment sans berceuse et se
réveillent heureux de découvrir
l'univers du botaniste. Le père
aussi fait partie de la «New
Génération». Il participe au
partage des tâches familiales.
Les images du dessin animé
sont d'une rare beauté. Comme
inspirées de notre peintre grison Cariguet avec des couleurs
vives empruntées à l'art naïf.
Jacqueline Girard-Frésard

Suisse alémanique

la vie

Série britanni que.
La collection Malvern .
Avec Robert Vaughn , Nyrre
Dawn Porter , Frederick Jaeger, etc.
Une précieuse collection de
bijoux a été dérobée au Danemark. Quelques jours plus
tard , la compagnie d'assurances reçoit une offre de
restitution de la collection.
Photo: Nyrre Dawn Porter
et Robert Vaughn. (a2)

A22 K 20

XJ2JSX

13.55 Bulletin - Télétexte
14.00 Les reprises
15.50 Grùezi , Servus,
Guten Tag !
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En forme
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Glut
Film de T. Koerfer.
22.00 Téléjournal
22.10 Miroir du temps
22.55 Stichwort
23.40 Bulletin de nuit

Allemagne 1
14.45
17.40
17.50
18.00
20.00
20.15
21.15
22.45
23.15

Die goldene Eins
IFA-Actualités
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Ostfarbe-Westfarbe
Extratour
Le fait du jour
Ruhesanft , Bruno
Téléfilm.
1.05 Téléjournal

Allemagne 2

9.55 IFA-Programme
13.45 Video derby
14.30 Grùezi , Servus,
Guten Tag !
14.45 Zehnkampf
der Fernsehfans
16.00 Alice's Teeparty
17.00 Informations
17.05 Showplatz Berlin
18.00 Alte Gauner
Le vieux maît re.
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
Jeu et humour.
21.15 Recherche et techni que
21.45 Journal du soir
22.05 Questions à Will y Brandt
23.20 Machen wir's in Liebe
Film de G. Cukor.
1.15 Informations

Allemagne 3
Espace 2

9h05 , Séquences; 10 h 30, Les
mémoires de la musique ; 11 h ,
Culte protestant ; 12h05 , Musimag ; 13 h 30, Un sucre ou pas
du tout? 14h05 , Suisse musique ; 16h , Silhouette ; 16h30 ,
Cadences 16/30; 17 h 30, Magazine 85; 18 h 30, JazzZ ; 20 h 15,
Soirée musicale interrégionale;
22 h 15, Musique française du
XXe siècle ; 23h , Démarge ; 1 h ,
Concert de nuit ; 3 h , Couleur 3.

note brève

Deux amies
d'enfance
L'enquête de la fillede Nelly,puis celle
de Martine, fille de Jackie, ne sont peutêtre pas aussi faciles à suivre, que j e le
pensais en disant que l'on peut entrer
dans le troisième épisode sans avoir vu
les deux autres. Ce qui n'empêche pas le
film de Nina Companeez d'avoir gardé
jusqu'au bout ses qualités de finesse, de
délicatesse, de vraie féminité, d'émotion
cette fois plusproche du dramatique.
Autour de «Jackie» (dimanche 1er
septembre), c'est la France occupée, dans
le Paris, mais celui de la culture, qui est
montrée, avec les «bons» Allemands que
l'on y fréquentait, que parfois l'on aimait
quitte à le payer à la libération.Mais il
faut ajouter aux autres compliments
celui-ci: même à travers des personnages
d'abord avides de bonheur à tout prix,
sans toujours qu'ils y parviennent, Nina
Companeez a porté un regard subtil et
justesur la France occupée.
(fyly)

Suisse alémanique

9h , Palette ; 12h , Rendez-vous;
14 h , Mosaïque ; 14 h 30, Le coin
musical; 15 h , Gedankenstrich ;
15 h20 , Nostalgie en musique ;
16 h 30, Le club des enfants ;
17 h , Welle eins; 19 h 15, Sporttélégramme; musique populaire
sans frontières; 20h , Z.B.: Uf
d'Wâut cho - la sage-femme Nina Disler ; 23h , War isch es?
Recherche musicale d'Urs Frauchiger ; 24 h , Club de nuit.

France musique

9h02 , Le matin des musiciens;
12h 10, Le temps du jazz ;
12 h 30, Nouvel orchestre philharmoni que; 15 h , Après-midi
de France musi que ; 18 h 30, Jazz
d'aujourd'hui ; 19h 10, Rosace ;
20 h 04, Les sonates de Scarlatti ;
20 h 30, Orchestre de BruxellesChorale Bach d'Anvers : La passion selon saint Marc , de Bach ;
23 h , Les soirées de France musique.

16.00 Hoch droben
auf dem Berg
Film de G. von Bolvary.
18.30 Telekolleg
19.00 Programmes ré gionaux
19.25 Informations
19.30 Schimmi
Téléfilm.
21.05 Sports sous la loupe
21.50 Le dôme de Limburg
a 750 ans
22.35 Reportages économi ques
23.05 Mon histoire préférée

Un film de passion et de détestation
TFl, à 20 h. 35
«La mule du corbillard» a été écrite
au moment où l'Algérie devenait indépendante, ce qui explique que le film qui
en a été tiré soit «Un film de passion et
de détestation ».
C'est ainsi que le décrit Marie Cardinal, l'auteur du roman, qui explique: «Si
dans ma tête l'Algérie devait être algérienne, dans mon corps je ne supportais
pas que de ce fait ma terre ne soit plus
ma terre. Je dis «ma terre» comme des
Bretons ou des Alsaciens le disent de la
Bretagne ou de l'Alsace. Cette séparation fut une amputation, une souffrance
atroce. Quelque chose de dur éclatait
dans mon ventre. Au moment de la quitter, j'ai pris conscience que ma terre
était ma mère autant que ma fille. Mes
racines furent arrachées et avec elles celles de ma famille et aussi celles de mes
enfants qui y étaient nés là-bas, chez
moi».
Marie Cardinal dit encore avoir
éprouvé à l'époque «une grande haine

contre le pouvoir français , contre la
supériorité du colonialisme, contre
l'aveuglement et l'imbécile supériorité de
l'Occident, contre l'hypocrisie bien pensante des «civilisés».
«Il fallait, dit-elle, que cette passion
sorte de moi».
Le réalisateur de «La mule du corbillard», Claude Vajda , a été séduit par
l'histoire. «Toute l'action qu'il peut y
avoir dans ce film est violemment intérieure et ça m'excitait beaucoup de faire
le «rendu» d'une action intérieure», ditil. Il a également été attiré par la difficulté de tournage que représentait le fait
de montrer l'héroïne, Madeleine, alternativement jeune et âgée. «Ce qui
m'intéressait beaucoup c'était la façon
de passer de l'une à l'autre à l'image»,
dit-il.
Madeleine âgée c'est la grande Madeleine Robinson et qui a lu le roman de
Marie Cardinal ne pouvait imaginer
autre incarnation. Elle a 70 ans dans le
roman et elle évoque son passé, ce qui

amène à la représenter j eune, sous les
traits, cette fois, de Sylvie Granotier, qui
a une frappante ressemblance avec elle.
«Chaque fois que l'on passe de l'une à
l'autre il y a dans la réalité du film un
choc et je pensais qu'il était plus élégant,
plus fort, plus beau de filmer ce passage
sans choc. Par exemple, la première fois
que l'on va de Madeleine âgée à Madeleine j eune, c'est par un relief dans
l'eau», explique Claude Vajda.
Comme trois ingrédients s'imposaient
pour tourner ce film: la vigne, la pinède
et la mer, la région de Béziers s'est rapidement imposée à l'esprit du réalisateur
mais il fallait trouver un endroit sans
poteaux électriques et deux maisons
d'aspect un peu sévère qui répondent
bien à la description qu'en fait Marie
Cardinal. Claude Vajda a ainsi parcouru,
sans quitter l'Hérault, deux mille kilomètres pour trouver les lieux nécessaires
au tournage.
Aux côtés de Madeleine Robinson on
retrouvera un autre grand comédien,
Jean- Marc Thibault.
(ap)
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6.00
7.00
8.00
8.30
8.35
9.00
10.00
12.00
12.15
12.30
12.45
13.00
14.00
17.30
18.00
18.02
19.00
19.15
20.30
21.00
23.00

Biscottes et café noir
Journal
Rappel des titres
Revue de presse
Naissances
Espace
Laissez Lucie faire
Les titres du journal
Journal
Magazine
Jeu
Avec vous
Couleur S
Eglises-Actualités
Les titres
Magazine culturel
Journal
Bongo-Aï
Sciences-Fiction
Transmusique
Fin

