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Convention républicaine de Dallas

Le parti républicain a fait appel à une
démocrate pour proclamer à Dallas les
mérites de la politique étrangère de fer-
meté poursuivie par le président Reagan
et inciter le peuple américain à le réélire
pour quatre ans.

Mme Jeane Kirkpatrick, choisie par le
président Reagan en 1981 comme
ambassadeur aux Nations Unies, bien
qu'elle soit enregistrée comme électeur
démocrate, a prononcé le principal dis-
cours de politique étrangère de la con-
vention républicaine avec la même agres-
sivité qu'elle met à pourfendre les adver-
saires des Etats-Unis à l'ONU.

Mme Kirkpatrick a soulevé l'enthou-
siasme des délégués républicains en
dénonçant les «autruches» démocrates
qui «accusent d'abord l'Amérique (...) et
se cachent la tête dans le sable» quand
un problème survient dans le monde.

(ats, afp)

Mme Kirkpatrick a soulevé l'enthou
siasme des délégués républicains

(BélinoAP)
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Missiles -
boomerang

(D

L'amour un peu trop exclusif
manif esté par Washington à
l'égard d'Israël f ai t  au moins un
heureux: l'Union soviétique qui,
prof itant de la déception grandis-
sante des pays arabes modérés
f ace à la politique unilatérale des
Etats-Unis, reprend solidement
pied au Proche-Orient .

Durement secouée par l'inva-
sion puis l'occupation d'une par-
tie du Liban, agression que les
USA n'ont pas su ou pas voulu
empêcher, l'Egypte avait donné
le ton en normalisant ses rela-
tions avec l'URSS.

De son côté, tout en demeurant
f ermement dans le giron occiden-
tal, l'Arabie séoudite cherche
depuis quelques mois à s'assurer
des gages en accroissant ses
échanges commerciaux avec
Moscou,

Aujourd'hui le Koweït f l i r t e  à
son tour avec le Kremlin. Ulcéré
par le ref us US de lui vendre des
missiles sol-air Stringer, l'émirat
tait des risettes à l'ours soviéti-
que qui lui livrera pour quelque
300 millions de dollars d'armes
sophistiquées. En prime, des
experts militaires se rendront sur
place, dans le Golf e , pour entraî-
ner le personnel koweïtien.

Une sacrée gif le pour Was-
hington qui, il y  a encore peu,
avait espéré prof iter de la guerre
Iran - Irak et du désengagement
britannique dans la région pour
tenter d'intégrer les Etats modé-
rés de la Péninsule arabique dans
le système de déf ense occiden-
tale.

La manœuvre avait été bien
amorcée p a r  l'annonce de la créa-
tion d'une f o r c e  d'intervention
rapide, comprenant 220.000 hom-
mes, destinée à venir en aide aux
«pays amis». Elle s'était poursui-
vie par l'installation et le déve-
loppement de bases militaires en
Somalie, au Kenya, au Maroc, en
Egypte et à Oman.

Parallèlement, les Etats-Unis
avaient incité en 1981 les monar-
chies pétrolières de la région à se
retrouver au sein d'un Conseil de
coopération du Golf e.

Un rapprochement tant écono-
mique, politique que militaire
qui, à leurs yeux, devait servir de
prélude à une intégration des f o r -
ces de la région dans un système
de déf ense coordonné, sous con-
trôle US.

Un beau projet  qui pour réussir
eût nécessité de la part des Amé-
ricains un doigté diplomatique
qu'ils ne possèdent pas. Soumis à
la pression de leurs opinions
publiques, les dirigeants arabes
ne peuvent en eff et prendre le
risque de s'appuyer trop visible-
ment sur l'épaule secourable d'un
oncle Sam qui couve des yeux
Israël.
? Page 2 Roland GRAF

Gerd Heidemann, lancien reporter
vedette du magazine «Stern».

(BélinoAP)

Le plus grand procès de l'histoire de la RFA mettant au cause la
presse, celui des faux journaux intimes d'Hitler publiés l'an der-
nier par le magazine «Stern», a débuté hier matin devant le Tribu-
nal de grande instance de Hambourg.

Ce procès-fleuve qui doit durer jusqu'au printemps 1985, a com-
mencé par une gigantesque bousculade due aux nombreux journa-
listes venus du monde entier. Bien que le tribunal ait réservé sa
plus . grande salle pour la circonstance, 125 places seulement
étaient disponibles dont 80 pour les journali stes.
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Trois personnes étaient assises sur le
banc des accusés. Gerd Heidemann (53
ans) ancien reporter vedette de l'hebdo-
madaire «Stern», est inculpé d'escroque-
rie pour avoir fourni les 60 faux carnets
intimes du Fuehrer à son journal. Selon
l'acte d'accusation, il a gardé pour lui au
moins 1,725 million de marks (600.000
dollars) sur les 9,34 millions de marks
(3,22 millions de dollars) que lui avait
fourni le magazine pour acheter les docu-
ments.

L'autre grande figure du procès est
Konrad Kujau, 46 ans, génial faussaire
qui a rédigé pendant deux ans les faux

Konrad Kujau, le génial faussaire qui a
trompé de nombreux experts.

(BélinoAP)

carnets et qui se targue à présent d'avoir
pu mystifier des historiens de renommée
mondiale.

Une troisième personne se tenait à
leurs côtés: Mme Edith Lieblang, 44 ans,
l'amie de Konrad Kujau, est inculpée de
recel: on lui reproche d'avoir touché de
l'argent de son ami en sachant qu'il pro-
venait de la vente des faux carnets
d'Hitler. _ „
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Madame Nina Petrovna
Khrouchtchev, veuve de l'an»
cien secrétaire général du Parti
communiste soviétique Nikita
Khrouchtchev, est décédée â
l'âge de 84 ans.

Un responsable du Parti com-
muniste de la région de
Leninsky (sud-ouest de Mos-
cou) a précisé par téléphone à
l'Associated Press qu'elle a suc-
combé dans la nuit du 8 au 9
août et qu'elle a été inhumée
trois ou quatre jours plus tard à
côté de son époux, au cimetière
Novodevichy de Moscou.

Un avis annonçant la mort de Nina
Petrovna Koukharchouk, du nom qu'elle
portait avant son mariage avec Nikita
Khrouchtchev en 1924, était paru dans
les colonnes du journal «Vechernaya
Moskva» (Moscou Soir) le 11 août. Mais
il était apparemment passé inaperçu jus-
qu'à ce que la nouvelle colportée de bou-
che à oreille ne commence à circuler dans
la capitale.

La mort de son mari avait elle-même
été annoncée tout aussi discrètement, en
1971. La «Pravda» s'était contentée
d'une , brève notice nécrologique sans
même l'accompagner d'une photographie
de l'ancien «homme fort» de l'URSS, qui
devait être évincé du pouvoir en 1964.

Née en 1900, Nina Petrovna était la
seconde femme de Nikita Khrouchtchev,
qu'elle avait rencontré dans les années
1920 en Ukraine. Comme la plupart des

épouses de dignitaires soviétiques, elle
vivait pratiquement dans l'ombre. Mais
elle avait toutefois connu*'les feux de
l'actualité en 1959, lorsqu'elle accompa-

gna son mari durant son voyage aux
Etats-Unis. Depuis la destitution puis le
décès de son époux, elle menait une vie
tranquille de retraitée, (ap)

Notre photo Keystone montre le général De Gaulle assis entre
M. et Mme Khrouchtchev.

m
Nord des Alpes: le temps sera enso-

leillé et très chaud. Des orages isolés
pourront se développer le soir en mon-
tagne. La température en plaine sera
voisine de 14 degrés en fin de nuit et de
29 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 3900 m. Vent du sud-ouest se
renforçant en montagne.

Sud des Alpes: temps en partie enso-
leillé, nébulosité changeante. Tendance
aux averses ou aux orages l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeudi et vendredi le plus souvent
très nuageux à l'ouest et au sud avec
des pluies temporaires, voire des orages.
A l'est le temps sera partiellement enso-
leillé par nébulosité variable avec quel-
ques averses ou orages. Pour samedi et
dimanche la prévision est incertaine,
vraisemblablement le temps sera varia-
ble et un peu plus frais.

Mercredi 22 août 1984
34e semaine, 235e jour
Fêtes à souhaiter: Fabrice, Siegfried

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 38 6 h. 40
Coucher du soleil 20 h. 31 20 h. 29
Lever de la lune 1 h. 05 1 h. 58
Coucher de la lune 17 h. 50 18 h. 48

Lundi Mardi
Lac des Brenets 748,17 m. 748,07 m.
Lac de Neuchâtel 429,39 m. 429,38 m.

météo

Construction du Léopard 2
en Suisse
Seulement 10 pour cent
plus cher
3HS33 Page 4
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Ouganda: vaste offensive de l'armée
L'armée ougandaise a lancé une vaste offensive

pour «chasser les bandits» (ndlr: opposants armés) de
leur place forte de Kapeka, à environ 80 km. au nord-
est de Kampala, et en finir «une fois pour toutes avec
leurs attaques», a annoncé le ministre ougandais de
l'Information, cité hier par le quotidien britannique
«Daily Telegraph».

Selon M. David Anyoti, l'opération, qui mobilise
«depuis plus d'une semaine» plusieurs milliers de sol-
dats, est supervisée par le nouveau chef d'état-major ,
le général de brigade Smith Opon-Acak .

C'est une opération lente, méthodique et graduelle,
a ajouté M. Anyoti, en précisant que les autorités
avaient «décidé de ne pas utiliser l'artillerie lourde»
et qu'elles avaient fait appel «aux meilleurs soldats,

qui ont reçu l'ordre de bien faire la différence entre
les bandits et les civils innocents». «Les gens opposés
au gouvernement légitime de ce pays ont monté une
campagne de propagande pour gagner l'opinion inter-
nationale», a affirmé le ministre en rejetant les accu-
sations portées récemment contre l'armée qui, selon
un journaliste de l'hebdomadaire britannique «Obser-
ver», aurait commis des «massacres».

Dans une interview publiée lundi par le «New
York Times», M. Anyoti avait indiqué que la violence
politique et tribale avait Jait 15.000 morts en Ouganda
depuis l'arrivée au pouvoir du président Mil ton Obote
en 1980. Le 9 août, le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain chargé des droits de l'homme, M. Elliot Abrams,
avait avancé le chiffre de plus de 100.000 morts.

(ats.afp)

Paradis perdu

g
Ouganda.
Terre af ricaine bénie. Des bon-

nes terres bien réparties. Une
population agréablement dissémi-
née. Des ressources hydrauliques
importantes. Des matières pre-
mières abondantes: cuivre,
cobalt, phosphates, pechblende à
f orte teneur d'uranium. Pour ne
citer que les plus abondantes. Et
pour couronner le tout de l'excel-
lent caf é.

En outre, le sol spirituel est
aussi f ertile que les champs.
Naguère, les missionnaires y
f urent accueillis à bras ouverts.
Et les indigènes de se convertir
joyeusement, qui aux clergymen
britanniques, qui aux Pères
blancs.

Indépendant depuis l'automne
1962, l'Ouganda eût donc dû se
développer comme un vert para-
dis af ricain.

Bâtie sur sept collines, Kam-
pala, sa capitale, possédait,
d'autre p a r t, une inf rastructure
commerciale et une illustre uni-
versité, qui auraient pu être les
tremplins d'une Rome noire.

Hélas, trois f o i s  hélas I Déba-
rassé du protectorat du Royaume
Uni, l'Ouganda n'a guère cessé de
se signaler à l'attention du monde
par tes massacres qui s'y  multi-
pliaient

Avec Idi Aminé Dada, dont le
cortex cérébral avait été trop
ébranlé p a r  l'exercice de la boxe,
on pensa que les tueries avaient
atteint leur zénith. Caligula con-
temporain, l'homme était f ou; on
pouvait donc considérer que,
après un mauvais départ ,
l'Ouganda serait capable de reve-
nir à ses origines édéniques.

Des hosannas acompagnèrent
en conséquence sa chute, à
laquelle son voisin tanzanien
Julius Nyerere contribua puis-
samment

Déjà on entrevoyait la possibi-
lité d'une vague union entre la
Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda,
qui eût ramené dans la région la
paix et une certaine prospérité.

Décidément l'Ouganda est voué
à transf ormer le paradis en enf er!

On apprend aujourd'hui que
depuis 1980, on y  aurait trucidé,
sans autre f orme de p r o c è s, quel-
que 100.000 habitants.

n est juste de s'indigner. Mais
on peut aussi s'interroger: pour-
quoi tant de cris f ace aux carna-
ges d'Idi Aminé Dada ? Pourquoi
le silence jusqu'ici devant le géno-
cide accompli par l'armée ?

Double inf ormation ? Double
morale ?

Willy BRANDT

Un bateau libyen suspect saisi
Minage de la mer Rouge

Un officier supérieur égyptien a
nommément accusé hier un bateau
libyen d'avoir largué des explosifs en
mer Rouge alors qu'une première
compagnie maritime renonçait à uti-
liser le canal de Suez pour éviter les
eaux minées.

L'officier a déclaré à l'agence offi-
cielle égyptienne MENA être «quasi
certain» que le Ghat était à l'origine
du larguage des explosifs qui ont
endommagé au moins 17 bateaux en
mer Rouge et dans le golfe de Suez.
Ce bateau, déjà cité dimanche par le
«Sunday Times», se trouve en escale
technique à Marseille où un tribuna]
a ordonné hier sa saisie. Une récente
inspection n'avait rien révélé de sus-
pect à bord.

Les explosifs «ne pouvaient pas être
largués d'un navire ordinaire, mais d'un
bâtiment du même type que le Ghat»,
selon l'officier. L'hebdomadaire britanni-
que relevait que le Ghat avait traversé la
mer Rouge trois jours avant les premiè-
res explosions le 9 juillet.

A Londres, la compagnie britannique
Associated Container Transportation

(ACT) a ordonné à deux de ses navires
de faire le détour par le cap de Bonne-
Espérance, ont annoncé les Lloyds. Elle
est la première grande compagnie à
dérouter ses bâtiments à cause des
mines, selon les assureurs.

En revanche, le responsable du canal
de Suez a annoncé hier que les armateurs
de Hong Kong l'avaient récemment
assuré qu'ils «n'essaieraient pas d'éviter
le canal».

L'officier égyptien, dont le nom n'est
pas cité mais qui est qualifié par MENA
de «militaire de haut rang», a également
estimé «probable que les explosifs soient
de fabrication italienne». Un député
radical italien avait déjà affirmé que la
Libye avait récemment acheté en Italie
des mines qu'elle aurait larguées sur la
route du pétrole.

APPEL AUX EXPERTS
La flotte multinationale de déminage

a fait appel hier à des experts pour exa-
miner cinq objets découverts dans le sec-
teur sud du golfe de Suez. Ces objets
pourraient cependant être de simples
instruments de recherches océanographi-

ques posés au mois de juin dernier par
l'Institut d'hydrobiologie de l'Université
de Hambourg. Celui-ci a communiqué à
l'ambassade de RFA la position exacte
du matériel.

Deux nouveaux chasseurs de mines
mis par la France à la disposition de
l'Egypte arriveront demain en Egypte
pour prendre en charge la partie sud du
golfe de. Suez, où opèrent les Egyptiens.
Deux autres bâtiments français sondent
les eaux séoudiennes.

Enfin, un conseiller américain a
achevé hier une visite d'information à
Djibouti d'où il devait se rendre en
Egypte, a annoncé Radio-Djibouti. Dji-
bouti est situé à l'entrée sud de la mer
Rouge, face au Yemen du Sud, dont les
démineurs soviétiques sondent les eaux,
selon des sources informées.

(ats, afp, reuter)

Procès ajourné d'une semaine
Pagel - Ŝ

Dans un acte d'accusation de 165
pages, le parquet de Hambourg affirme
que Heidemann aurait dû soupçonner
que les carnets étaient faux, au plus tard
en juillet 1981, soit près de deux ans
avant leur publication.

L'une des plus grandes énigmes, que le
tribunal cherchera à élucider, sera de
retrouver les quelque 5 millions de
marks, dont on a perdu la trace puisque
Kujau de son côté affirme n'avoir reçu
que 1,5 million de marks des mains de
Heidemann.

Les deux principaux accusés, qui sont
en détention préventive depuis mai 1983,
risquent des peines allant de un à dix ans
de prison.

Le procès sera alimenté par un dossier
de près de 4000 pages, l'audition de 68
témoins et de huit experts.

Finalement le Tribunal de Hambourg
a ajourné hier après-midi le procès au 28
août.

Le défenseur de Gerd Heidemann a
introduit un recours pour récuser les
juges parce qu'il les soupçonné de «parti
pris».

L'avocat a plaidé que son client avait
été victime d'une campagne de presse le
présentant comme un «sympathisant
nazi» juste avant l'ouverture du procès,
ce qui justifia ses doutes sur l'impartia-
lité de la procédure.

L'hebdomadaire «Stern», qui l'an der-
nier avait publié les faux carnets de
Hitler en les présentant comme une
découverte historique, a publié dans son
dernier numéro un article consacré à son
ancien reporter dans lequel il raconte par
le détail de nombreuses erreurs passées
de Gerd Heidemann.

Le tribunal a ajourné le. procès pour
étudier la requête de la défense, (ats.afp)

Missiles -
boomerang
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Dès le début lu politique de
déf ense f ut donc, au sein du Con-
seil de coopération une pomme de
discorde entre notamment les
dirigeants d'Oman, tributaires du
soutien de Washington pour ga-
rantir la survie du sultanat et
ceux du Koweit que la présence
sur leur sol de plus de 300.000
Palestiniens rend prudents.

Après une tentative de coup
d'Etat pro-iranien à Babrein, la
balance sembla bien, un moment

pencher en direction des p r o -
Américains. D'autant plus que
l'Arabie séoudite y  voyait l'occa-
sion de renf orcer sa tutelle sur la
majorité des émirats voisins. Une
évolution apparemment f avora-
ble aux intérêts stratégiques occi-
dentaux dans cette région sensi-
ble du globe, que Washington
vient donc par maladresse de con-
trecarrer en ref usant de vendre
ses missiles au Koweit

Le contrat p a s s é  p a r  ce dernier
avec Moscou ne signif ie certes
p a s  un renversement d'alliance.

Mais, sur le plan militaire, l'ins-
tallation d'experts soviétiques au
Koweit rendra le système de
déf ense de la Péninsule arabique
aussi crédible que pourrait l 'être
celui de l'OTAN en Europe si des
spécialistes du Pacte de Varsovie
supervisaient l'entraînement des
troupes antichars de la Bundes-
wehr.

Roland GRAF

Dans le Nicaragua sandiniste

Les employés de la Compagnie
nicaraguayenne de fabrication de
la bière ont entamé lundi, dans la
capitale Managua, la première
grève depuis la prise du pouvoir
par les sandinistes il y a cinq ans,
ont annoncé les porte-parole du
syndicat sandiniste de la brasse-
rie (Utsca).

Au moins un tiers des salariés
de l'entreprise (un millier de per-
sonnes), dont l'Etat nicaraguayen
détient la majorité des actions,
s'est engagé dans ce mouvement
de revendications sociales, deux
semaines seulement après le réta-
blissement du droit de grève dans
le pays.

Le Syndicat de la brasserie
appartient à la Centrale officielle
sandiniste des travailleurs.

(ats, afp)

Première grève

• MOSCOU. - Trois membres du
«comité pour l'instauration de la con-
fiance entre l'URSS et les Etats-Unis»
ont été condamnés à des peines de prison
pour avoir troublé la paix publique.
• TRIPOLI (Liban). - Des affronte-

ments ont opposés mardi des milices
musulmanes rivales dans la ville de Tri-
poli. Trente personnes ont été tuées et
125 blessées parmi la population civile.
Un cessez-le-feu est intervenu dans
l'après-midi.
• JOHANNESBURG. - La police

sud-africaine a interpellé au moins 24
dirigeants d'une organisation antiraciste.
Ces arrestations ont été effectuées dans
le Natal, le Transvaal et la province du
Cap. Cela s'est passé à la veille de l'élec-
tion controversée des députés de couleur.
• RABAT. - Le roi Hassan II a

appelé le peuple marocain à se prononcer
par référendum le 31 août sur le traité
qu'il a signé le 13 août à Oujda avec le
colonel Kadhafi, instituant une «union
d'Etats» entre les deux pays.
• MONTEVIDEO. - Le gouverne-

ment uruguayen a décidé d'expulser
l'ancien chef du gouvernement espagnol,
M. Suarez, arrive dimanche en Uruguay
pour se joindre à l'équipe d'avocats char-
gés de la défense du leader du parti
bianco (droite libérale), M. Ferreira
Aldunate.
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A Londres

La police a découvert dans un appar-
tement de Londres le corps d'un riche
homme d'affaires libyen accusé d'être
l'un des responsables de trois attentats à
la bombe commis à Londres en mars.

Son corps a été retrouvé dans un stu-
dio situé dans le quartier Marylebone, à
l'ouest de Londres. C'est un voisin qui a
alerté la police en se plaignant d'une
odeur nauséabonde.

Un porte-parole de Scotland Yard a
déclaré: «Nous ne pouvons rien dire pour
le moment sur la responsabilité des
milieux libyens mais nous pensons que
El-Giahour a été attiré dans l'apparte-
ment par son assassin».

M. Ali el-Giahour, 45 ans, qui avait été
relâché sous caution en juin, était l'un
des deux Libyens accusés d'avoir préparé
trois attentats à la bombe qui ont fait,
en mars dernier, 26 blessés. Selon la
police, ces attentats visaient des oppo-
sants du régime du colonel Kadhafi, (ap)

Meurtre
mystérieux

Pour le 1er anniversaire de la mort d'Aquino

Un demi-million selon les autorités, plus d'un million selon l'opposition»
Peu importo, la manifestation organisée hier pour le premier anniversaire de
l'assassinat de Benigno Aquino a été impressionnante par son ampleur. Et
par son calme.

En fin de journée, aucun incident grave n'avait été signalé. Dès le début de
la matinée, un flot humain s'est déversé dans les rues de la capitale qui
n'avait pas connu une telle foule depuis l'enterrement d'Aquino, 10 jours
après sa mort.

Toute activité a été interrompue: les écoles ont fermé leurs portes malgré
les appels du gouvernement les exhortant à rester ouvertes. Les employés de
bureau se sont massés aux fenêtres des étages des immeubles, jetant des
pluies de confetti. Les rues du cœur de la ville ont été noyées sous la foule
pendant des heures.

Les manifestants, agitant des banderolles jaunes et rouges hostiles au pré-
sident Marcos et aux Etats-Unis, ont envahi sur plus de cinq kilomètres, l'une
des plus grandes artères de la capitale conduisant à un parc.

La plupart des slogans visaient le président Marcos et son épouse, Imelda,
à qui l'opposition impute la responsabilité de l'assassinat d'Aquino. La foule a
particulièrement raillé Imelda en scandant «joyeux anniversaire». Elle avait
en effet témoigné devant la commission d'enquête sur la mort d'Aquino le
jour de ses 55 ans. (ap)

Marée humaine à Manille

A Grenoble

Un maniaque qui terrorisait les pros-
tituées de Grenoble depuis l'assassinat
de trois d'entre elles au cours des cinq
derniers mois s'est livré lui-même à la
police et a été écroué.

Il s'agit d'un ouvrier papetier de 22
ans, connu pour son comportement vio-
lent. Il a expliqué aux policiers qu'il
avait tué les trois jeunes femmes parce
qu'il ne savait p as «se dominer» et que,
pour cette raison, il voulait aller en pri-
son. «Je ne suis pas fou , j'ai seulement
des pulsions», a ajouté lejeune homme,
qui s'est rendu quelques heures après
que sa femme eut quitté le foyer con-
jugal.

H a ensuite raconté comment il avait
invité à trois reprises des prostituées à
monter dans sa voiture, où il les avait
aussitôt étranglées, sans avoir eu de
relations sexuelles avec elles, avant de
jeter leur corps dans une rivière. De fait,
les cadavres des trois victimes ont été
repêchés dans des rivières près de Gre-
noble, (ats, reuter)

Assassin à pul sions

• NEWCASTLE. - La police britan-
nique a annoncé avoir arrêté mardi 68
mineurs en grève, qui tentaient d'empê-
cher des mineurs non grévistes de se ren-
dre à leur travail dans plusieurs puits
d'Ecosse et du Nord de l'Angleterre.
• PARIS. — La balance commerciale

de la France s'est améliorée de manière
sensible au mois de juillet. En données
corrigées des variations saisonnières, le
déficit est limité à 600 millions contre 5,2
milliards en juin.
• LISBONNE. - La police portu-

gaise a appréhendé sept nouveaux sus-
pects dans l'affaire des Forces populaires
du 25 avril (FP-25), mouvement
d'extrême-gauche tenu pour responsable
d'une série d'attaques à main armée et
d'attentats à l'explosif qui ont tué depuis
1980 une douzaine de personnes.

Pour M. Honecker

m. J&ncn nonecKer, secrétaire gênerai
du Parti socialiste unifié de RDA; est
parti hier pour Bucarest où se réunissent
des représentants du Pacte de Varsovie
en vue de la célébration demain du 40e
anniversaire de la libération de la Rou-
manie de l'Allemagne hitlérienne.

Cette rencontre devrait donner à M.
Honecker l'occasion de défendre devant
les hautes instances du bloc communiste
son projet de visite en RFA le mois pro-
chain, objet d'une vive controverse.

Moscou a toutefois signalé qu'il dés-
approuvait la «Westpolitik» de M.
Honecker en omettant de reproduire les
parties de son interview relatives au dia-
logue Est-Ouest.

L'URSS sera représentée à Bucarest
par M. Vorotnikov, membre du Polit-
buro. Ce sera la première rencontre bila-
térale de haut niveau depuis que le dés-
accord actuel sur la politique étrangère a
percé au jour cet été. (ats, reuter)

Voyage important

En Afghanistan

Les troupes aéroportées soviétiques ont tué au moins 29 Afghans qui
fuyaient vers le Pakistan en représailles d'une attaque de la résistance, ont
annoncé hier des diplomates occidentaux et des exilés afghans.

Les soldats ont atterri près de Kama, à une quarantaine de km. de la fron-
tière pakistanaise. Ils ont rassemblé des femmes, des enfants et des vieillards
et les ont tués le 5 août.

Les exilés ont également fait état d'autres attaques contre la population
civile, que les diplomates n'ont pu confirmer.

L'intensification des attaques de la résistance contre plusieurs camps
soviétiques installés dans la vallée de Panshir au nord de Kaboul à la suite
d'une importante offensive au printemps fait qu'ils doivent maintenant être
ravitaillés par air, indiquent par ailleurs les diplomates, (ats, reuter)

Civils massacrés par l'Armée rouge
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Un chapiteau sur le plongeoir des 10 mètres
Meilleur duo acrobatique d'Europe

(de l'école de cirque de Paris)

Recordman du monde 41/2 sauts périlleux carpes depuis 10 mètres

Présente: 90 min. de spectacle, avec balance russe, bascule de cirque, la grande
roue, les acrobaties à vélo, le trapèze volant...(50 acrobaties)

et cascades à plus de 20 mètres de l'eau
Un spectacle haut en couleur
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Chauffages centraux
Ventilation - brûleurs à mazout
Air comprimé - Etudes techniques i
Devis sans engagement

le BonDouze

Importateur

PICARD
Le Col-des-Roches
0 039/31 35 12

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel, Eric \
Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, {9 039/3135 93

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locle, 0 039/31 38 38

— Menu du jour
— Filets de perches
— Truites du vivier

la coop
La Chaux-de-Fonds
(Rayon d'activité:
districts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, des Franches-Montagnes, de
Courtelary,
de Moutier, de Delémont, de Porrentruy
et de La Neuveville + Le Landeron)
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Hôtel Fédéral
Le Col-des-Roches,
0 039/31 23 21

DGDGl souhaite bonne chance
! aux plongeurs. 91 31?

BCC
La banque sympathique
A votre service pour toutes vos opérations bancaires:
crédits - titres - placements - change - etc...

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
• Rue du Temple 11 , 2400 Le Locle, 0 039/31 62 31

91 4?9

/3HEH7-SAAB
Michel Liechti /^^^TS

LE: L/JCLE: /

Saab 800 Turbo, JI partes.
Moteur à injection avec turbocompresseur,
107 kW (145 ch) DIN. boite de vitesses manuelle
à 5 rapports ou boîte automatique.

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

$&&
Temple 1 - Le Locle - <p 039/31 12 00
• Les hommes de pâte •
Nouveauté dans notre assortiment de
pains spéciaux:
Le pain diététique «Plus-Minus»

l

chez Pi erre-Alain
à La Sagne

chez Gaston
aux Jeanneret 17

Matthey =
Qualité
La Sagne. <p 039/31 51 10
Jeanneret 17, 0 039/31 43 23.

91 30414

Ar IMPRIMERIE GASSER SA
2400 LE LOCLE
TÉL. 039/31 46 87

éDITEUR DU IDESI

D4NIELH4DORN

F E R B L A N T E R I E
C O U V E R T U R E

Eroges 38, £T 039/31 88 50
2400 Le Locle 91 30413

ftS%0r..- François
JJL Berner

WlS et Nicole
| 

• Godel

ji Le Locle

d ^P Q (039)
u cRoisem 31 35 30

Boucherie-Charcuterie

B. Gafner
Daniel-JeanRichard 33,
0 039/31 14 15
2400 Le Locle

Dès maintenant: nous livrons
à domicile tous les jeudis soir,
dans la vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel

Gafner
Installations
frigorifiques
Cp 039/31 11 29,

; 2400 Le Locle.
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AVEC VOS DESSERTS
un délice, la véritable crème
double de Gruyère!

Temple 8, 2400 Le Locle
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Sans augmentation de personnel
Réduction du temns de travail des fonctionnaires fédéraux

La réduction de la durée de travail hebdomadaire du personnel
fédéral de 44 à 42 heures ne doit pas nécessiter l'engagement d'un
seul fonctionnaire supplémentaire. Telle est la décision prise hier à
Berne par 13 voix contre 7 par la Commission du Conseil national
chargée d'examiner les conséquences de cette réduction du temps
de travail. Le Conseil fédéral demandait la possibilité d'engager
1880 fonctionnaires supplémentaires. La commission était présidée

par M. Urs Schwarz (prd, AG)

Rappelons que le Conseil fédéral est
seul compétent pour décider d'une
réduction du temps de travail des fonc-
tionnaires, mais c'est le Parlement qui
décide de l'augmentation du personnel
fédéral. Comme l'a rappelé le rapporteur
de langue française, M. Claude Bonnard
(pis, VD): «Nous savons que dans cer-
tains secteurs, il faudra augmenter le
personnel, mais il faut pratiquer des
transferts interdépartementaux». Pour
la majorité de la commission, il faut
poursuivre l'effort de rationalisation et
pour cela il est nécessaire de maintenir
une pression sur le Conseil fédéral.

Le refus d'augmenter le personnel doit
être compris dans ce sens. Les syndicats
du personnel fédéral, qui ont à de nom-
breuses reprises affirmé que la limite
était atteinte, ne sauraient rester de
marbre face à cette décision.

LA FACTURE
C'est le 11 janvier dernier que le Con-

seil fédéral avait annoncé son intention
de réduire de 44 à 42 heures l'horaire
hebdomadaire des fonctionnaires fédé-
raux à partir du 1er juin 1986. Le gou-
vernement revenait ainsi à la charge
après avoir subi un échec devant le Par-

lement avec une première tentative de
passage aux 42 heures dès le 1er juin
1985. Les parlementaires avaient notam-
ment estimé que la facture de 230 mil-
lions nécessités par l'engagement de 4110
fonctionnaires supplémentaires était
exagérée.

Le projet actuel du Conseil fédéral est
moins coûteux: 88 millions pour l'enga-
gement de 1880 fonctionnaires supplé-
mentaires. Ceux-là même dont la com-
mission du National ne veut pas enten-
dre paler. Ces nouveaux postes étaient
spécialement nécessaires aux PTT: dans
le premier projet, ils auraient eu besoin
de 1870 postes supplémentaires, mais
avec la suppression dans tout le pays de
la seconde distribution quotidienne du
courrier, les PTT pourraient ramener
leurs besoins à 1320.

La minorité de la commission, tout en
ne suivant pas les conclusions de la
majorité, invite, par l'intermédiaire
d'une proposition de M. Bernard Meizoz
(ps, VD), le Conseil fédéral à chercher
encore à limiter l'engagement de person-
nel supplémentaire.

Le Conseil national discutera en sep-
tembre de ce problème. Le débat risque
d'être animé.

dans son communiqué. Elle demande
par conséquent à la Commission des
finances du Conseil des Etats et aux
Chambres fédérales de corriger la
décision de la première commission.

(ats)

L'Union fédérative proteste
L'Union fédérative du personnel

des administrations et des entrepri-
ses publiques s'est élevée contre le
refus de la Commission des finances
du Conseil national d'accéder à la
demande du Conseil fédéral d'aug-
menter le nombre de fonctionnaires
fédéraux, pour compenser le passage
de la semaine de 44 à 42 heures
décidé pour le 1er juin 1984.

Selon l'Union fédérative, la réduc-
tion du temps de travail sans enga-
ger de nouveaux fonctionnaires,

manquerait l'un de ses buts - déchar-
ger le personnel — et n'aurait pas
l'effet voulu sur la politique de
l'emploi. L'Union fédérative craint
particulièrement que les PTT, le
DMF et les douanes ne puissent faire
face à leurs tâches sans relèvement
du personnel. Une telle décision
empêcherait par ailleurs l'abaisse-
ment effectif du temps de travail, ou
provoquerait une forte réduction de
prestation en défaveur des citoyens,
relève encore l'Union fédérative

Ventes record mais augmentation des stocks
Les f romages suisses

En Suisse comme à l'étranger, les f ro -
mages à pâte dure se sont beaucoup ven-
dus mais les stocks ont aussi augmenté
et il faut s'attendre, chez nous, à des
charges accrues pour le compte laitier,
constate l'Union suisse du commerce de
f romage, à Berne, au terme de son sep-
tantième exercice annuel (1. 8.83 -
31. 7.84). D'une part, la production lai-
tière s'est accrue en Suisse (mais moins
que chez nos voisins, grâce au contrôle),
celle du fromage aussi, à tel point qu'il a
fa l lu  la restreindre en juillet et août de
cette année. Les prix du fromage sont
«sous pression» du fait du ralentisse-
ment de la demande, alors que l'offre est
généralement plus qu'abondante.

Il n'a donc pas été possible d'adapter
les prix aux frais de cette production,
élevés. Le printemps dernier, l'Union a
dû vendre au rabais en Suisse et au de-
hors, avec succès, mais sans portée siw
l'avenir. En revanche, les charges du
compte laitier se sont accrues.

Au cours du dernier exercice, signale
l'agence Cria, à Lausanne, les ventes de
f r o m a g e  suisse à pâte dure ont aug-
menté de 3075 tonnes par rapport au
précédent. En tout, 81.755 tonnes de fro-
mage se sont vendues (+3,9%), soit
56.827 tonnes d'emmental (+3,7%),
20.466 tonnes de gruyère (+3,9%), 4462
tonnes de sbrinz (+6,7%). Dans le pays,
les ventes ont atteint 32.129 tonnes
(+2,5%). Pour l'emmental, l'accroisse-
ment est dû à des livraisons supplémen-
taires pour la fonte. Une campagne de
vente-réclame explique celui au gruyère
et du sbrinz.

Les trois cinquièmes du f romage  à
pâte dure sont exportés comme fromag e
de table. Ainsi, 49.626 tonnes d'emmen-
tal, de gruyère et de sbrinz ont été écou-
lées (+4,8%). Mais il a fa l lu  y mettre le
prix, cependant, en concédant certaines
ventes (emmental) en Italie et des facili-
tés financières sur nos importants mar-
chés de l'extérieur, (ats)

Nette accélération depuis l'automne dernier
Dépérissement des forêts

La mort des forêts ne cesse de
s'accélérer. Leur état de santé s'est
en effet sérieusement aggravé depuis
l'automne dernier. Et à un niveau de
pollution atmosphérique constant, le
directeur de l'Institut fédéral de
recherches forestières Walter Boss-
hard prévoit encore une accélération
de ce phénomène. C'est ce qui ressort
d'un article qu'il a publié hier dans le
quotidien «Neue Zûrcher Zeitung».

Si à l'origine, le développement de ce
processus ne s'est manifesté que lente-
ment, les symtômes de la maladie sont
toutefois apparus clairement dès 1980,
note M. Bosshard. Les dégâts n'ont cessé
de s'amplifier chaque année depuis le
début de la décennie. La maladie est
aujourd'hui entrée dans une phase aiguë
au cours de laquelle les fonctions vitales
des arbres sont détruites en profondeur.

Il faut s'attendre avant la fin de la
décennie à voir les premiers terrains
déboisés, poursuit le directeur de l'Insti-
tut de recherches forestières. Et leur
nombre devrait croître en même temps
que leur superficie s'étendre. De plus, de
mauvaises conditions atmosphériques et
d'autres facteurs secondaires sont sus-
ceptibles d'accélérer le phénomène. Par
ailleurs, à l'étranger, l'expérience montre
que le reboisement ne va pas sans poser
de problèmes, car les jeunes arbres sub-
issent également les effets de la pollu-
tion.

GRAVES CONSÉQUENCES
Quant aux conséquences de ce phéno-

mène, Walter Bosshard cite l'accroisse-
ment des dégâts causés par les avalan-
ches, les glissements de terrain, les chu-

tes de pierres et les crues. Compte tenu
de fait que les avalanches concourront à
la destruction des forêts, et que les glis-
sements de terrain font de leur côté dis-
paraître l'humus indispensable au reboi-
sement, on entre dans un véritable cercle
vicieux. Ce processus d'érosion s'étend
d'ailleurs parallèlement à la disparition
des forêts.

Les arbres exposés aux vents parais-
sent particulièrement touchés, ce qui

signifie que les forêts bien entretenues
sont plus endommagées que celles qui
sont livrées à elles-mêmes. Et aucun
signe ne montre, ni en Suisse ni à l'étran-
ger, que l'on puisse s'attendre à un ralen-
tissement de ce processus de dépérisse-
ment des forêts. Au contraire, dans tous
les pays où la maladie est plus avancée
qu'en Suisse, les spécialistes ont été sur-
pris par la «rapidité extraordinaire» du
phénomène.

Gros détournement au
détriment de neuf banques
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Sept banques suisses et deux banques étrangères ont perdu, dans
une affaire pour le moins louche, la somme de 80 millions de francs.
Mais, comme l'a révélé hier le «Tages-Anzeiger» de Zurich, aucune de
ces banques n'a porté plainte. Le service financier de la police canto-
nale zurichoise à néanmoins ouvert une instruction. En 1981 et 1982, ces
banques de Zurich, Genève, Bâle, Lugano, Paris et Londres avaient
accordé des crédits à quatre entreprises du Liechtenstein, dirigées par
un homme d'affaires espagnol. Ces crédits étaient garantis par des
pierres précieuses dont la valeur était censée être de 190 millions de
francs, ainsi que par des polices d'assurances. Mais, en fait, les pierres
n'avaient que cinq à huit pour cent de la valeur indiquée.

ETZELKOFEN: CHANTAGE
CONTRE MIGROS

La tentative de chantage contre la
Migros semble avoir définitivement
échoué. Le sac que la grande entre-
prise avait finalement accepté de lar-
guer dans un champ près d'Etzelko-
fen (BE) a en effet été retrouvé lundi
par un paysan. Le sac contenait tou-
jours les 10.000 francs qu'on y avait
mis - alors que les maîtres-chanteurs
réclamaient deux millions.

Les bandits avaient menacé de pla-
cer dans les magasins de Migros des
denrées avariées. On a rien trouvé.
Malheureusement, malgré un renfort
d'une centaine de policiers, on n'a pas
trouvé non plus la moindre trace des
bandits.

ZURICH: UN SOUTENEUR
EXTORQUE 132.000 FRANCS

Un habitant de Zurich, ressor-
tissant italien de 24 ans, s'est fait
ramener 132.000 francs en 10 mois
par une jeune fille de 16 ans, qu'il
avait convaincue de se prostituer.
Comme l'a communiqué la police
hier, le souteneur s'était encore
fait remettre 16.000 francs de trois
autres «prostituées» figées de 15
ans et demi à 18 ans.

CHUTE MORTELLE AU CERVIN
Un alpiniste s'est tué hier en fai-

sant une chute de 600 mètres dans la
face est du Cervin. Sa dépouille a été

ramenée en plaine par hélicoptère. La
victime, dont l'identité n'a pas été
communiquée, faisait partie d'un
groupe de six alpinistes qui se trou-
vaient à près de 4000 m. d'altitude
sur la voie normale du Cervin. Aucun
d'eux n'était encordé.

MONTHEY: MACABRE
DÉCOUVERTE

Une jeune fille et un jeune
homme se sont pendus à la poutre
d'une étable sur l'alpage de Cha-
lavornayres, au-dessus de Chava-
lon et des Evouettes (VS): Ils ont
été retrouvés dimanche soir par
un officier dont l'unité accomplit
un cours de cadre dans la région.
Il s'agit de Mlle Solange Corthésy,
18 ans, de Villars-sur-Ollon (VD)
et de M. Etienne Simon, 22 ans, de
La Tour-de-Peilz (VD). Une
enquête a été ouverte pour déter-
miner les causes du drame.

ÉVADÉ GENEVOIS ARRÊTÉ
Evadé en juin dernier, Alexandru

Lacatus, le détenu d'origine rou-
maine qui s'est coupé deux doigts
pour clamer son innocence, a été
arrêté à Paris. Son extradition va
être demandée prochainement aux
autorités françaises, a indiqué I M.
Pierre Curtiri, substitut du procu-
reur, qui a précisé que A. Lacatus
avait été arrêté la semaine dernière
dans la capitale française, (ats)

Construction du Léopard 2 en Suisse

La construction sous licence en Suisse du nouveau char de combat Léo-
pard 2 est de toutes les variantes qui seront soumises aux Chambres la
meilleure, tant du point de vue économique que de celui de la sécurité
nationale. Telle est du moins l'opinion exprimée hier à Zurich par la

Société suisse des constructeurs de machines (VSM).

Selon M. Pierre Borgeaud, prési-
dent de la VSM, le coût de construc-
tion du Léopard 2 en Suisse est,
d'après la dernière offre du consor-
tium d'entreprises suisses intéressé à
ce projet, de 10% supérieur à l'achat
direct auprès du constructeur alle-
mand Krauss-Maffei . Par ailleurs,
l'achat direct assorti de contrats de
compensation pour l'industrie suisse
est une solution jugée «illusoire», le
trafic commercial entre la Suisse et
l'Allemagne étant déjà très impor-
tant.

Selon le VSM, il est difficile
d'accorder des contrats supplémen-
taires de compensation lorsque 23,4%
de l'ensemble des exportations de
l'industrie suisse des machines par-
tent déjà pour l'Allemagne fédérale.
Le risque est grand de voir des con-
trats normaux se muer en contrats
dits «de compensation».

La dernière offre du consortium
d'entreprises suisses intéressées à la
construction sous licence du Léopard
2 fait suite à une nouvelle offre du
constructeur allemand Kraus-Maffei.
Celui-ci propose l'achat direct du
nouveau char au prix de 4 millions de
francs la pièce, à raison d'une
cadence de production de 12 unités

par mois. Les industriels suisses pro-
posent, quant à eux, la construction
du chaf sous licence au prix de 4,8
millions de francs pièce, pour une
cadence de 9 unités par mois. Dans ce
cas, le coût supplémentaire pour la
production du véhicule sur sol helvé-
tique est de 20%.

Ces 4,8 millions de francs ne repré-
sentent cependant pas le coût de
fabrication du seul véhicule. A ce
montant vient s'ajouter une somme
analogue pour les équipements anne-
xes. Si l'on tient compte de ces coûts,
l'offre suisse n'est plus que de 10%
supérieure à celle du constructeur
allemand. Par ailleurs, M. Borgeaud
a précisé que, bien qu'assortis d'une
clause de renchérissement, les prix
proposés par le consortium suisse
sont fixés et que tout dépassement du
budget de construction serait sup-
porté par les entreprises concernées.

Enfin, toujours selon M. Borgeaud,
la construction sous licence du Léo-
pard 2, même à une cadence de trois
unités par mois, comme le souhaite le
Conseil fédéral, apporterait aux
entreprises suisses du savoir-faire
dans un domaine de haute technolo-
gie et permettrait de préserver quel-
que 8000 emplois qualifiés par an.

(ats)

Seulement dix pour cent plus cher

Plus en forme que jamais, à son avis
du moins, le sportif valaisan Philippe
Fournier, détenteur de p lusieurs records
du monde, s'est attaqué hier, tête bais-
sée, à un nouveau record qui consiste à
vaincre en treize jours les septante plus
célèbres cols de Suisse. Figurent dans sa
liste tous les grands cols alpins tels que
Nufenen, Grand-Saint-Bernard, Susten,
Furka, Forclaz, etc.

Le Valaisan a triomphé hier matin de
son premier col, soit le Sanetsch au-des-
sus de Savièse à plus de 2000 mètres,
puis il a attaqué le col du Grand-Saint-
Bernard à plus de 2400 mètres, (ats)

Un Valaisan s 9attaque
aux grands cols

Le gouvernement du canton de Zoug
est favorable au maintien à 130 kmh de
la vitesse autorisée sur les autoroutes,
mais ne s'oppose pas à la réduction à 80
kmh de la limitation appliquée sur les
autres routes hors des localités. Comme
l'a indiqué hier son porte-parole, le Con-
seil d'Etat zougois estime qu'un tel
«compromis», déjà proposé par le
Bureau suisse de la prévention des acci-
dents, permettrait d'accroître l'attrait
des autoroutes.

Zoug est le dernier canton à donner
son avis dans le cadre de la procédure de
consultation engagée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Avant lui, 13
cantons s'étaient prononcés pour l'abais-
sement des limitations de vitesse et 12
contre cette mesure destinée à réduire la
pollution atmosphérique et le dépérisse-
ment des forêts, (ats)

Limitation de vitesse
Zoug pour le 80/ 130 kmh

• Le groupe Nestlé envisage
d'élargir ses affaires dans le domaine
du café torréfié. Selon une dépêche de
l'agence de presse ouest-allemande DPA,
le géant de l'alimentation a annoncé à
l'Office fédéral allemand des cartels à
Berlin-Ouest qu'elle avait l'intention
d'acquérir Alois Dallmayer de Munich,
une entreprise spécialisée dans la torré-
faction du café.
• La Société pour teinture en piè-

ces SA, à Bâle, cessera sa production
à la fin de l'année. Cette mesure, a
indiqué la société, se traduira par le
licenciement, à partir d'octobre, de 205
personnes, soit pratiquement l'ensemble
du personnel. Elle est la conséquence
d'un recul persistant du chiffre d'affaires
et d'un niveau de rentabilité insuffisant.

• Ne devrait-on pas abandonner
la règle selon laquelle il ne peut y
avoir plus d'un représentant par
canton au Conseil fédéral, et la rem-
placer par une répartition régionale?
Tel est le sens d'une initiative parlemen-
taire déposée par le conseiller national
Silvio Bircher (ps/AG) et dont s'est
occupée mardi la commission du Conseil
national chargée de son examen. La com-
mission, présidée par Claude Frey
(prd/NE), a entendu plusieurs avis de
droit à ce sujet.

•" La commission du Conseil des
Etats chargée d'examiner le pro-
gramme de construction 1984 du
Département militaire fédéral (DMF)
a décidé hier à l'unanimité de propo-
ser au Conseil des Etats d'approuver
le crédit global de 279,2 millions de
francs. La commission a siégé à Beme
sous la présidence de M. Jakob Schônen-
berger (pdc/SG) et en présence du con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

• La reprise constatée dans
l'industrie suisse des machines et des
métaux au quatrième trimestre de
1983 s'est confirmée au premier
semestre de 1984. En effet, les entrées
de commandes de ce secteur se sont éle-
vées à quelque 9 milliards de francs.au
premier semestre de cette année, en aug-
mentation de 25,9 pour cent par rapport
à la période corespondante de 1983.
Parallèlement, les réserves de travail se
sont accrues de 6,0 à 6,8 mois en
moyenne.
• L'Hôtel Nova-Park â Zurich

s'est détaché du groupe hôtelier
international Nova-Park et a fondé
la filiale «Nova-Park Hotel-Betrieb
AG Zurich» qui lui garantit son indé-
pendance. Le groupe hôtelier et la nou-
velle société ont signé un bail englobant
les locaux de l'hôtel, les installations et
le mobilier. Les contrats d'engagements
du personnel de l'hôtel seront repris dès
le 1er septembre par la société «Nova-
Park Hotel-Betrieb AG Zurich».

EM QUELQUES LIGNES
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AnTO Assurance obligatoire des salariés
1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés
qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur à 16560
francs (art. 7  ̂ x
2 Le Conseil fédéraPdéfinit les catégories de sala-
riés qui, pour des mo\fs particuliers, ne sont DAS
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nécessaires, au rendement optimal
et exécute le trafic
des paiements. La longue activité
de la SBS au service des inves-
tisseurs institutionnels,
la vaste expérience acquise dans
ce domaine et les moyens de
traitement électronique les plus
modernes garantissent
de multiples avantages à chaque

¦ investisseur. A vous aussi.
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- Il y avait des traces dans l'escalier !
- Il n'y en plus ici.
- Et la porte est verrouillée.
La porte derrière laquelle se tapissait

George Devoto fut secouée par une main
impatiente. L'œil fixé sur la poignée, George
attendit. Le garde allait engager sa clé dans la
serrure, tourner et...

Rien de tel ne se produisit. La patrouille
d'étudiants ne disposait pas de passe.

Peu après, on ébranla une autre porte, sans
plus de succès - et encore après. Apparem-
ment, ils vérifiaient toutes les portes du
bureau et du laboratoire, afin de s'assurer
qu'aucune d'entre elles n'avait pu livrer pas-
sage au violeur en fuite. Il ne leur vint pas à
l'esprit que l'inconnu pouvait appartenir au
bâtiment Sciences physiques, qu'il avait sur
lui la clé du laboratoire.

Le silence bientôt se fit. Mais George ne s'y
fia pas aussitôt. Il se dit que ses jambes ne le
porteraient pas aisément pour quitter le
bureau et qu'il n'aurait peut-être pas cette
fois autant de chance.

Il lui restait la solution de la patience.
Patienter jusqu'au lendemain s'il le fallait. Ne
plus prendre autant de risques. Demain
matin, Webster noterait qu'il était venu de

bonne heure au bureau. Ce ne serait pas facile
à expliquer, mais c'était réalisable.

Il franchit une autre porte menant du
bureau au laboratoire. Il n'avait pas besoin de
lumière pour se diriger dans l'univers familier
jalonné de tables et de bureaux, d'éviers, de
cages et de suports d'éprouvettes.

Brusquement, intrigué, il s'immobilisa. Il se
trouvait près de l'ordinateur du laboratoire. Il
respirait maintenant plus librement, mais une
crampe lui tordait le mollet. Il se baissa pour
masser le muscle contracté en se demandant
ce qui le tracassait.

En se rapprochant de l'ordinateur, il s'aper-
çut qu'il y avait sur l'appareil la copie de la
dernière opération effectuée. Et là, il fronça
les sourcils. Déchirant la copie, il l'approcha
de la fenêtre pour mieux lire. Il reconnut le
programme imaginé par Linus Webster pour
la maquette d'une usine électrique. C'était ce
que lui-même avait préparé en dernier dans
l'après-midi de vendredi.

Mais comme il ne l'avait pas terminé, il
n'aurait pas dû y avoir de texte imprimé. Et
quelque chose dans le schéma familier du pro-
gramme le troubla, quelque chose d'insolite.
C'est le même et pourtant...

Il leva le nez - et perçut à cet instant une
odeur qui lui avait déjà chatouillé les narines
tout à l'heure - celle d'une cigarette.

Or, il était interdit de fumer dans le labora-
toire de physique, par ordre de Webster. Et
personne n'aurait osé trangresser cette recom-
mandation, pas même en étant seul la nuit
dans le labo.

Il y avait ici quelqu'un d'autre.
Ce fut alors qu'il entendit un bruit léger à

l'extrémité du laboratoire - des pas qui se diri-
geaient vers le bureau. Et il crut voir une
ombre sur le seuil.

La lumière soudain jaillit dans le bureau
dont la porte extérieure s'ouvrit à la volée.
- Il est ici ! Il se cache dans le labo ! cria

quelqu'un.
Des pas pesants se précipitèrent dans le

couloir. Des cris se succédèrent. On s'agita
dans le bureau. George demeura immobile,
pétrifié par le saisissement et le tumulte. Qui
s'était hasardé dans le laboratoire ? Et pour-
quoi ?

Toutes les lumières brillèrent d'un seul
coup dans le laboratoire, éclaboussant George,
silhouette tremblante dans son manteau
épais, ses boots détrempés, son passe-monta-
gne. Coincé, George regarda le masque sévère
des étudiants qui s'entassèrent dans le labora-
toire.

Derrière eux, dans le bureau, une autre sil-
houette se faufila dans le couloir, pour dispa-
raître aussitôt. De dos.

Une poignée d'étudiants s'était déjà assem-
blée devant le bâtiment Physique. «Vous
l'avez pincé ?», s'enquit l'un d'eux. Les visages
étaient plus curieux et excités que furieux.

Il acquiesça. Les autres croyaient qu'il fai-
sait partie de la patrouille.

Sans hâte maintenant, U s'éloigna de
l'immeuble. Pauvre George, se dit-il sans émo-
tion. Pauvre abruti de George, si furieux, et
cependant si avide de partager cette fureur
avec quelqu'un qui lui tendait la perche, si
prêt à laisser sa rancœur se déverser dans
une oreille complaisante.

Lui s'était contenté de l'écouter parler,
l'encourageant, lui posant des questions sur
sa besogne dans le laboratoire de physique,
l'ordinateur qui y était utilisé, le projet auquel
s'intéressait le professeur Webster. George
avait tout raconté. Du moins tout ce dont
l'autre avait besoin.

Et plus encore. Un soir, il avait remarqué
du sang sur le pantalon de George, dans
l'appartement qu'il partageait avec le jeune
homme. Le lendemain, on avait appris qu'une
agression nouvelle avait été commise. George
avait paru étrangement soulagé qu'un autre
que lui sût. Il avait éprouvé la nécessité de se
libérer en se confessant.

Si seulement George n'avait pas choisi ce
soir pour faire une de ses frasques ! Ou si,
cette nuit particulièrement, il avait cherché
refuge ailleurs quand on l'avait poursuivi. En
venant s'y cacher, il était presque tombé sur
l'autre puisque celui-ci s'était f ait faire un
double de la clé appartenant à George. Et
avait eu accès à l'ordinateur à l'aide du
numéro d'identification de George. Et avait
saboté le programme de George. Il n'avait
finalement pas eu d'autre solution que de don-
ner l'alarme...

A la limite du campus, il flâna. Il n'avait
pas eu le loisir de retirer la copie imprimée du
programme quand il avait été interrompu par
la soudaine irruption de George. Oserait-il se
risquer à retourner au laboratoire, même
lorsque l'agitation y aurait pris fin ? Non. Il y
avait des chances pour que quelqu'un s'y trou-
vât encore.

Webster s'interrogerait-il sur la copie, au
matin ? Détecterait-il l'infime modification
que l'autre avait insérée dans la succession
des instructions ? Aurait-il une raison pour
vouloir vérifier le programme avant de le
répéter intégralement pour l'ordinateur prin-
cipal du Centre ?

Le risque semblait mineur. Pour Webster,
George était un assistant dévoué et conscien-
cieux. Le savant ne vérifiait plus le travail de
son adjoint pourvu que celui-ci se cantonnât
dans des limites déterminées. C'était assuré
de tout cela que l'Intrus s'était enhardi à agir.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

AFFAIRES IMMOBILIERES
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À LOUER

APPARTEMENT
2 PIÈCES RÉNOVÉ
cuisine, salle de bains, rue du
Commerce 83, Fr. 350.- charges
comprises (garage disponible).
Libre tout de suite.
<p 039/26 40 40 aux heures de bu-
reau. 20771

PETITE MAISON
LOCATIVE
rénovée ou à rénover, avec dégagement,
est cherchée en ville par particuliers.
Ecrire sous chiffre SM 20610, au
bureau de L'Impartial.

Il sera répondu à toutes les offres.

A louer à Saint-Imier pour le 1er
novembre 1 984

appartement de 2 pièces
mansardé, tout confort, cuisine équipée,
ascenseur à disposition.

S'adresser à: GIANOLI & Cie pendant
les heures de bureau, 0 039/41 35 50

93-553/04

La Chaux-de-Fonds, à 150 m de la gare, I
nous louons pour date à convenir, magnifique I

appartement
de 31/z pièces
au 5e étage.

Aménagement moderne après transformation,
grande cuisine agencée, poutres apparentes
dans salon. Grandeur des pièces: 25 m2 /21
m'/16 m2. Situation ensoleillée. Loyer:
Fr. 750.—charges comprises.

Pour tous renseignements: cp 032/22 50 24
61783

A louer

appartement 3 pièces
tout confort. Prix Fr. 451.-, charges
comprises. Centré.

0 039/23 90 34, dès 19 h. sobis

A vendre

WEEK-END
aux abords de la ville, avec grand ter-
rain.

Ecrire sous chiffre AG 20806, au bureau
de L'Impartial.

<m—: ^A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS
Magnifique appartement

4 pièces
en attique
dans quartier périphérique,

immeuble entouré de verdure.
Place de jeux pour les enfants.

Apport personnel Fr. 20 000.-
Mensualités Fr. 882.-

Contactez notre collaborateur,
Cp 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale Moulins 51 2000 Neuchâtel
Q 038/25 94 94

SERVICE de LOCATION à DOMICILE
Sans vous déplacer, depuis votre domicile, devant ta télé ou en discutant...

TROUVEZ L'APPARTEMENT QUE VOUS CHERCHEZ...

\ Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 O 3 O 4 O S et plus O

Quartier Hôpital O Centre ville Q Forges O Piscine Q Est Q

Confort peu O moyen O maxi O

! _. . ,. „ , Fr. 100.-à 200.- O  Fr. 200.-à 400.- O
\ Prix (chauffage y c.) Fr. 400.-à 600.- O au-delà O

Date d'entrée Printemps O Eté O Automne O Hiver O "tu. à-*' "•—¦-¦ h "H T\s ¦ ¦ sA s
Divers < 

I 
¦ Nom/Prénom 

! Adresse .' 

j Localité 

Lo^——------ _- 
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en retournant le présent bulletin à: . ^K. ¦ ¦ m\ ¦¦

*2F NOUVEAU I \k* GECOGÉRANCE ETCOURTAGESA
_- ¦ _, i • n* u "o/i ' WIAW 58. RUE JAQUET-DROZ-2300 LA CHAUX-DE-FONDSService de location 24 heures sur 24 '<w
Composez le No (039) 23 71 28 pour sv*is

-— connaître la liste de nos objets à louer

A louer à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 4 pièces
et 2 pièces
au centre ville, tout de suite ou à convenir.

Pour visiter: .
LA GENEVOISE ASSURANCES,
<P 039/23 22 18,
2300 La Chaux-de-Fonds. 20768

A vendre

TERRAINS
à partir de Fr. 1.30 le m2.

Renseignements: Agence Centrale, case
postale 180, 2500 Bienne 3.

0 032/22 88 52. so-ssseï

A louer tout de suite ou pour date à conve-
nir

jolis studios meublés
tout confort, Fr. 320.- + Fr. 40.- de char-
ges

grand appartement
de 4 pièces
102 m2, tout confort, Fr. 640.- + Fr.
130.- de charges.

dans immeuble av. Léopold-Robert 76 à
La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
BANQUE POPULAIRE SUISSE,
(0 039/23 15 44. 20758

A vendre au Locle, à proximité du centre,
dans un immeuble de 6 appartements

appartement 6 pièces
deux salles d'eau. Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 35 000.-.

Ecrire sous chiffres 87-1062 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A vendre quartier ouest

Villa en terrasse
de 6 pièces
Grand confort, garage double, vaste terrasse,
ensoleillement maximum, situation tranquille.
Ecrire sous chiff re HT 20811 au bureau de L'Im-
partial.

A louer pour le 1 er janvier 1985

TRÈS BEL APPARTEMENT
4V __ PIÈCES, superficie 145 m2, orientation sud et ouest dans
villa à La Chaux-de-Fonds.
Appartement grand confort, moquette, cuisine complètement
équipée. Chauffage central, Coditel, cave, service de concierge-
rie, garage.
Conviendrait à couple sans enfants en bas âge.
Veuillez téléphoner après 19 heures au 039/23 91 94. 2o?67

Nous cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou

petit immeuble
Ecrire sous chiffre FW 19912 au bureau de
L'Impartial.

Appartement à louer dès le 1 er octobre

3 pièces
douche, balcon, quartier de l'Abeille, 2e
étage, Fr. 420.- avec charges (env.).
0 039/63 14 28 ou 26 98 02. 20472

A louer

appartement 3 pièces
quartier des Foulets, tout confort .

0 039/23 34 85. 2064 7

A vendre

villa familiale
de 5 pièces + living avec cheminée et
dépendances. Magnifique jardin arbo-
risé. Quartier Nord-Est.

Ecrire sous chiffre CK 20622, au bureau
de L'Impartial.

A vendre au Locle, dans petit immeuble
un

appartement
4 pièces
neuf, avec galerie; possibilité de le ter-
miner soi-même. Prix intéressant.

0 038/33 14 90, le soir. »,.S2

À REMETTRE

restaurant
en ville, environ 80 places.

Ecrire sous chiffres UE 20770 au bu-
reau de L'Impartial.

A louer

STUDIO
meublé, cuisine,
douche. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.-.

0 038/25 38 09.
20803

Avantageux I

Citroën
CX 2400
Pallas
(avec servo-direc-
tion), 78, beige-
métal. Expertisée, en
parfait état.
Seulement Fr. 83.-
par mois sans
acompte.
Plus de 50 autres
voitures au choix,
aux mêmes con-
ditions,
ou au comptant.
M. Ga'rau,
Case postale 772
2501 Bienne 1
0 032/51 63 60.

06-1627

A louer

place de parc
dans garage collectif
à La Chaux-de-Fonds,
rue Gibraltar 7-9.
(0 021/93 40 55
dès 19 h.

Abonnez-vous à L'Impartial



¦_____....__ft17i1fri__i^^

f B̂TmBmi Bieie panachée
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IgpV ur ¦#JUI| sSBG ¦¦«IlW iiEvu inir you¦ J 12 litres l̂ «r

de 
Jbafe. fci

Sucettes glacées k  ̂Ovomaltine i —J Café
-rrr Fusées t :*S JL,—S MERCURE>-j****ÎT FRISCO * —^ItÊ boîte 1kg lESÏÏjj "'tnuunt

f| < f̂t* B" >**% 12 pièces OVOfljS î BéO Î 
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Il avait toujours prévu d'user d'un cheval de
Troie si l'occasion s'en présentait. Il lui était
nécessaire d'accéder à un ordinateur propo-
sant au Centre un programme fréquemment
utilisé et ne soulevant aucun soupçon. Le pro-
gramme de routine pour la série d'essais des-
tinée à tester la maquette de Webster semblait
à ce propos idéale. Il attendait maintenant
qu'on le mît en marche sur la mémoire du
micro-ordinateur. L 'Intrus y  avait simplement
remplacé la version de George Devoto par la
sienne. Les deux versions étaient identiques,
mis à part un petit changement, un cheval de
Troie dont le piège s'ouvrirait dès le démar-
rage du programme. Aussitôt, la clause
secrète s'autodétruirait, gommant toute trace
de son existence p a s s é e .

Personnellement, l'Intrus ne pouvait pas
transférer ce programme truqué dans l'ordina-
teur principal du Centre. George n'avait pas eu
l'autorité pour le faire. Seul Webster le pouvait.
Et quand il interviendrait, le programme serait
mis en route au niveau d'accès au système - un
mode privilégié, le plus haut niveau d'accès pro-
posé aux utilisateurs du Centre. C'était là que
s'ouvrirait le piège, permettant enfin à l'Intrus
de s'introduire au cœur du circuit.

L 'Intrus frissonna, mais pas de froid.
Lundi. Cela se produirait lundi. D 'après

George, c'était le jour qu'avait prévu Webster
pour entreprendre ses essais. Il paraissait peu
vraisemblable que le drame de son assistant
l'empêchât de réaliser son plan.

Lundi. L 'Intrus patientait depuis sept ans.
Plus qu'un jour à attendre...

29

LUNDI 14 FÉVRIER -11 HEURES 30

Tout au long de la matinée de lundi, Webster
reçut un flot d'informations générales sur le
traitement de l'énergie en provenance de la com-

mission de 1 Energie atomique, de Consolidated
Edison et de divers autres organismes publics
prenant part à ses recherches. Sa maquette
mathématique avait résisté à tous les genres de
tests hypothétiques. Il était .temps à présent de
tester la maquette avec des problèmes réels - un
black-out à Lansihg, dans le Michigan, l'explo-
sion d'une bombe atteignant un pylône électri-
que dans les collines des environs de Berkeley,
en Californie, une vague de chaleur inattendue à
Los Angeles, une tempête balayant le flanc
oriental des Rocheuses, un temps froid sévissant
du Midwest à l'Est - autant d'événements se
produisant le même matin et présentant leurs
différentes exigences au circuit électrique géné-
ral de la nation.

Concentré sur son projet, le physicien resta
absent des discussions acharnées et des
rumeurs folles qui envahirent le campus ce
jour-là - des bavardages qui concernaient son
assistant, George Devoto.

Il savait seulement que George ne s'était
pas présenté pour travailler comme prévu.
Une absence qui était bizarre quand on con-
naissait la ponctualité du jeune homme et
l'avidité qu'il avait manifestée à propos des
tests de l'appareil. En vérifiant sur le micro-
ordinateur du laboratoire, Webster découvrit
qu'en fait, George avait injecté le programme
de tests - une copie le prouvait.

Vers 11 h. 30, contrarié et de mauvaise
humeur, Webster renonça à voir arriver son
assistant ce jour-là. A11 h. 33, il entra en con-
tact avec le centre par le dispositif particulier
et privilégié. Les équations complexes d'après
lesquelles il avait construit sa maquette se
trouvaient déjà mémorisées dans l'ordinateur
principal du Centre. Le système identifia le
physicien et lui accorda la faveur du niveau
demandé. Webster mit immédiatement en
route le programme-test sur lequel avait tra-
vaillé George. Un programme qui se déroula

sans anicroche cependant que la somme des
informations sur la consommation d'énergie
était communiquée par le micro-ordinateur du
laboratoire à l'ordinateur principal du Centre
des Données.

Le Cheval de Troie entra en jeu sans se
faire repérer.
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MARDI 15 FÉVRIER -11 HEURES

Mardi était jour de paie pour tous les
employés de la ville. Le chèque de Kenny Nance
était réduit de 50 dollars, et l'attaché de presse
l'examina à plusieurs reprises, incrédule. Il ne
perdait tout de même pas la tête à ce point-là.
Souriant, il alla brandir le chèque dans le
bureau sous le nez de James Conway.
- D'accord, je sais que nous avons des problè-

mes de budget, mais ceci passe la mesure ! Pour-
quoi commencer les compressions sur moi ?
- Vous n'êtes pas la seule victime, Kenny,

rétorqua Conway, assombri. C'est la paie de
tous les employés de la ville qui est erronée.
- Vous plaisantez... Non, bien sûr, ce n'est

pas une blague !
Le comptable, Jeny Devine, fit irruption

dans la pièce sans s'être fait annoncer, le
regard affolé.
- C'est exact... Ils ont tous été diminués,

bégaya-t-il. A peu près de la même somme,
soit cinquante dollars, soit un total de 50.000
dollars environ.

Conway héla sa secrétaire par l'interphone:
- Dites au chef de la police que je veux le

voir dans mon bureau. Prévenez également
Del Thomas. Et immédiatement !

Le schéma s'était profilé plus clairement dans
l'après-midi du mardi quand Thomas arriva,
livide, tassé dans son costume, chez le maire.
Une erreur s'était glissée dans le programme

informatise de règlement des salaires, pro-
gramme qui avait préparé dans la nuit de lundi
les chèques à distribuer le mardi matin. Au sein
du programme, on repéra l'ordre donné au sys-
tème de verser cinquante dollars amputés de
chaque salaire à trois banques locales différen-
tes. Curieusement, rien n'avait été fait pour dis-
simuler le transfert de fonds. Trois comptes
avaient été ouverts dans ces banques au noms
de Anderson, de Benson et de Cole.
- Il compte peut-être parcourir tout

l'alphabet avant d'en avoir terminé, grinça
Conway, dont l'humeur n'était pas amène. Et
l'argent sur ces comptes ?
- Eh... on n'y a pas touché, bredouilla Tho-

mas, embarrassé. J'ai appris des dirigeants de
la banque qu'ils ont averti le FBI, mais... ils ne
sont pas certains que, techniquement, ce soit
du domaine criminel. Techniquement, en
effet, ces noms se révèlent faux, mais on ne
fait tort à personne en ouvrant un compte à
un faux nom. A moins que quelqu'un ne tente
de fuir avec l'argent. Si nous ne parvenons pas
à prouver le contraire, ces dépôts erronés
seront naturellement imputables à... une nou-
velle erreur de l'ordinateur.
- Mais nous savons qu'il ne s'agit pas d'une

erreur ! riposta sèchement Conway. Vous
n'avez pas une idée sur la manière dont cet
ordre a pu être injecté dans le système ? Et le
jour où cela a été fait ?
- Non, marmonna l'autre, à peine audible.
- Cela a-t-il pu se produire avant que vous

ne boucliez le circuit ? Avant votre opération-
nettoyage ?
- Euh... Non... C'est-à-dire qu'il peut y avoir

un défaut dans la mécanique qui nous a échappé.
Mais mon personnel affirme le contraire.
- Nous sommes payés tous les quinze jours.

Ne travaille-t-on pas sur les feuilles de salaire
dans l'intervale ? Vous ne vous interrompez
que la veille du jour de paie. (à suivre)

samedi 25 août à 15 h. Assemblée générale de la section neuchâteloise
à ia Haiie des Fêtes de la Société des Sentiers du Doubs

ues -riancneiieS suivie des assises franco-suisses du Doubs
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désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , de-Fonds ' 039 23 1544 »l
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i Le numéro de téléphone de la BPS la plus ! L

ra„Tl"n 
S«S«« 1« 'i. u .c- - i i i  - x Moutier 032 93 35 51 18 H

H| proche figure dans la colonne ci-contre. , Bévilard 032 92 25 21 6 Si
I Neuchâtel 038 24 77 66 78 JÊÊ

BANQUE POPULAIRE SUISSE ] 
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Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
|"> uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦¦ 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

106-090202

A vendre ..:. -.,

calculatrice
programmable
Hewlett-Packard 41c
avec: imprimante 82 143 A

Lecteur de cartes magnétiques 82 104
A

Modules Stat, Math, Financial I et deux
mémoires

Prix Fr. 1200.-. (valeur à neuf env. Fr.
2500.-)

Téléphoner vers 17 h. 30, au
039/23 55 10

f >
Le spécialiste
en liste de
mariage 

^^
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^*

— 039/23 10 56

est à votre service
avec un grand choix

en stock en:

Arts ménagers - Porcelaine
Couverts cristaux - Etain
Fiancés; déposez votre liste
de mariage et bénéficiez des
conseils de notre personnel
hautement qualifié IOMB

k >

CCD VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Rentes vieillesse
RAPPEL

Les hommes qui cette année atteignent 65 ans et
les femmes 62 ans, demanderont à leur employeur,
environ 3 mois avant leur anniversaire, d'entrepren-
dre les démarches nécessaires auprès de la Caisse
de compensation compétente, afin d'obtenir leur
rente AVS.

Les personnes sans activité lucrative, peuvent -
s'adresser à notre agence.

Prestations complémentaires
Les personnes au bénéfice d'une rente de vieillesse,
de survivant ou d'invalidité, dont le revenu n'atteint
pas certaines limites, ont droit à des prestations
complémentaires. Elles peuvent obtenir les rensei-
gnements auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI
Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/21 11 15 20797

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
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Ateliers: zone industrielle
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L'atelier est ouvert tous les vendredis, de 8 à 1 2 h. VVAw \im\*f^mwS
et de 13 h. 30 à 18 h., ou sur rendez-vous
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À VENDRE

GOLF GLS 1600
impeccable, expertisée 83, année 1977,
plus 2 pneus neige et porte-bagages. Prix
Fr. 4500!-.
<p 039/23 16 81. 20810

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
9 039/266 868 et 039/260 709

Nous cherchons une

PERSONNE
disposée à assurer une présence auprès
d'une dame âgée. Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre KR 20753 au bureau
de L'Impartial. 

JE CHERCHE

DAME
pour repassage quelques heures par
semaine.

Ç3 039/31 88 79. 20700

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71



200.000 cartouches tirées à Saint-Martin
Fin du 3e Tir cantonal au petit calibre

Dimanche soir, les 72 cibles se sont
repliées et les armes se sont tues. Les
organisateurs étaient satisfaits puisque
ce Tir cantonal neuchâtelois a tenu ses
promesses. En effet, les objectifs ont été
atteints puisque plus de 1500 tireurs
sont venus de tous les coins de la Suisse.

Ce résultat a donné lieu à une petite
cérémonie dimanche matin. Une sonne-
rie de trompettes annonçait l'événement.
Le président du comité d'organisation,
M. Laurent Kriigel, remettait une dis-
tinction d'honneur aux praticiens. Soit à
M. Hansruedi Dennler, président du
comité de tir, ainsi qu'à Louis Lorimier
et Hans Simonet, tous deux, chefs de
stand.

Ainsi, durant deux week-ends, près de
200.000 coups ont été tirés. Il a fallu
40.000 cibles. Il faut souligner la parfaite
organisation de ce 3e Tir cantonal et sur-
tout, le dévouement dont firent preuve
tous ceux qui y ont collaboré. Un pro-
blème souvent relevé par les tireurs: il

est très rare d'avoir un seul stand avec
72 cibles sur une ligne. Cela donne une
atmosphère de fête et crée d'excellents
contacts entre les tireurs, (m) ,

Cible Saint-Martin: 1. Paul Morf
(Weisslingen); Otto Wingeler (Sohyhiè-
res); Philippe Moren (Vétroz); Serge
Berthoud (Orbe); Perrod-Favre (Yver-
don); Thomas Wasmet (Choex), tous 60
points.

Cible Château-Médaille: 1. Thierry
Riquen (Ardon); André Ruffieux (Mor-
ges); Denis Riond (Lonay); Albert Rohr-
bach (Grand-Saconnex), tous 60 points.

Dons d'honneur (3 coups à 100
points): 1. Rainer Sigrist (Flurlingen)
298 pointe; 2. Willy Rebman (Kander-
grund) et Edouard Wyder (Prilly) 296; 4.
Hans Steinmann (Geneveys-sur-Cof-
frane), Pierre-AJain Staehli (Conches),
Paul Baumann (Lausanne) 295; 7.
Arnold Fasel (Zurich), Fred Joseph
(Yverdon), Medard Juon (Stalden) 294.

Cible Chézard (10 coups à 10
points): 1. Rolf Graf (Wengen) et Fran-
cine Kropf (Les Diablerets) 90 pointe.

Cible Vétérans (6 coups à 100
points): 1. Marcel Butty (Fribourg) 564;
2. Heinrich Kaufmann (Wil) 559; 3. Wal-
ter Bossart (Dagmarsellen) et Antoine
Favre (La Chaux-de-Fonds) 558; 5.
Gérald Héritier (Mezery) et Wolfgang
Eger (Riehen) 557.

Art neuchâtelois (6 coups à 100
pointe): 1. Guido Bianchi (Origlio) et
Jean-François Malherbe (Grandvaux)
578; 3. Rolf Graf (Wengen) 575; 4. Karl
Gmur (Schmerikon) 573; 5. John Joray
(Courtételle), Armand Lenoir (Château-
d'CEx), Hans Mûri (Steffisburg) 572.

Maîtrise 3 positions: 1. Denis Rind
(Lonay) et Léon Doutez (Ptingy) 557; 3.
Jurg Sieber (Miinsingen) 556; 4. Markus

Graber (Niedergôsgen) 553; 5. Louis
Fleury (Bramois), Daniel Guex (Vevey),
H.-P. Minnig (Villars-Bozon) 551.

Maîtrise 2 positions: 1. Toni Fuhs
(Bônigen) 571; 2. Ernst Sauter (Hedin-
gen) 566; 3. Urs Hoffmann (Niederhasli)
565; 4. Christian Favre-Perrod (Yver-
don) 564; 5. Jean-Pierre Kaufmann
(Zurich) et Martin Trusse] (Morat) 563.

Maîtrise couché: 1. Rolf Haller
(Zurich) et Sigi Bernegger (Allschwil)
584; 3. Margrit Steiner (Seewen) 583.

M MB Tennis 
A Toronto

John McEnroe a logiquement rem-
porté le tournoi de Toronto. Grand favo-
ri après l'élimination prématurée de
Lendl et sa victoire en demi-finale sur
Jimmy Connors, McEnroe a survolé la
finale. Face à Vitas Gerulaitis, «Junior»
s'est imposé en deux sets 6-0 6-3.

Après sa victoire en simple, McEnroe,
associé à Peter Fleming, a fêté un nou-
veau succès en double. En demi-finale,
interrompue samedi en raison de la
pluie, McEnroe et Fleming ont battu en
trois sets (7-6 3-6 6-3) Heinz Gunthardt
et Balazs Taroczy, avant de prendre le
meilleur en finale (6-4 6-2) sur les Aus-
traliens John Fitzgerald et Kim War-
wick.

Finale du simple messieurs: John
McEnroe (EU) bat Vitas Gerulaitis
(EU) 6-0 6-3.

Demi-finales du double messieurs:
John McEnroe et Peter Fleming (EU)
battent Heinz Gunthardt et Balazs Ta-
roczy (Sui, Hon) 7-6 (7-3) 3-6 6-3; John
Fitzgerald et Kim Warwick (Aus) bat-
tent Fritz Buehning et Ferdi Taygan
(EU) 4-6 6-3 6-3.

Finale: McEnroe et Fleming battent
Fitzgerald et Warwick 6-4 6-2. (si)

McEnroe bien sûr

|VJ Voile 
Mondiaux iuniors

Les Suisses Stefan Seger et Bruno
Zeltner ont remporté, dans la rade de
San Diego en Californie, le cham-
pionnat du monde juniors des 420 m.

Les Bernois ont apporté à la Suisse
son premier titre mondial dans l'his-
toire de la voile.

A San Diego, Seger (18 ans) et Zelt-
ner (17 ans) ont remporté quatre
régates, se sont classés à trois repri-
ses à la seconde place, une fois qua-
trièmes et une fois cinquièmes.
Avant l'ultime régate de la compéti-
tion, ils sont donc assurés du titre.

(si)

Première suisse
en Californie

Victoire locloise en national
Domination américaine au Motocross de Bagnes

Les Américains ont dominé le
Motocross international de Bagnes.
Eric Eaton (Honda) remportait la
première manche, devant l'Argovien
Peter Hilfiker et son compatriote
Eric MacKenna. Alors que Phil Lar-
son (Honda), Eaton et McKenna
réussirent même le triplé dans la deu-
xième manche.

En catégorie national 250 cmc,
deux pilotes loclois ont réussi une
très brillante performance. Charles
Matthey a signé une magnifique vic-
toire dans la première manche. Il a
devancé Sigi Zachmann, de Frauen-
feld. Quant à Manuel Dousse, il a
pris la troisième place.

RÉSULTATS
International , lre manche: 1.

Eric Eaton (EU), Honda; 2. Peter
Hilfiker (Wohlen), Yamaha; 3. Eric
McKenna (EU), Honda; 4. Franz
Muff (Brunau', Honda. — 2e man-
che: 1. Phil L \rson (EU), Honda; 2.
Etaon; 3. McKenna; 4. Adrien Boss-
hard (Bienne), Honda; 5. André Thé-
venaz (Bullet).

Classement intermédiaire du
championnat suisse: 1. Adrien
Bosshard (Bienne), Honda, 90 pts, 2.
Christophe Husser (Brunau), Suzuki,
73; 3. Fritz Graf (Wohlen), tenant du
titre, Yamaha, 72; 4. Peter Hilfiker
(Wohlen), Yamaha, 63; 5. Serge
David (Meyrin), Yamaha, 60.

National , 250 cmc, lre manche:
1. Charles Matthey (Le Locle), Ka-
wasaki; 2. Sigi Zachmann (Frauen-
feld), Honda; 3. Manuel Dousse (Le
Locle), Kawasaki. - 2e manche: 1.
Melchior Kiing (Corgémont), KTM;
2. Zachmann; 3. Hermann Egli
(Busswil).

Classement intermédiaire du
championnat suisse: 1. Zachmann
256; 2. Kiing 221; 3. Matthey 149.

500 cmc., 1er manche: 1. René
Ruttimann (Rothenturm), Honda; 2.
Joseph Lotscher (Roggenburg),
KTM; 3. Urs Kâlin (Rothenturm),
KTM. - 2e manche: 1. Toni Gabar-
thùel (Trimbach), Husqvarna; 2. Urs
Bunter (Frauenfeld), KTM; 3. Rutti-
mann. (si)

Les Jeux de l'Amitié à Moscou

Deux records du monde, un record
d'Europe: les nageurs de l'Est ont frappé
fort, à Moscou, lors delà troisième jour-
née des compétitions de natation des
Jeux de l'Amitié. Le Soviétique Serguei
Zabolotnov a battu le record du monde
du 200 m. dos. En l'58"41, il a amélioré
de 45 centièmes le chrono de l'Américain
Rick Carey, double champion olympique
à Los Angeles.

Le relais féminin est-allemand a amé-
lioré le record du monde du 4 X 100 m.

libre de 30 centièmes. L'ancien record
était détenu par la RDA, lors des Jeux
de Moscou en 1980. Mardi, Kristin Otto,
Karen Kônig, Heike Friedrich et Birgit
Meineke ont été créditées de 3'42"41.

Enfin, Astrid Strauss a amélioré son
record d'Europe du 400 m. avec un
chrono de 4'07"66. Mais ce temps reste
encore à 1"38 du record du monde de
l'Australienne Tracy Wickham, qui date
de six ans. (si)

Les nageurs de l'Est frappent

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 690
La Neuchâtel. 525 515
Cortaillod 1350 1350
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 96000 96000
Roche 1/10 9625 9625
Asuag 30 32
Kuoni 7550 7650
Astra 1.65 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 745
Swissair p. 995 996
Swissair n. 849 845
Bank Leu p. 3575 3625
UBS p. 3320 3325
UBS n. 609 610
SBS p. 325 326
SBS n. 250 250
SBS b.p. 273 272
OS. p. 2145 2140
CS.n. 414 412
BPS 1365 1360
BPS b.p. 135 135
Adia Int. 1830 1830
Elektrowatt 2455 2430
Galenicab.p. 432 432
Holder p. 762 760
Jac Suchard 6250 6260
Landis B 1450 1440
Motor col. 760 755
Moeven p. 3575 3675
Buerhle p. 1270 1250
Buerhle n. 276 270
Buehrle b.p. 299 295
Schindler p. 3150 3100
Bâloise n. 630 635
Rueckv p. 7400 7350
Rueckv n. 3680 3660
Wthur p. 3255 3240

Wthur n. 1895 1880
Zurich p. 17100 17050
Zurich n. 9975 9950
Atel 1310 1320
BBCI-A- 1380 1385
Ciba-gy p. 2440 2405
Ciba-gy n. 1067 1052
Ciba-gy b.p. 1920 1910
Jelmoli 1860 1800
Hernies p. 285 286
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5420 5440
Nestlé n. 3120 3100
Sandozp. 7125 7150
Sandoz n. 2535 2540
Sandoz b.p. 1125 1130
Alusuisse p. 744 742
Alusuisse n. 257 260
Sulzer n. 1605 1605

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 110.— 112.—
Aetna LF cas 82.75 84.75
Alcan alu 71.50 71.—
Amax 48.50 50.25
Am Cyanamid 120.— 121.50
ATT 44.75 46.75
ATL Richf 110.50 110.50
Baker Intl. C 43.— 43.75
Baxter 40.60 40.50
Boeing 124.— 126.—
Burroughs 139.— 140.50
Caterpillar 91.50 92.75
Citicorp 81.50 81.—
Coca Cola 147.— 147.—
Control Data 77.25 77.25
Du Pont 115.— 117.50
Eastm Kodak 179.— 183.60
Exxon 98.75 100.—
Fluor corp 39.25 39.50
Gén. elec 138.— 139.—
Gén. Motors 179.— 179.50
Gulf corp. 185.— -.—
Gulf West 71.— 72.75
Halliburton 79.50 81 —
Homestake 62.75 61.50

Honeywell 153.50 156.50
Incoltd 2755 27.50
IBM 294.50 296.50
Utton 178.— 181.—
MMM 199.50 199.—
Mobil corp 64.25 65.—
Owens-Illin 93.— 93.—
Pepsico Inc 104.50 106.50
Pfizer 86.50 87.—
Phil Morris 176.50 178.—
Phillips pet 89.— 89.—
Proct Gamb 129.50 133.—
Rockwell 71.— 73.25
Schlumberger 109.50 113.—
Sears Roeb 86.— 85.75
Smithkline - 13550 138.50
Sperry corp 98.— 9855
STDOil ind 135.— 137.—
Sun co inc 120.50 122.—
Texaco 8555 86.50
WamerLamb. 79.50 . 81.50
Woolworth 85.75 86.25
Xerox 92.75 95.25
Zenith radio 66.— 65.50
Akzo 67.50 67.75
Amro Bank 39.25 40.—
Anglo-am 35.75 35.75
Amgold 245.— 243.—
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons. Gold. I 24.— 24.50
DeBeersp. 15.25 15.25
De Béera n. 14.25 14.50
Gen. Shopping 292.— 293.—
Norsk Hyd n. 173.— 173.—
Phillips 36.75 36.75
RioTintop. 18.— 18.—
Robeco 47.25 47.75
Rolinco 45.50 45.75
Royal Dutch 115.50 118.—
Sanyo eletr. '5.15 5.15
Aquitaine 56.50 56.—
Sony 34.50 34.25
Unilever NV 198.50 201.—
AEG 78.— 77.—
BasfAG 13050 131.50
Bayer AG 140.50 141.—
Commerzbank 126.— 124.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.37 2.45
1$ canadien 1.80 1.90
1 £ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.50 84.50
100 fLiioUandais 73.— .. . . 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.39 2.42
1$ canadien 15325 1.8625
1£ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.9890 . 1.0010
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 343.— 346.—
Lingot 26550.— 26800.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle 1248.— 1330.—

CONVENTION OR
22.8.84
Plage 26900.-
Achat 26540.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 455.— 460.—
Degussa 287.— 288.—
Deutsche Bank 278.— 279.—
Dresdner BK 127.— 127.50
Hoechst 140.50 141.—
Manncsmann 118.50 118.50
Mercedes 407.— 407.—
Rwe ST 131.50 133.—
Schering 296.— 296.—
Siemens 327.— 330.—
Thyssen AG 62.50 63.25
VW 147.— 149.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35M 35%
Alcan 29Vi 29%
Alcoa 36'/4 37%
Amax 20% 20%
Att 1914 1914
Atl Richfld 45% 47>/4
Baker Intl 18% 18%
Boeing Co 52'4 53%
Burroughs 58.- 59'A
Canpac 35% 36%
Caterpillar 38% 39W
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 60% 62%
Crown Zeller 3214 32%
Dow chem. 31W 31%
Du Pont 4814 50%
Eastm. Kodak 76% 77%
Exxon 41% 4214
Fluor corp 1614 16V2
Gen.dynamics 62.- 64.-
Gen.élec. 57% 5814
Gen. Motors 7414 76%
Genstar 18% 19.-
Halliburton 33% 34 M
Homestake 25% 24%
Honeywell 64% 66%
Inco ltd 11% 1114
IBM 123% 125%
ITT 26% 27%
Iitton 75% 75%
MMM 82% 83%

Mobil corp 27.- 28.-
Owens IU 38% 38%
Pac. gas 14' 2 14%
Pepsico 44V, 44%
Pfizer inc 36'/« 36%
Ph. Morris 74.- 75%
Phillips pet 37.- 38%
Proct & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 30.- 31.-
Sears Roeb 3514 35%
Smithkline 57% 5714
Sperry corp 40% 4214
Std Oil ind 67% 58%
Sun CO 60% 62%
Texaco 35% 36.-
Union Carb. 55.- 66%
Uniroyal 13% 14%
USGypsum 37% 37%
US Steel 24% 25.-
UTDTechnol 39% 40%
Wamer Lamb. 33% 34-
Woolworth 35% 37.-
Xeros 39% 40%
radio 27.- 28'i
Amerada Hess 26'A 27.-
Avon Prod 25K> 24%
Chevron corp 34% 35%
Motorola inc 42.- 43.-
Pittston co 10% 11.-
Polaroi 30% 31%
Rca corp 34% 35%
Raytheon 42% 42%
Dôme Mines 10.- 10.-
Hewlet-pak 40.- 40%
Revlon 38% 38%
Superior Oil 43% 43%
Texas instr. 142% 146.-
Union Oil 38% 38%
Westingh el 25% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1240 1250
Canon 1280 1270
Daiwa House 623 521

Eisai 1250 1220
Fuji Bank 945 921
Fuji photo 1770 1750
Fujisawapha 1080 1080
Fujitsu 1310 1310
Hitachi 849 850
Honda Motor 1380 1370
Kangafuchi 492 498
Kansai el PW 1130 1110
Komatsu 463 465
Makitaelct. 1110 1100
Marui 1120 1150
Matsush ell 1700 1680
Matsush elW 680 . 670
Mitsub. ch. Ma 293 294
Mitsub. el 398 397
Mitsub. Heavy 237 239
Mitsui co 335 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 902 903
Nissan Motor 651 647
Nomurasec. 710 708
Olympus opt. 1090 1060
Rico 980 964
Sankyo 796 797
Sanyo élect. 528 522
Shiseido 1180 1130
Sony 3480 3470
Takeda chem. 776 774
Tokyo Marine 607 600
Toshiba 422 415
Toyota Motor 1440 1450

CANADA
A B

Bell Can 33.— 33.125
Cominco 15.75 15.75
Dome Petrol 2.46 2.40
Genstar 24.50 24.50
Gulf cda Ltd 16.26 . 16.—
Imp. Oil A 38.375 38.375
Norandamin 20.625 20.75
Royal Bk cda 28.50 28.125
Seagram co 47.— 47.—
Shell cda a 22.25 22.125
Texaco cda I 36.875 36.75
TRS Pipe 17.75 17.875

Achat lOO DM Devise
83.10 

Achat 10O FF Devise
26.85 

Achat 1 $ US Devise
2.39

LINGOT D'OR
l 26550 - 26800

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 20.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B ¦= cours du 21.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1216.65 - Nouveau: 1239.73

mmm

A Montréal

une acuioiiic <_.£_>«_?_ _» flun __fi_.Ai__u.it/ peu-

cours à Mahwah, Christiane Jolissaint a
été éliminée au premier tour du tournoi
de Montréal. La Biennoise (49e à la
WTA) a été battue en trois sets par
l'Américaine Michelle Torres (55e à la
WTA), 4-6 6-3 6-1 (si)

Christiane Jolissaint
éliminée au «premier tour

ITnn anmmnf* an«ACi e>r\r% Vivillnrif «-»n-*"_

Champ ionnat au pistolet

Dimanche, au stand de tir des Eplatu-
res à La Chaux-de-Fonds, a eu lieu le
premier championnat romand des ins-
tructeurs au pistolet. Ce championnat
s'est déroulé selon le programme de maî-
trise B à 50 mètres.

RÉSULTATS
1. Carlo Chiesa (Armes Réunies, La

Chaux-de-Fonds) 567 points; 2. Peter De
Coulon (Tolochenaz) 556; 3. Gaétan
Fanelli (Sierre) 551; 4. René Valloton
(Berne) 549; 5. Rodolphe Beutler (Armes
Réunies, La Chaux-de-Fonds) 549. (sp)

Les instructeurs à 50 m.

Suite des informations
sportives !?- H

ImKji Pétanque 
A Colombier

Bricole a signé deux victoires à l'occa-
sion du concours organisé par la Sportive
neuchâteloise sous le viaduc de Colom-
bier. Elle s'est imposée à la fois le samedi
et le dimanche. Concours principal du
samedi: 1. André Taclet et Hannie
Evard (La Bricole); 2. Alfred Tissot et
Mario de Fiante (mitigé); 3. Pierre Roos
et Bernant Berbegrt (mitigé); 4. Lino
Salvi et Roberto Salvi (Col-des- Roches).
Concours complémentaire: 1. Laurent
Juillerat et Lucien Lavaler (Sportive
neuchâteloise) ; 2. Claude Keberle et
Jean-Claude Siffert (La Blecherette).

Concours principal du dimanche:
1. André Evard et Hannie Evard (La
Bricole); 2. André Cortina et Michel
Simon (mitigé); 3. Eric Laurent et
Daniel Wagnière (mitigé); 4. Charles
Hermann et Dominique Chiffelle
(mitigé). Concours complémentaire:
Erravi Montin et Mario Pantoni (Le
Verger); 2. Gérardo Vasso et Mario
Montin (Le Verger), (imp)

Succès de La Bricole
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Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 
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La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

La rentrée approche
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine) i
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.

Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cour de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

Ç3 privé: <fi prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D 28-695
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A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir

appartement 2 pièces
Fr. 400.— par mois

appartement 3 pièces
Fr. 540.— par mois

appartement 1 pièce
MEUBLÉ, Fr. 320.- par mois
Charges comprises, chauffage et eau
chaude général, ascenseur.
Renseignements: Gérance Schenker
Manrau SA, Av. Fornachon 29,

i 2034 Peseux, (jp 038/31 31 57 876os

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir

appartement
de 41/z pièces
au 2e étage, tout confort, balcon, cave
et galetas, loyer mensuel Fr. 620.—
charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA,
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
0 038/31 31 57 87-eos

E m 5
À VENDRE j

Quartier Hôtel-de-Ville

PETITE MAISON
comprenant deux appartements de f

2 pièces, cuisine, bains, WC.
Pour traiter: Fr. 50 000.-. »̂

S'adresser à: 

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

Jardinière 87, 0 039/23 78 33

A louer au Locle, rue des Cardamines

appartement 2 pièces
Fr. 346.— par mois

appartement 3 pièces
Fr. 441.— par mois
Charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Duvanel.

I <p 039/31 74 62
Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, Av. Fornachon 29,
2034 Peseux, 0 038/31 31 57 87-eos

Je suis intéressé

à reprendre

commerce
ou
industrie
de petite ou moyenne impor-
tance dans le canton de Neu-
châtel.
Serait éventuellement disposé
à m'associer pour une période
transitoire.
Capitaux à disposition pour
proposition sérieuse.
Ecrire sous chiffre JZ 20598
au bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial



La manière avant le résultat
Le FC Superga et la saison 1984-85 de deuxième ligue

Le FC Superga pour la saison 1984-1985. Debout, de gauche à droite: V. Bartolomeo (président), Corrado, Maréchal, Piccolo,
Indino, Schlichtig, Furlan, Moscatello, Juvet, Quarta, Bristot, Rossi (soigneur), Mantoan (entraîneur). Accroupis: Robert,

Mazzaîleni, Minary, Mestroni, Gamba, Jeanbourquin, Raggiotto, Manzoni, Alessandri. (Photo Schneider)

Superga, après avoir échoué de
peu dans des circonstances quelque
peu douteuses, pour l'accès aux fina-
les, a repris l'entraînement. Sous la
direction de Lino Mantoan revenu au
club, après un passage à La Chaux-
de-Fonds couronné de succès et une
certaine amertume à Aurore-Bienne,
les Italo-Chaux-de-Fonniers n'ont
pas ménagé leurs efforts dans la pré-
paration physique et technique de
cette avant-saison. En effet voici une
quinzaine de jours que le mentor de
Superga allie entraînements et ren-
contres amicales laissant peu de
répit à ses hommes afin que ceux-ci
soient au mieux au moment de la
reprise.

STABILITÉ
EN PREMIÈRE ÉQUIPE

Par rapport à la saison passée, il y
a peu de changement au sein de la
première équipe. Un seul départ fut
enregistré: Amey, qui est retourné
dans son ancien club Etoile et l'arrêt
sur blessure de Corrado.

Par contre l'on enregistre les arri-
vées suivantes: Jeanbourquin du FC
Le Noirmont, De Rosa du FC La
Chaux-de-Fonds, un jeune gardien
en la personne de Chiarini du FC
Saignelégier.

D'autre part il est toujours possi-
ble en cas de blessures de faire appel
à des juniors A ou à des joueur de la
seconde équipe.

Un autre revenant a rejoint les
rangs de Superga. Il s'agit de Ronald
Wicht, qui il est vrai, avait toujours
des liens étroits avec les Italo-
Chaux-de-Fonniers puisqu'on plus
de son poste d'entraîneur aux Gene-
veys-sur-Coffran e la saison passée, il
s'occupait des juniors de Superga.

SOIGNER LA QUALITÉ
Après un bref entretien avec Lino

Mantoan, celui-ci désire qu'à
Superga s'instaure un . climat de
camaraderie qui facilitera le travail.

Pour y parvenir il tient à ce que
chacun soit à sa place et s'y main-

tienne. D'autre part, il désire que
chacun trouve le maximum de plaisir
à jouer. Il ne cache pas son but.
Celui- ci consiste à se battre jusqu'au
bout afin de se trouver parmi le haut
du classement au moment du
décompte final.

Toutefois il ne désire pas sacrifier
le jeu au' profit du résultat. Il tient
avant tout à présenter avec son
équipe un football attrayant. Au
seuil du présent championnat,
l'équipe est presque prête. Il lui reste
encore quelques points de détail à
peaufiner.

Afin de se rendre compte des pos-
sibilités de chacun et de leur capa-
cité, Lino Mantoan les a supervisés
pendant les rencontres amicales. Il
se plaît à relever l'excellente tenue
des jeunes. Autre point positif, la
venue du Jurassien Jeanbourquin,
un garçon qui promet. Pour conclure
notre entretien à bâtons rompus,
nous avons posé la traditionnelle
question: Quel est votre f avor i  pour
cette saison ? H voit très bien Colom-
bier. Cette f ormation semble très
f o r t e,  n f audra aussi compter sur
l'ex-pensionnaire de p r e m i è r e  ligue,
Boudry.

En ce qui concerne Superga
comme déjà exprimé, il s'agira de se
battre lors de toutes les rencontres
sans se soucier de notre rang. C'est
la seule f açon de jouer de manière
décontractée.

CHANGEMENT
À LA TÊTE DU CLUB

Si l'équipe a gardé une certaine
stabilité, il en est autrement des ins-
tances dirigeantes. Celles-ci ont reçu
du sang nouveau. Suite à des ennuis
de santé M. Locatelli après onze
années à la tête, a cédé sa place à
plus jeune, en la personne de M Vin-
cent Bartolomeo. La vice-présidence
a aussi changé de visage. A en juger
par les transferts, les nouveaux diri-
geants ont su viser juste et mener

habilement ceux-ci dans un climat
d'austérité.

CONTINGENT
Tous les postes n'étant pas encore

définis nous ne publions que les
noms: Schlichtig, Maréchal, Chiarini,
Wicht, Robert, Mazzoleni, Furlan,
Mynari, Juvet, Bristot, Raggiotto,
Gamba, Jeanbourquin, Musitelli ,
Indino, De Rosa, Manzoni. R, y.

Des changements en troisième ligue
if.^£______^.7T_-raf33aita_*-**wJT' ¦ *̂  ̂ • • * . . . . . *—r

Groupes jurassiens pour la saison 1984-85

DEUXIèMEuûij ^^m: : \
Groupe 2: Aegerten, Aile, Aurore,

Azzurri, Bassecourt, Bougean 34, Cour-
temaîche, Delémont II, Glovelier,
Grunstern, Lyss, Moutier.

TROISIÈME LIGUE
A noter des changements avec le

transfert des trois équipes francs-monta-
gnardes dans le groupe ajoulot.

Groupe 5: Aegerten, Iberico, Anet,
Lamboing, Lyss, Nidau, La Neuveville,
Monsmier, Port, La Rondinella, Schiip-
fen, Tâuffelen.

Groupe 6: Aurore, Bienne, Boujean
34, Ceneri, Courtelary, Dotzigen, Lon-
geau, Madretsch, Mâche, Orpond, Ruti.

Groupe 7: Bévilard, Corgémont,
Courrendlin, Courroux, Courtételle,
Mervelier, USI Moutier, Porrentruy,
Rebeuvelier, Reeonvilier, Tramelan, Vic-
ques.

Groupe 8: Boécourt, Bonfol, Les
Breuleux, Bure, Cornol, Courgenay, Fon-
tenais, Develier, Grandfontaine, Mont-
faucon, Porrentruy A, Saignelégier.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 9: Azzurri, Corgémont, Evi-

lard, La Neuveville, Reeonvilier, Sonce-
boz, Superga, Tavannes A, Tramelan B,
USBB B, Villeret.

Groupe 10: Bévilard, Courfaivre B,
Court, Delémont B, Les Genevez, Mou-
tier, Le Noirmont, Perrefitte, Tavannes
B, Tramelan A, Vicques.

Groupe 11: Bassecourt, Corban,
Courfaivre A, Courroux, Courtételle,
Delémont A, Glovelier, Montsevelier,
Movelier, St-Ursanne, Soyhières.

Groupe 12: Aile, Boncourt, Bonfol,
Chenevez, Cœuvre, Courtedoux, Courte-
maîche, Damvant, Fahy, Fontenais,
Grandfontaine.

CINQUIÈME LIGUE
Groupe 14: Les Breuleux, Courtelary,

Les Genevez, Lajoux B, Moutier, Le
Noirmont, Reeonvilier, Saignelégier,
Olympia Tavannes.

Groupe 15: Belprahon, Corban, Cour-
chapoix, Courrendlin, Courroux, Court,
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier.

Groupe 16: Bassecourt, Boécourt,
Courtételle, Delémont A, Develier, Glo-
velier, Lajoux A, Montfaucon, Soyhières.

Groupe 17: Aile, Bourrignon, Cœuve,
Cornol, Courgenay, Delémont B, Lugnez
B, Pleigne, Vendlincourt.

Groupe'IS: Bôricourt, Bressaucourt ,
Bure, Chenevez, Courtedoux,- Damvant,
Fahy, Grandfontaine, Lugnez A.

Premiers résultats
Quatrième ligue: Corgémont -

Reeonvilier 2-2; Moutier - Le Noirmont
1-2; Vicques - Court 0-2; Perrefitte - Les
Genevez 5-2; Bévilard - Tavannes b 1-2;
Corban - Courroux 3-2; Bassecourt - Glo-
velier 1-1; Movelier - Saint-Ursanne 4-2;
Fahy - Grandfontaine 1-1; Damvant -
Courtedoux 1-1; Fontenais - Cœuve 0-1;
Aile - Courtemaîche 5-2; Boncourt -
Bonfol 3-0.

Juniors A: Aurore • Boujean 34 1-9;
Perles - Etoile 5-0.

Juniors B: Lamboing - La Neuveville
2-4; Port - Bûren 0-8; Aurore b - Mâche
2-0; Boujean 34 - Perles 8-0; Longeau -
Orpond 3-1.

Juniors C: Etoile - Lamboing 12-0.
Juniors D: La Neuveville - Aurore

0-3; Nidau - Mâche 0-6.
Juniors E: Corgémont - Bienne b 10-

4; Boujean 34 - Bienne c 13-0; Grunstern
b - Aegerten 5-3.

Les Valaisans «tamponnés» !
Coupe romande PTT de football

La finale de la Coupe romande PTT s'est jouée récemment. Elle a opposé les
équipes de La Chaux-de-Fonds et de Sion poste. Ce sont les Neuchâtelois qui se sont
imposés sur le score de 3 à 2. Les buts chaux-de-fonniers ont été marqué par Gérard
Prétôt (1) et Lucien Boillat (2).

La formation chaux-de-fonnière: J.-P. Amey, R. Sandoz, L. Perret, J.-C.
Blatter, M. Arnoux, P.-Y. Humair, D. Guenat, G. Prètot, H. Anderegg, L. Boillat, E.
Willemin, G. Gogniat, D. Guilloud. Accompagant: J. Juillerat. (sp)

Deuxième ligue neuchâteloise de football

25 ET 26 AOÛT
Etoile - Saint-Imier
Boudry - Saint-Biaise
Bôle - Serrières
Colombier - Cortaillod
Cornaux - Salento
Superga - Hauterive

1 ET 2 SEPTEMBRE
Serrières - Superga
Saint-Biaise - Cornaux
Etoile - Colombier
Saint-Imier - Hauterive
Salento - Bôle
Cortaillod - Boudry

5 SEPTEMBRE
Colombier - Saint-Imier
Cornaux - Cortaillod
Superga - Salento
Boudry - Etoile
Bôle - Saint-Biaise
Hauterive - Serrières

8 ET 9 SEPTEMBRE
Saint-Imier - Serrières
Saint-Biaise - Superga
Cortaillod - Bôle
Salento - Hauterive
Etoile - Cornaux
Colombier - Boudry

15 SEPTEMBRE
Boudry - Saint-Imier
Bôle - Etoile
Hauterive - Saint-Biaise
Cornaux - Colombier
Superga - Cortaillod
Serrières - Salento

19 SEPTEMBRE
Saint-Imier - Salento
Cortaillod - Hauterive

Colombier - Bôle
Saint-Biaise - Serrières
Etoile - Superga
Boudry - Cornaux

22 ET 23 SEPTEMBRE
Cornaux - Saint-Imier
Superga - Colombier
Serrières - Cortaillod
Bôle - Boudry
Hauterive - Etoile
Salento - Saint-Biaise

29 ET 30 SEPTEMBRE
Saint-Imier - Saint-Biaise
Etoile - Serrières
Boudry - Superga
Cortaillod - Salento
Colombier - Hauterive
Cornaux - Bôle

6 ET 7 OCTOBRE
Bôle - Saint-Imier
Hauterive - Boudry
Salento - Etoile
Superga - Cornaux
Serrières - Colombier
Saint-Biaise - Cortaillod

13 ET 14 OCTOBRE
Saint-Imier - Cortaillod
Colombier - Salento
Cornaux - Hauterive
Etoile - Saint-Biaise
Boudry - Serrières
Bôle - Superga

20 ET 21 OCTOBRE
Superga - Saint-Imier
Serrières - Cornaux
Saint-Biaise - Colombier
Hauterive - Bôle
Salento - Boudry
Cortaillod - Etoile

Le calendrier du premier tour

Championnat de France

Bordeaux, champion en titre, et Nan-
tes sont les deux seules équipes qui ont
fait le plein à l'issue de la deuxième jour-
née du championnat de France. A
Nancy, les Bordelais se sont imposés 1-0
grâce à un but de Giresse en deuxième
mi-temps. Nantes, qui évoluait une nou-
velle fois à domicile, a battu Marseille *
par 3-0 au terme d'un match de qualité.
Battus vendredi soir, Monaco et Tou-
louse ont réagi avec brio. Monaco n'a
fait qu'une bouchée de Tours dans la
Principauté (4-0), alors que Toulouse,
avec sa nouvelle recrue camerounaise
Abega, disposait de Bastia par 3-0, sur
des réussites de Stopyra, Christophe et
Ferratge.

Deuxième journée: Nancy - Bor-
deaux 0-1; Nantes - Marseille 3-0; Laval
- Auxerre 2-1; Strasbourg - Metz 4-1;
Toulouse - Bastia 3-0; Racing Paris -
Lens 2-1; Monaco - Tours 4-0; Lille -
Paris St Germain 3-1; Toulon - Brest
2-1; Rouen - Sochaux 1-1.

Classement: 1. Nantes et Bordeaux
4; 3. Lille et Laval 3; 5. Starsbourg,
Monaco, Toulouse, Toulon, Auxerre,
Metz, Racing Paris et Bastia 2. (si)

Deux leaders

La Suisse à l'entraînement à Budapest

La Hongrie alignera, ce soir à Buda-
pest contre la Suisse, un néophyte avec
le demi Lajos Detari (21 ans). La sélec-
tion hongroise enregistre également le
retour du centre-avant Andras Tôrôcsik.
Cette rencontre sera dirigée par l'Alle-
mand de l'Est Prokop.

La composition des équipes:
Hongrie: Peter Disztl (Videoton Sze-

kesfehervar); Roth (Pecs), Sallai (Hon-

ved), Csuhay (Videoton), Peter (Zalae-
gerszeg); Hannich (Raba Vasas Eto
Gyôr), Garaba (Honved), Detari (Hon-
ved); Bodonyi (Honved), Tôrôcsik
(Ujpest Dozsa), Hajszan (Raba Vasas
Eto Gyôr).

Remplaçants: Andrusch (Honved),
Laszlo Disztl (Videoton), Keller (Ferenc-
varos), Dajka (Honved), Meszaros
(Pecs), Esterhazy (Honved).

Suisse: Engel; Geiger; Wehrli, Egli ,
In-Albon; ' Barberis, Hermann, Favre,
Decastel; Ponte, Braschler.

Remplaçant: Burgener, Bianchi,
Brégy, Schâllibaum, Cina, Sutter.

Ce match débutera à 19 heures. Le
match des espoirs en lever de rideau à 17
heures, (si)

Un néophyte du côté hongrois

|JLil Lutte 

Fête de lutte suisse

Le tournoi de lutte de la vallée de
Tavannes (dimanche 12 août) a obtenu
un joli succès. Cette année, il était orga-
nisé à Saicourt.

Catégorie actifs: 1. Christian Gerber
(Sornetan) 57,50 points; 2. Jean-Louis
Chopard (Mont-Tramelan) 57,25; 3.
François Petermami (Reeonvilier) 56,75
et Erwin Griitter (Sonceboz) 56,75; 5.
Jean-Philippe Griitter (Sorvilier) 55,50.

Catégorie 1968-1970: 1. Félix Emme-
negger (1968, Zullwil) 59 points; 2.
Thierry Zerbini (1969, Sonceboz) 57,25;
3. Francis Sauser (1968, Péry) 57; 4.
Yves Duvanel (1968, Le Locle) 55,75; 5.
Daniel Gafner (1969, Le Locle) 54,75 et
Pascal Hasler (1969, Dornach) 54,75. (sp)

Uii joli succès !
Moins de 21 ans

Rolf Blattler a communiqué la
composition de son équipe de Suisse
des «moins de 21 ans» qui affrontera ,
en lever de rideau de Hongrie-Suisse
A, son homologue magyar: Zurbu-
chen (Young Boys); Grossenbacher
(Bâle); Burri (Lucerne), Rotzer
(Carouge), Husser (Wettingen);
Andermatt (Bâle), Hàusermann
(Zurich), Bonvin (Sion); Fimian
(Saint-Gall); Zuffi (Wettingen); De
Siebenthal (Vevey). (si)

Blattler a choisi



Lewis, Coe et 16 autres champions olympiques
Un budget fou pour un meeting fou ce soir au Letzigrund zurichois

Quarante-trois médaillés des Jeux de Los Angeles, dont 18 champions
olympiques, seront présents au meeting de Zurich. Huit champions du monde
compléteront le lot. Le 1500 m. pourrait devenir le point d'orgue de la soirée.
Sébastien Coe, double champion olympique de la discipline, tentera, en effet,
de s'attaquer au record du monde.

Un absent de taille se nomme Edwin Moses, qui avait, pourtant, été engagé
ferme durant les Jeux. Mais, une fois son 105e succès consécutif sur 400 m.
haies acquis, Edwin Moses avait tenté de faire monter les prix. Alors, le LC
Zurich décida, tout simplement, de renoncer à l'engagement du champion
olympique.

Cari Lewis, le quadruple champion
olympique (100 et 200 m., la longueur et
le relais 4 x 100 m.), s'alignera sur 100 m.
Joaquim Cruz (800 m.) et Saïd Aouita
(5000 m., mais courant, vraisemblable-
ment sur 1500 m.) seront également
parmi les principales attractions.

Pour la première fois à l'Ouest, depuis
son fabuleux record du monde à 104,80
m., l'Allemand de l'Est Uwe Hohn se
produira au javelot. Res Brugger et son
staff d'organisation présenteront la tota-
lité des médaillés olympiques des 100 m.,
110 m. haies et du javelot messieurs,
ainsi que des 100 m. et 100 m. haies
dames.

Le 100 m. masculin vaudra comme
comparaison dans l'absolu: Lewis sera
opposé à Calvin Smith et au recordman
d Europe, le Polonais Manan Woromn,
ainsi qu'à deux autres absents du 100 m.
des JO, les deux Cubains Lara et Penal-
ver.

Côté féminin, Evelyn Ashford retrou-
vera Marlies Gôhr.

Sur 200 m., Valérie Brisco-Hooks
affrontera Marita Koch. Autant de duels
qui pourraient démontrer l'importance
des absences enregistrées à Los Angeles.
Les athlètes de l'Est seront bien plus
motivés à Zurich qu'aux «Jeux de l'ami-
tié», à Moscou et à Prague, où, pourtant,
les performances réalisées ont été meil-
leurs qu'à Los Angeles, dans 20 discipli-
nes sur 41, soit quasiment la moitié.

Une bonne idée des organisateurs: plu-
tôt que de faire courir deux séries de
1500 m., à cause du nombre très élevé
des inscriptions, ils ont préféré faire cou-
rir un liïOO m. et un mile. ¦ ¦¦'• • ' '"-

Après les Jeux olympiques, les vedet-
tes se paient au prix de l'or qu'elles ont
acquis à Los Angeles. 1,4 million de
francs ont été nécessaires aux organisa-
teurs zurichois pour réunir un plateau de
choix. La réunion sera retransmise par
18 chaînes TV. Les 12.000 places assises
du stade du Letzigrund sont vendues
depus belle lurette. Quelques «pelouses»
restent disponibles pour les éventuels
amateurs romands, (si)

Le programme
17 h. 30: 800 m. dames espoirs. Hau-

teur dames:
17 h. 40: 5000 m. messieurs, première

course.
18 h.: 100 m. dames, séries.
18 h_15: 800 m. messieurs, première

course.
18 h. 25: 100 m. messieurs, séries.
18 h. 40: 800 m. dames, première

course.
18 h. 50: 110 m. haies messieurs, pre-

mière course.
19 h.: 4 x 100 m. jeunesse.
19 h. 10: 100 m. haies dames, première

course.
19 h. 30: présentation des athlètes.
19 h. 50: 800 m. messieurs, deuxième

course. Poids messieurs avec notamment
Udo Beyer (RDA) recordman du monde.
Longueur messieurs avec notamment Al
Johner (USA), champion olympique du
triple saut. Hauteur messieurs avec
Patrick Sjoeberg 2e à Los Angeles; Jacek
Wszola (Pol) champion olympique en
1976. Perche avec TÎiierry Vigneron (F)
3e à Los Angeles et Wladyslaw Kozakie-
wicz (Pol) champion olympique eh 1980.

Cari Lewis (à gauche), quadruple champion olympique et Calvin Smith, recordman
du monde du 100 m., tiendront la vedette ce soir à Zurich. (Bélino AP)

20 h.: 100 m. dames, finale avec
notamment Evelyn Ashford (USA)
championne olympique et Marlies Goehr
(RDA) championne du monde.

20 h. 10: 400 m. messieurs, première et
deuxième course, avec Alonzo Babers
(USA) champion olympique.

20 h. 20: 100 m. messieurs, finale avec
Cari Lewis (USA) quadruple champion
olympique, Calvin Smith (USA) record-

man du monde, Marian Voronine (Pol)
recordman d'Europe.

20 h. 30: Mile messieurs avec Steve
Scott (USA) 2e des championnats du
monde.

20 h. 40: 400 m. haies messieurs, pre-
mière et deuxième course avec Harald
Schmidt (RFA) 3e à Los Angeles.

20 h. 55: 3000 m. dames avec Shirley
StVon&1(GB)'2ë à Lbs Angeles. '
21 h. 10: 200 m. dames, première et deu-
xième course avec Valérie Brisco-Hooks
championne olympique et Marita Koch
(RDA) championne du monde.

21 h. 25: 800 m. dames avec Jarmila
Kratochvilova (Tch) championne du
monde et Kim Gallager (USA) 2e à Los
Angeles. Javelot messieurs avec Uwe
Hohn (RDA) recorman du monde et
Arto Haerkonnen (Fin) champion olym-
pique.

21 h. 35: 200 m. messieurs avec Calvin
Smith champion du monde et Kirk Bap-
tiste (USA) 2e à Los Angeles.

Sebastien Coe s'attaquera ce soir au
record du monde du 1500 m.

(Photo archives ASL)
21 h. 50: 1500 m. messieurs avec

Sébastian Coe (GB) champion olympi-
que.

22 h.: 100 m. haies dames, course prin-
cipale avec Bénite Fitzgerald-Brown
(USA) championne olympique.

22 h. 10: 5000 m. messieurs avec Said
Aouita (Mar) champion olympique et
Markus Ryffel (S) 2e à Los Angeles,
Werner Schildhauer (RDA) 2e des
championnats du monde et Hansjôrg
Kunze (RDA) 3e des championnats du
monde.

22 h. 20: 110 m. haies messieurs avec
Roger Kingdom (USA) champion olym-
pique et Greg Poster (USA) champion
du monde.

22 h. 40: 800 m. messieurs avec Joa-
quim Cruz (Bré) champion olympique.

22 h. 50: 4 x 100 m. dames.
22 h. 55: 4 x 100 m. messieurs, (si)

Razzia des coureurs helvétiques
Deuxième étape du Grand Prix Guillaume Tell

Les Suisses survolent le Grand Prix Guillaume Tell. Dans la deuxième étape,
remportée par Jôrg MUller, les amateurs helvétiques ont pris les cinq premiè-
res places. Guido Winterberg, vainqueur la veille, conserve la tête du classe-
ment général, malgré un passif de plus d'une minute à Volketswil sur Mûller

et Trinkler.

Cette deuxième étape, marquée en
début de course par la chasse aux pri-
mes, ne s'animait que dans la descente
vers Toggenbrug, après 70 km. Trinkler,
Muller et le Soviétique Vladimir Volo-
chin sortaient du peloton pour creuser
un écart maximal d'une minute et demie.
Le peloton, sous l'impulsion de Winter-
berg, tentait de limiter les dégâts.

Dans l'ultime montée de la journée, de
Steg à Ferenwaltsberg, Volochin ne pou-
vait suivre le tempo de ses deux com-
pagnons d'échappée. Grâce à une
entente parfaite, Muller, champion
suisse sur route, et Trinkler évitaient le
retour du peloton.

Au sprint à Volketswil, Muller ne lais-
sait aucune chance au médaillé d'argent
du 100 km. par équipes.

RÉSULTATS
Deuxième étape, Herisau - Vol-

ketswil (146 km.): 1. Jôrg Millier (S)

en 3 h. 51 '52"; 2. Richard Trinkler (S),
m. t; 3. Guido Winterberg (S) à l'OS";
4. Heinz Imboden (S); 5. Beat Schu-
macher (S); 6. Ron Kiefel (EU); 7.
Andrew Hampsten (EU); 8. Markus
Neff (S); 10. André Massard (S); 11.
Vladimir Volochin (URSS); 11. Toni
Rominger (S); 12. Helmuth Wechselber-
ger (Aut); 13. Vladimir Muravski
(URSS); 14. Gervais Rioux (Can); 15.
Peter Hilse (RFA); 16. Fabian Fuchs
(S); 17. Andréas Clavadetscher (S),
tous même temps; Puis les autres
Suisses: 21. Alfred Achermann à 3'43";
26. Claude Jenny; 28. Benno Wiss; 29.
Heinz Luternauer; 31. Stephan Schuetz;
37. Edi Kàgi; 39. Andréas Gsell; 40.
Hans Reis, tous même temps; 55. Kilian
Blum à 12'34"; 58. Laurent Vial; 59.
Othmar Hàfliger; 60. Mauro Gianetti,
tous même temps; 73. Markus Eberli à
18'43".

Classement général: 1. Winterberg
en 7 h. 48*29"; 2. Hilse à 3"; 3. Romin-

Le Suisse Jôrg MUller a battu Richard
Trinkler au sprint (Keystone)

ger à 6"; 4. Imboden à 25"; 5. Trinkler
à 115"; 6. Millier, m. t; 7. Schuma-
cher à 2'20"; 8. Massard; 9. Neff; 10.
Volochin; 11. Fuchs; 12. Wechselberger;
13. Rioux; 14. Clavadetscher, tous
même temps; 15. Nikolaï Kosarev
(URSS) à 2'54. Puis les autres Suis-
ses: 17. Wiss à 2*57"; 19. Schuetz à
3*26"; 22. Achermann à 4'58"; 24. Reis,
m. t.; 27. Gsell à 5'19"; 35. Kàgi à 8'28";
37. Jenny à 10'35"; 41. Luternauer à
11'14"; 50. Vial à 16'32"; 55. Blum à
19'26"; 56. Gianetti, m. t.; 63. Hàfliger à
20*05"; 66. Eberli à 22'44"; 72. Pedretti à
32*32". 

A Oerlikon

Les deux tentatives contre les
records du monde professionnels
de l'heure et des 100 km. en demi-
fonds de Max Httrzeler sur la
piste d'Oerlikon se sont soldés
par un succès total.

Le professionnel argovien, der-
rière la moto de son entraîneur
Ueli Luginbiihl, a parcouru 83 km.
192 en une heure. Sur les 100 km.,
avec un temps de 1 h. 12'04"115,
HOrzeler effaçait des tabelles
l'ancien record du monde du Hol-
landais Fred Rompelberg, réalisé
en 1976 avec 1 h. 12'04"4.

Rompelberg détenait également
le record de l'heure avec 79 km.
613. Sur 100 km., HOrzeler a
obtenu un meilleur temps que le
record du monde des amateurs,
qui est la priorité du Soviétique
Aleksis Romanov avec 1 h.
13'31"326. (si)

Max Hurzeler
a réussi

Q

L'Iran exclue ?
L'Iran sera exclue de la phase

finale de la Coupe d'Asie qui aura
lieu en décembre prochain à Singa-
pour si ses joueurs brandissent des
photographies de l'ayatollah Kho-
meiny, comme ils l'ont fait récem-
ment lors d'un match éliminatoire,
devant la loge officielle, a déclaré le
président de la Confédération asia-
tique de football (CAF), M. Hamzah
Abu Samah, cité par l'agence malai-
sienne de presse Benama.

Des instructions ont été données
au secrétaire général de la CAF, M
Peter Velappan, pour que celui-ci
inflige un «sévère avertissement»
aux joueurs iraniens avant le début
de la compétition, a ajouté M. Ham-
zah Abu Samah.

Selon M. Hamzah, qui est égale-
ment vice-président de la Fédéra-
tion malaisienne de football, il est
certain que les autorités de Singa-
pour «ne toléreraient pas une telle
conduite».

L'Iran a terminé, la semaine der-
nière, à la première place du groupe
1 des éliminatoires de la Coupe
d'Asie, disputée en Indonésie, (si)

Un Yougoslave dirigera
Suisse - Norvège

Le Yougoslave Eduard Sostaric a été
désigné par la FIFA pour diriger le
match Norvège - Suisse, comptant
pour les éliminatoires de la Coupe du
monde, qui se disputera le 12 septem-
bre à Oslo.
, Sostaric a officié lors du. dernier
tournoi olympique aux Etats-Unis, (si)

Un nouveau record
pour Cari Lewis

Cari Lewis a battu un nouveau
record: une biographie du cham-
pion olympique est passée de l'état
de manuscrit à celui de livre
imprimé à une vitesse inégalée, si
l'on en croit la maison d'édition
américaine Bantam Books.

La première copie du livre, inti-
tulé «Cari! The Story of an Ameri-
can Hero» («L'histoire d'un héros
américain»), est sortie 41 heures et
55 minutes après que l'éditeur new-
yorkais l'eut reçu, battant aisément
le précédent record de 46 heures et
30 minutes établi en 1980, a affirmé
dernièrement un porte-parole de
Bantam Books.

L'ancien record, homologué par
le livre Guiness des records avait
également trait aux Jeux olympi-
ques puisque l'ouvrage en question,
«Miracle on Ice» («Miracle sur la
glace») parlait de l'équipe améri-
caine de hockey sur glace, médaille
d'or inattendue aux jeux de Lake
Placid, en 1980. (ap)

Navratilova meilleure
joueuse de l'année

Martina Navratilova, a été désignée
«meilleure joueuse de l'année» 1984, à
New York, par l'Association de tennis
des joueuses professionnelles (WTA).

C'est la troisième année consécutive
et la cinquième fois, en sept ans, que
Navratilova reçoit cette distinction.

D'autre part, la WTA a désigné pour
la quatrième année consécutive la paire
Navratilova - Pam Shriver comme
«meilleure équipe de double» 1984. (si)

Le Cirque blanc
en Amérique du Sud

La Coupe du monde 1985-86 pour-
rait débuter en été en Amérique du
Sud par trois descentes, a déclaré
Serge Lang, président du comité de
la Coupe du monde au sein de la
Fédération internationale de ski
(FIS).

Cette proposition sera examinée
par la FIS qui prendra une décision
à ce sujet lors de la réunion de son
comité en octobre prochain.

Serge Lang a proposé que ces
descentes soient organisées à Las
Lenas et Bariloche, en Argentine,
ainsi qu'à Las Parvas Farellones au
Chili, les 17.24 et 31 août 1985. (si)

boîte à
confidences

Championnat du monde

Lucien Bailly, directeur technique
national, a désigné, à l'issue du Grand
Prix de Plouay, les sélectionnés français
pour le Championnat du monde sur
route à Barcelone, le 2 septembre.

Il s'agit de: Laurent Fignon, Pascal
Jules, Yvon Madiot, Marc Madiot (Re-
nault). Bernard Hinault, Maurice Le
Guilloux, Bernard Vallet (La Vie Claire).
Pascal Simon, Dominique Garde, Ber-
nard Bourreau (Peugeot). Eric Caritoux
(Skil). Pierre Le Bigaut (Coop). Rem-
plaçants: Pierre-Henry Menthéour
(Renault) et Frédéric Vichot (Skil). (si)
• Grand Prix de Plouay: 1. Sean

Kelly (Irl), les 218 km. en 5 h. 38'34; 2.
Frédéric Vichot (Fr) à 2"; 3. Eric Cari-
toux (Fr) à 4"; 4. Philippe Bouvatier
(Fr); 5. Christian Levavasseur (Fr), les
deux m. t. Puis: 13. Niki Ruttimann (S)
à 2'55. (si)

La sélection française

Tour de Hollande

Le Hollandais Bert Oosterbosch a
remporté le prologue au Tour de Hol-
lande, disputé sur 15,5 km. à Zundert. Le
rouleur de Peter Post a devancé de 23
secondes son compatriote Gerrie Knete-
mann et de 30 secondes un autre Hollan-
dais, Adri Van der Poel.

Classement: 1. Bert Oosterbosch
(Hol) les 15,5 km. en 20'07"; 2. Gerrie
Knetemann (Hol) à 23"; 3. Adri Van der
Poel (Hol) à 30"; 4. Phil Anderson (Aus)
et Joop Zoetemelk (Hol) à 33"; 6. Eric
Vanderaerden (Bel) à 35"; 7. Jacques
Henegraaf (Hol) à 36"; 8. Peter Pieters
(Hol) à 40"; 9. Greg Lemond (USA) à
40"; 10. Hennie Kuiper (Hol) à 42". (si)

Oosterbosch bien sûr



Q
JPour les piétons
chaux-de-f onniers

On sait, pour en avoir parfois fa i t
la douloureuse expérience, que les
passages pour p iétons sont souvent
rendus très glissants par temps de
pluie, ou lorsqu'il gèle. Au point que
de nombreux piétons rechignent à les
emprunter.

Pour tenter de supprimer cet incon-
vénient, la police de La Chaux-de-
Fonds innove: elle vient de faire pein-
dre en quelques endroits de la ville de
nouveaux passages de sécurité dont la
partie médiane demeure vierge de
toute peinture.
• VOIR EN PAGE IB

bonne
nouvelle

quidam
Sonia Tanner, âgée de 13 ans,

habite aux Brenets, plus exactement
au Saut-du-Doubs. Elève de l'Ecole
secondaire du Locle, en deuxième
année, elle doit se lever à 6 heures et
demie tous les matins afin d'attraper
le train de 7 heures qui l'amènera en
classe. «Ce qui n'est pas évident».
Mais Sonia ne va pas seulement à
l'école: c'est une «mordue» de l'accor-
déon et en joue quotidiennement sous
la conduite de Gilbert Schwab. C'est
dire si elle est à bonne enseigne! En
plus de l'accordéon, Sonia anime ses
temps de loisirs en pratiquant les jeux
de balle, en en péchant, la proximité
du Doubs favorisant la pratique de la
«ligne». Bilingue (elle parle, outre le
français, le suisse allemand), Sonia
voit son avenir professionnel l'amener
à la pratique des langues, qui l'intéres-
sent beaucoup.

(Imp - photo Gladieux)

(Ù

A Peseux, le four est un succès!
Dans le monde du spectacle, quel que

soit le nom en cause, le «four» ne par-
donne pas: c'est l'échec. Cuisant.

Dans le monde industriel, un nom
neuchâtelois signe depuis plus d'un
demi-siècle des fours qui font son succès.

Borel SA, fabrique de fours industriels
implantée à Peseux depuis .1928» est en
train de mettre la dernière main à son

Une «charge» dans son panier spécial:
les traitements thermiques sont prati-
qués dans tous les domaines industriels,
et nous n'avons pas idée, comme utilisa-
teurs quotidiens de milliers de pièces qui
les subissent, du degré de sophistication
atteint par la technologie moderne des

matériaux...

«dernier-né»: un four de multitraitement
piloté par deux ordinateurs qui ne pleu-
rent pas les heures supplémentaires et
qui travaillent avec lui la nuit et le week-
end, tout seuls.

L'impressionnante installation, valant
un million de francs et qui s'aporête à
prendre le chemin de son premier client,
du côté d'Olten, atteint un degré d'auto-
matisation qui en fait une «première
mondiale» dans une spécialité très
méconnue mais très disputée.

Elle est représentative de la nouvelle
génération des équipements de traite-
ments thermique, adaptée à l'évolution
considérable de la métallurgie. Et aussi
de la position mondiale de pointe que
peut maintenir une industrie neuchâte-
loise qui sait réunir les atouts nécessai-
res: lucidité commerciale, haut niveau de
capacité technologique, innovation...

MHK

• LIRE EN PAGE 19

Robinet
dans le dos

.?.
«On s 'expose au romanesque

sans précaution, mais après,
qu'est-ce qu'on déguste...». C'est
un journaliste de «L'Echo des
Savanes» qui le dit

Le romanesque, explique-t-il,
est en vente libre. Chacun peut en
f aire emplette chez Walt Disney,
San-Antonio ou James Bond. Des
exemples, vite.

Le bel espion, si musclé, reçoit
un coup sur la tête avec une clef à
molette. Il se réveille deux heures
plus tard, un peu aff aibli, mais
prêt  pour de nouvelles aventures.

Faux. Dans la réalité, il s'en
tirerait (au mieux) avec une f rac-
ture du crâne. Au pire, il serait
mort

C'est comme le bon shérif des
westerns qui évite habilement la
balle du tueur en entendant le
coup p a r t i r .

Rédigez votre testament avant
d'essayer.

Autre situation romanesque. La
belle dame explique au beau mon-
sieur que sa f a m i l l e  a péri tragi-
quement Et que dit la grosse
truff e 99 f o i s  sur cent dans les
f ilms: «Je suis désolé».

Dans la vie de tous les jours, on
s'exclamerait: c'est p a s  vrai, la
pauvre, mon Dieu comme j e  vous
plains, quel courage, etc.

Encore un exemple. Les . deux
mêmes (il lui a 'séché ses larmes)
prennent un bain ensemble dans
une eau mousseuse. Cigarette
blonde au bec Avant de passer au
lit et, accessoirement, pour écono-
miser l'énergie, d'éteindre la
lumière.

J'ai testé la scène. Avec le robi-
net d'eau chaude dans le dos. Et la
dope éventrée parce que trempée.
Pas vraiment agréable. Surtout
qi{ 'il f aut se doucher ensuite pour
éliminer les brins de tabac collés
à la peau.

Dangereux le romanesque.
C'est un piège. Il y  a ceux et celles
qui ne se remettront jamais
d'avoir raté l'amour-toujours des
romans-photos.

Il y  a ceux qui imitent les petits
loubards des f i l m s  en brandissant
leur p o i n g  américain ou leur cou-
teau à cran d'arrêt pour un oui ou
pour un non.

Et le petit patron qui précipite
la f a i l l i t e  de son entreprise déjà
péclotante en claquant pour 300
balles de mousseux parce qu'il
veut jouer au big-boss devant les
dames (de petite vertu).

Voilà. La liste est loin d'être
complète. Regardez autour de
vous. Les exemples abondent

C'est le règne de la f rime, cette
f i n  de siècle. Et c'est rudement
inquiétant Car, pour se remplir
de ce romanesque de pacotille, il
f aut que l'enveloppe du bipède
des temps modernes soit bien
vide.

Et son imagination en panne.
Jean-Jacques CHARRÈRE

A Cressier

Hier à 12 h. 24, à Cressier, Mlle
Rosa Areit, religieuse de Cressier,
s'apprêtait & prendre le train
omnibus à destination de Bienne.
Voyant le convoi arriver, en gare,
elle a mal interprété sa position,
pensant qu'il roulait sur la voie
sud. Ce faisant, Mlle Areit s'est
engagée sur le passage nord de la
voie et fut happée par l'avant gau-
che de la locomotive.

Après avoir été traînée sur une
dizaine de mètres, elle a été tuée,
sur le coup.

I Li _ 

Religieuse
tuée
par le train

«Il voulait sortir de sa prison
dorée», a expliqué son défenseur.
C'est raté. Il va retourner en prison à
Bellechasse. Pour deux ans. R. C,
Argentin, cadet d'une famille fortu-
née, rêvait de s'installer en Europe
tout seul, comme un grand. Pour
prouver à papa-maman qu'il pouvait
très bien «se réaliser» sans leur
argent. En vendant, ici et cher, 100
grammes de cocaïne qu'il avait ache-
tée là-bas pour une bouchée de pain.
Il pensait ainsi financer son projet.
L'aventure n'a pas duré bien long-
temps. Les douaniers des Verrières
l'on pincé à la frontière. Le Tribunal
du Val-de-Travers l'a condamné hier
après-midi à une peine ferme.
L'argent ne fait pas le bonheur.

JJC
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Jura. : remous à l 'école de Soulce

C'est par un arrangement que s'est
terminé hier matin devant le Tribunal de
district de Delémont un procès pour at-
teinte à l'honneur intenté par Pierre-
André Marchand, rédacteur du journal
satirique «La Tuile», à l'institutrice du
village de Soulce, où il habite, et à deux
parents d'élèves. A l'origine de cette
affaire: les propos tenus à l'encontre de
Pierre-André Marchand à la suite des
critiques qu'il a émises avec des parents
d'élèves contre l'enseignement de l'insti-
tutrice.

En février dernier, le rédacteur du
journal satirique convoque une con-
férence de presse pour s'élever contre
l'enseignement de l'institutrice et indi-
que qu'une famille du village avec qua-
tre enfants a décidé de déménager en
raison d'un climat insupportable. Les

parents d élèves cités au tribunal et -
elle ne l'exclut pas - l'institutrice préten-
dent que Pierre-André Marchand sou-
haite le départ de l'institutrice p our la
faire remplacer par sa femme. Cette
affaire suscite de nombreux remous
dans le village. Entretemps, l'institutrice
a reçu une réprimande du service de
l'enseignement contre laquelle elle fera
toutefois opposition.

Le président du tribunal a proposé
une transaction aux parties pour calmer
les esprits au village. Les parties se pré-
sentent des excuses mutuelles, recon-
naissent mutuellement leur honorabilité
et surtout s'engagent sur l'honneur à ne
plus s'adonner à la polémique d'une
quelconque manière que ce soit dans
cette affaire, (ats)

On jfaf t la jpaix

Siégeant hier matin à la bibliothèque du Musée international de l'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, la Commission des affaires économiques du Conseil
national a décidé de recommander au plénum de ne pas entrer en matière sur
les propositions du Conseil fédéral, sur l'avenant de la convention franco-
suisse de double imposition. Le score est' certes serré: neuf voix contre sept
Trois conseillers nationaux se sont abstenus; trois autres étaient absents.
Mais le président de la commission, le socialiste neuchâtelois François Borel,
à l'issue de la séance où le conseiller fédéral Otto Stich était venu défendre la
position du Gouvernement, l'a dit: «La souveraineté de la Suisse a été blessée
à plusieurs reprises par les méthodes du fisc français». Ces raisons de cœur,
imputables à un climat maussade entre Berne et Paris, l'ont emporté. Du
coup, les quarante millions de francs que les cantons frontaliers auraient pu
retirer de l'application de l'avenant restent au frigo. Neuchâtel, à lui seul,

perd — provisoirement — les six millions qui lui étaient promis !

Il faut replacer la décision de hier
dans un double contexte. D'abord, pour
la forme. L'avenant date d'avril 1983. La
commission du National n'avait pu se
satisfaire des explications du Conseil
fédéral. Elle en avait réclamé d'autres,
qui sont venues sous forme de déclara-
tions rassurantes, en juin , du ministre
français des finances de l'époque, Jac-
ques Delors. Mais les Suisses, nous a dit
François Borel, ne croyent plus aux tex-
tes!

En septembre, mais plus vraisembla-
blement ultérieurement, le Conseil
national devra prendre position. Le score
de la commission, compte tenu des

absents et des abstentions, est serré. Une
proposition de minorité - pour - sera
faite. Ensuite, le Conseil des Etats devra
se prononcer, quelle que soit la décision
prise par le National. Si les deux avis
concordent, l'avenant sera accepté ou
refusé. Sinon, retour au National qui, s'il
confirme le refus, par exemple, aura le
dernier mot. Bref , le «steeple-chase» ne
fait que commencer. Et la décision prise
à La Chaux-de-Fohds n'est qu'un
début...

QUI CROIRE?
Sur le fond, ensuite. Le climat actuel

n'est pas de nature à laisser conclure une

affaire sérieuse avec la France. Le con-
tentieux, ajoute François Borel , ne date
pas de la «nouvelle majorité» (socialiste).
Mais d'avant... Aujourd'hui , explique le
président, «on ne croit pas au texte, ou,
du moins, à son application honnête et
rigoureuse, non tracassière» .

Pierre THOMAS
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A Bienne

1208 chômeurs étaient inscrits au-
près de l'Office du travail de Bienne
à la fin du mois de juillet dernier,
soit quinze de plus qu'au mois de
juin. Par rapport au même mois de
l'année passée, la progression est de
201 unités.

Le communiqué publié hier par
l'Office de la statistique de Bienne
précise que le total des chômeurs
biennois se compose de 991 deman-
deurs d'emplois à plein temps et de
217 à temps partiel. Le taux de chô-
mage s'inscrit à 4,4% de la population
active, (ats)

4,4% de chômeurs

DISTRICT DU LOCLE.
— Nouvelle centenaire.

PAGE 17

LUDOTHÈQUE DE
SAINT-IMIER. - Les joies
du jeu.
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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) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice 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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 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: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou
41 29 08 ou 41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

, , 44 14 24. • mr. -. w. / .. ;. -
Médecins: .J)r>. *. Ghopov . 0 (039)

44 11 42 - Dr Salomoni (032)
97 17 66 et Dr.Leuenberger (032)
97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale : 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66
et 97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032)
97 51 51. Dr Meyer 0 (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di,
12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

097 6671.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Starroch the

apple.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

093 17 70 ou 93 15 34.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14

18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernoisNeuchâtel
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., sa, 9-12 h., Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20
h., sa, 9-17 h.. Expo L'œuvre des
Girardet, 8-20 h. Expo Rousseau,
me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h. Expo Objets prétextes, objets
manipulés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., je, 14-21 h., Expo Maxi-
milien de Meuron et les peintres
de Suisse romande; Hommage à
Liii Erzinger; collection du
Musée: Léopold Robert, Anker et
art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32 (le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Beat street; 17

h. 45, Monty Python à Holly-
wood.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite
du diamant vert.

Bio: 18 h. 30, L'affrontement; 20 h. 45,
Le faucon.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire; 17
h. 30, L'étincelle.

Rex: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Cannon-
ball 2.

Studio: 15 h., 21 h., On continue de
l'appeler Trinita.

Cortaillod «&&¦£*
'• Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles

et dessins de Pierre Kohi, me-di,
14 h. 30-18 h. 30.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins
à domicile, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy), ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
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, 051 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, American tee-

nagers
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma,

je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-
18 h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et 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: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les novices

libertines.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Serafino.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

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

Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h.
30, ve, 16-18 h. 30.

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

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h

Erard, 0 66 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21

Canton du Jura

Musée d'horlogerie: expo A.-Ch.
Boulle, 10-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Sa fermée.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13
h. 30-18 h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.
30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

14-1 fi h an

• communiqués
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

— Le Locle: Les cours et leçons Rue Marie-
Anne Calame 5 reprendront lundi 27 août
pour les anciens élèves et dès le 3 septembre
pour les nouveaux. Renseignements et ins-
criptions au Locle, rue Marie-Anne Calame
5 mercredi 22 août, de 14 h. 30 à 18 h. 30,
<Jj 31 34 10 ou au secrétariat du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds, <p 23 43 13.

Eglise Evang. Libre: Boukina-Fasso,
vous connaissez ? C'est paraît-il, le nouveau
nom de la Haute-Volta. Il y a là une église
qui vit. C'est de cette dernière que vous
parleront M. et Mme Lehmann, mission-
naires de la WEC. Demain soir, 20 h.

Le Locle___-v _w%*.^_. .

MMM MWHSB
Bois du Petit-Château : parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-

21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12,

14-17 h. Expo Ferdinand Ber-
thoud.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17
h. Expo «De L. Robert à Le Cor-
busier», collée, art régional et
internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.,
expos Abraham Gagnebin et Les
animaux dans les bandes dessi-
nées de Derib.

Musée d'histoire et médaillier: 10-12
h., 14-17 h. Expo jouets anciens.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa,
17 h. 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo dessins et
tableaux de maîtres suisses et
étrangers, ma-ve, 14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque, 16-20 h.
Expo Derib, 20 ans de BD.

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
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, nia, 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: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: 026 72 76 et
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46.

Information allaitement: 0 26 06 30
ou 26 54 15 et (038) 53 38 66 ou
36 17 66.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50.

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

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

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

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

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

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

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

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve,

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

le au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53,

023 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat,

023 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23
heures.

Service médico-social (Paix 13): info.,
prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels
«Les Oeillets», 026 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, 0 23 10 17,
renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20
heures.

Centre social protestant: Temple-Ail.
23, consult. sociales, juridiques,
conjugales, pour étrangers, lu-ve,
8-12 h., 14-18 h., 0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, lu et
ve, 17 h. 30-19 h. 30.

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-
JeanRichard 31, 0 23 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, Femmes de personne;

18 h. 30, Virginia et l'amour
défendu.

Plaza: 20 h. 45, L'Africain.
Scala: 20 h. 45, L'Affrontement.
• communiqué

Le Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle: va reprendre son acti-
vité. Les cours et leçons commencent: pour
les anciens élèves dès lundi 27 août çt dèsjte
3 septembre pour les nouveaux. Renseigne-
ments et inscri ptions au secrétariat, Ave-
nue Léopold-Robert 34, dès mercredi 22
août. 0 (039) 23 43 13.

Fleuriste de service cet après-midi:
Pierrefleurs, place Neuve 8

La C ha ux-de- Fonds

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

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

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Travers
Château de Môtiers: expo J.-P. Grê-

lât.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,

me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques : gare

Fleurier, 061 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents) : 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

0 63 19 45; non-réponse,
v
0 63t7 Ï7. ,« t - *̂ " '. .?-;"*•-¦ ,

Hôpital de Fleurier: 0 6110181.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.

Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7,
lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.



La nique aux glissades !
Passages pour piétons nouvelle version

Piétons qui empruntez les passa-
ges de sécurité, ne vous méprenez
point sur leur aspect! Les bandes
jaunes remplissant cet office situées,
outre sur la place de l'Hôtel de Ville,
en quelques endroits de la ville, n'ont
point souffert d'un oubli des peintres
qui les ont couchées sur le macadam.
D s'agit simplement d'un essai ten-
tant de pallier aux glissades qu'elles
suscitent durant la mauvaise saison
d'une part, et aux nombreuses récla-
mations émanant cycliquement de la
part des personnes figées (essentiel-
lement) d'autre part.

Les passages pour piétons nou-
velle version ménageant en leur
milieu une voie à même le revête-
ment de la chaussée, c'est-à-dire
dépourvue de peinture, sont le résul-
tat de plusieurs années de consulta-
tions et de tentatives visant fi en sup-
primer les inconvénients en cas de
pluie ou de fine pellicule gelée. Pein-
tures incluant quartz, petites billes
de verre pour assurer une adhésion
maximale de la semelle de chaussure
ont été testées. Sans succès, les
lames des chasse- neige amputant
inéluctablement la surface abrasive,
en la rendant absolument lisse. Et
incitant les piétons fi traverser fi
nouveau la chaussée en omettant le
passage destiné fi assurer leur sécu-
rité.

L'essai de la police locale, qui va se
prolonger durant quelques mois, vise
donc fi remédier & ce fâcheux pro-
blème (pour ne pas dire douloureux)
en optant pour la solution de l'effica-
cité par la simplicité.

(Imp-photo Gladieux)

Profession: chauffeur-psychologue
La Chaux-de-Fonds bien pourvue en taxis

Avec un total de sept entreprises, de quarante chauffeurs (dont quinze
auxiliaires) et de vingt-sept voitures, la ville de La Chaux-de-Fonds parait
bien pourvue en matière de transport par taxis. Elle semble même bénéficier
des tarifs les plus bas de la corporation sur le plan national. Au niveau
cantonal, Neuchâtel place la barre des prix sensiblement plus haut. Acticité
d'utilité publique, tenir ce genre de volant ne signifie pas uniquement
charger le client et se faire payer le prix d'une course. Le chauffeur, dans

bien des cas, se mue en une oreille attentive à l'écoute
des petits malheurs d'autrui.

Sept entreprises cohabitent en ville. Cinq
d'entre elles sont stationnées à la gare, sous
le régime de la concession de type A (prise
en charge à la gare, réception des appels
téléphoniques au même endroit). Les deux
entreprises restantes bénéficient de la con-
cession B (stationnement sur un terrain
privé, réception des appels à domicile). La
première concession implique automatique-
ment plus de frais que la seconde, puisqu 'en
sus des taxes dont sont frappés les véhicu-
les (50. — ), elle entraine pour l'entreprise
qui la détient la location à la commune, de
sa place d'attente (200. - ).

LES TARIFS
«Les taxis font ce qu'ils veulent en

matière de prix, l'arnaque du client est sys-
tématique...*. Ce genre de réflexions, main-
tes fois proférées, succombe au bon sens.
Les tarifs de prise en charge, de trajet
urbain, interurbain, d'heure d'attente sont
fixés par le Conseil communal, et valent
pour l'ensemble des entreprises qui sont
tenues de les respecter, et de les afficher
dans les voitures. En principe... car la réa-
lité de la concurrence en décide autrement,
et amène le chauffeur le mieux intentionné
à «travailler» les prix, parfois. La pratique
de la sous-enchère est chose apparemment
courante, même à la plupart des conduc-
teurs s'accordent à reconnaître «qu'ils ne se
mangent pas le pain entre eux». Autre son

A l'enseigne des misères du quotidien. (Photo Gladieux)

de cloche, entre deux paires d yeux: «Cha-
cun pour soi.» A noter que la «souplesse»
des prix ne peut résulter de la falsification
des taximètres, plombés et rigoureusement
contrôlés par les organes de police com-
pétents.

Cette concurrence peut partiellement
s'expliquer par les conditions difficiles de
travail auxquelles sont soumises les entre-
prises du cru. «L'été, on vivote, contraire-
ment à la mauvaise saison qui devrait nous
permettre de réaliser quelque bénéfice».
Souvent entamé sérieusement par les frais
d'équipement, d'entretien et d'expertise des
voitures.

Malgré tout, on peut encore en vivre, à
La Chaux-de-Fonds, même «si on n'a
jamais vu un chauffeur de taxi faire for-
tune!*. Et à condition que le nombre
d'entreprises reste stable, le point de satu-
ration semblant être atteint.

CLIENTÈLE:
LE JOUR ET LA NUIT

La clientèle des taxis se recrute dans
l'ensemble des milieux, «ce qui rend la pro-
fession intéressante», et varie selon le ser-
vice comme le jour et la nuit, au propre
comme au figuré. Le service diurne voit de
préférence personnes âgées, ménagères,
employés en retard à l'aube de leur journée
de travail occuper les sièges des voitures.
Sans oublier tous ceux qui sont soumis à

rendez-vous, coiffeur, médecin, train à ne
pas rater.

Les amateurs de taxi «nocturne» sont par
contre, selon la formule, «moins pressés»
que leurs prédécesseurs de la journée. Cette
clientèle se manifeste essentiellement dès
minuit, à savoir à la fermeture des établis-
sements publics et après l'arrivée du der-
nier train en gare. Car évidemment, recou-
rir aux services d'un taxi à partir de ces
heures équivaut à se rendre qui dans une
«boîte», qui dans un cercle, ou à regagner
ses pénates sur le mode de la motorisation
par souci de gain de temps ou... par impos-
sibilité d'user de ses jambes de manière
sûre!

Exercer cette activité de nuit requiert un
sens certain de la diplomatie, nous confie
un chauffeur, ce que tous confirmeront.
Aller «cueillir» le client éméché, l'inciter à
se lever et à gagner le véhicule ne va pas
toujours de soi. Certains ne se souviennent
plus avoir fait appel à un taxi, d'autres
décident finalement de prolonger leur soi-
rée, au détriment de l'arrivée instantanée
d'un chauffeur (qui lui travaille). Ce der-
nier, par ailleurs, bien que tenu de le faire,
se réserve le droit de ne pas charger le
client par trop agressif, connu pour être
mauvais payeur, trop imbibé d'alcool, ou
encore atteint de maladie contagieuse.

«TOUT VOIR, TOUT ENTENDRE,
RESTER DISCRET»

Le chauffeur de taxi n'est pas le simple
préposé au transport des personnes, con-
trairement à ce que l'on pourrait communé-
ment croire. Chaque compagnie s'attache,
au fil du temps, la confiance d'une clientèle
régulière. Transformant les liens purement
commerciaux en relation privilégiée. Ainsi,
certains ont la préférence de personnes
figées, d'autres de strip-teaseuses se ren-
dant à heures fixes sur le lieu de leur tra-
vail, par exemple. A force de régularité,
tout ce petit monde tend à confier ses pro-
blèmes de tous les jours au chauffeur, dont
le statut premier se double souvent de celui
de confident. «Nous sommes au courant des
misères de nos clients: chômage, maladie,
ennuis de santé, tout y passe. La devise en
la matière: tout voir, tout entendre, rester
discret. Et si nous pouvons aider la per-
sonne qui nous parle de ses difficultés, nous
le faisons».

Le rôle de la discussion dans cet espace
clos qu'est le véhicule est primordial, lui
conférant une dimension qualitative qui
permet souvent au chauffeur d'atténuer
chez le client le poids d'une longue nuit
alcoolisée...

Conduire un taxi, «un métier vivant», à
l'unanimité, gage d'une prise directe sur le
quotidien. «Certes, on gagnerait plus en
travaillant en fabrique», selon l'un des taxi-
men. «Au détriment du contact, cependant.
Car finalement, on est aussi psychologue».

P.Br

La Suisse ne croit plus la France !
Refus d'entrer en matière sur la convention de double imposition
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Un exemple: le message du Conseil

fédéral affirme que «le texte précise
explicitement que la simple possession
ou disposition d'une résidence secondaire
n'est pas un critère suffisant pour
déclencher un assujettissement illimité
aux impôts français». Dans une lettre
virulente, adressée aux commissionnai-
res, le Groupement des banquiers privés
genevois, prétend exactement l'inverse,
et ajoute que «les assurances données
récemment par M. Delors restent impré-
cises et n'ont aucune valeur juridique».

Selon son président, la commission
s'est achoppée à deux pierres de taille. A
l'application de la nouvelle loi sur les
grandes fortunes, qui permet à la France
d'imposer sur toute la surface du globe.
Et au renversement du fardeau de la
preuve, une notion juridique qui, désor-
mais, oblige, en cas de suspicion d'éva-
sion fiscale, le contribuable à prouver ce
qu'il a payé au fisc d'un autre pays. Tel
sera le cas pour certains versements
effectués par une personne domiciliée en
France à une personne établie dans un
pays étranger où elle est soumise à un
régime fiscal privilégié.

QUARANTE MILLIONS GELES
L'impact financier de l'avenant à la

Convention de 1966 et 1969 - qui reste,
elle, en vigueur! - n'était pas chiffré. Au
reste, une «convention de double imposi-
tion», comme son nom ne l'indique pas,
permet, de manière bilatérale, de sauve-
garder les intérêts des contribuables des
deux pays. Elle n'a pas pour objet de
procurer des recettes supplémentaires
des deux côtés, mais d'éviter une double
imposition. La Suisse a dû choisir le sys-
tème de l'imputation, qui permet de
déduire dans l'Etat de domicile du pro-
priétaire l'impôt payé dans l'Etat où se
situe le bien imposé. Le Gouvernement
français n'était pas entré en matière sur
la demande helvétique d'exonération

pour les immeubles en Suisse apparte-
nant à des citoyens suisses domiciliés en
France.

Sur le chapitre des frontaliers, l'accord
prévoyait d'allouer aux huit cantons
frontaliers (Neuchâtel, Jura, Berne,
Soleure, les deux Bâles, Vaud et Valais)
une part égale de 4,5% du montant brut
des salaires versés aux frontaliers fran-
çais, par des employeurs suisses. «Butin
en jeu: 36 à 40 millions de francs, après

déduction de la pareille rendue, sur la
même base, pour les Suisses qui travail-
lent en France. Là non plus, il n'y a pas
de vide juridique: ces cantons ont signé
des accords avec la France. Seul Genève
retire de l'argent de l'imposition des
frontaliers. Les frontaliers y sont impo-
sés à la source et c'est Genève qui rétro-
cède aux régions françaises la grosse part
des impôts perçus.

Pierre THOMAS

PUBLICITÉ ——— =

Concours ASSA

« La grille des
commerçants»
Les vacances ont porté chance à Mme
Marie-Claire Scianna, de La Chaux-de-
Fonds, qui gagne notre concours de ce
mois.
Elle est récompensée par un bon de Fr.
50.— à valoir chez Video Shop, H. Ben-
ninger, rue du Progrès 2a, La Chaux-
de-Fonds.
Nos chaleureuses félicitations)
«La grille des commerçants» vous
retrouvera, dans votre journal
«L'Impartial», le 12 septembre pro-
chain. A bientôt! 206<s

Suite des informations
chaux-de-fonnières »̂*- 23
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DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2024 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO 2064B

Hier à 2 h. 05 à La Chaux-de-Fonds,
un conducteur de Neuchâtel, M. J. A.
circulait sur l'artère nord de la rue Léo-
pold-Robert en direction du Locle. A la
hauteur du magasin ABM, son véhicule
est monté sur le trottoir droit et a heurté
un piquet métallique des transports en
commun de la ville sis à cinquante centi-
mètres en dehors de la route. Dégâts
matériels.

Sur le trottoir...

Centre de transfusion
neuchâtelois et jurassien

Le rapport d'activité du Centre de
transfusion neuchâtelois et jurassien, sis
à La Chaux-de-Fonds, témoigne d'une
santé inébranlable pour l'exercice 1983.
Le nombre d'unités de sang livrées aux
14 hôpitaux et cliniques de la région a
sensiblement augmenté, atteignant un
nouveau record absolu avec 12.423
conserves de sang. Sur le plan des don-
neurs, leur nombre a légèrement dimi-
nué, malgré un recrutement de nouveaux
candidats qui reste satisfaisant. L'exode
de la population jeune vers les centres
économiquement plus favorisés explique,
parallèlement au maintien des critères
sévères relatifs à l'aptitude du don de
sang, cette baisse qui n'entrave en rien
par ailleurs l'activité du Centre. Ce der-
nier fait d'autre part preuve d'une saine
situation financière. Sur le plan suisse
enfin, 1983 a vu la création de l'Associa-
tion des Centres de transfusion, dont le
but est de coordonner les tâches des dif-
férents centres régionaux et locaux. Le
médecin-directeur du Centre de La
Chaux-de-Fonds, le Dr Pierre Kocher, a
été élu au comité avec la fonction de
caissier. (comm-Imp)

L'exercice 1983 à la loupe

Dans le «paquet» de l'avenant à
la convention figure un accord
particulier, qui modifie fonda-
mentalement celui de 1935. A
l'époque, cet accord avait été rati-
fié par chaque canton, puis signé,
au nom de tous, par la Confédéra-
tion. D ne retenait pour l'imposi-
tion, des deux côtés de la fron-
tière, que le lieu de domicile.
«Cette disposition» explique le
conseiller d'Etat neuchâtelois
René Felber «était à l'avantage
des deux pays, puisque, à l'épo-
que, des Suisses, en nombre, tra-
vaillaient en France». La situa-
tion, en près d'un demi-siècle, a
changé 1 La renégociation de
l'accord est «une vieille revendi-
cation neuchâteloise». «Je l'avais
faite, â l'époque, comme président
de commune!» dit M. Felber. Car
les communes sont concernées, au
premier chef, par un nouvel
accord. Depuis juin 1983, le texte
est approuvé par le Grand Con-
seil neuchâtelois. En revanche, la
répartition entre les communes
n'a pas été arrêtée.

reculer la date d'une solution. Les
cantons frontaliers (avec la
France) se réunissent vendredi, à
Grandson. «Il est clair que, pour
les gouvernements de ces cantons
et leurs directeurs des Finances,
la nécessité de l'accord est évi-
dente. Il est indispensable de
trouver une solution».

«Deux possibilités , en dehors de
l'avenant, semblent s'offrir. Les
cantons dénoncent unilatérale-
ment l'accord de 1935 et l'imposi-
tion au lieu de travail — prévue
par la Convention franco-suisse -
entre en vigueur également dans
les régions frontalières. La Con-
fédération, alors, prendrait sa
part au passage, ce qu'elle ne fait
pas dans l'accord accompagnant
l'avenant. Ou bien les cantons
frontaliers abordent la Confédé-
ration pour négocier l'accord sur
les frontaliers indépendamment
de l'avenant, en priorité.

Les cantons frontaliers ne se
sont pas déterminés, ce d'autant,
confie M. Felber, qu'«on croyait
quand même que ça passerait!»

(P. Ts)
La décision prise hier à La

Chaux-de-Fonds risque fort de

R. Felber: «Un accord est indispensable!»
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2 CHAMBRES indépendantes, meu-
blées, avec WC. Part à la salle de bain.
Libres tout de suite. <p 039/28 72 31.

20555

INDÉPENDANTE, 4e, meublée, part à
la cuisinette et bain, à 5 minutes au
nord de la Gare, tout de suite. Fr. 180.-
+ électricité. £? 039/63 14 28 ou
26 98 02. 2o«i

CHAMBRE À LOUER meublée, indépen-
dante, confort, centre ville.
<& 039/23 38 81. sosos

BOIS DE FEU. ff 039/23 36 04 20413

ARMOIRE à habits. Vélos hommes-
dames-enfants. <p 039/26 77 10. 919

POUSSETTE, matelas, duvet, affaires
layette; état impeccable, Fr. 180.-.
g 039/31 55 18. 91.6224g

RADIATEURS à huile, buffet ancien à
gramophone, petite table + habits
homme grande taille, ustensiles de cui-
sine. Téléphoner mercredi et samedi au
039/23 73 05. 20763

MACHINE À CAFÉ Rancilio pour cafété-
ria, 1 groupe. <p 039/28 20 65. 20754

ROBE DE MARIÉE très jolie, taille 38,
avec accessoires, Fr. 500.-..
(fi 039 26 53 72, le soir. 20260

CHATONS. <p 039/31 86 70. 91-62244

CHATONS, contre bons soins.
9 039/28 30 05. «eu

CHAMBRE MEUBLÉE, au Locle, près
du Technium, indépendante, à jeune
homme sérieux. ÇJ 039/31 21 82 (aux
repas). 91-62242

¦ 

Tarif réduit WÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales iH»
exclues H
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Comme Peccoud levait sur Nicole un sourcil
interrogateur, elle expliqua:
- Mais oui, le mollusque n'a aucune struc-

ture interne: il a besoin d'une carapace pour le
protéger. Au contraire, le vertébré n'a que
faire d'un rempart extérieur. Il détient la
résistance en lui-même, grâce à sa colonne ver-
tébrale.

L'explication était bonne. Peccoud n'y
avait jamais pensé.
- Chez nous, continua l'éducatrice, Marcel

est en train de se fabriquer une colonne verté-
brale. Mais elle est fragile, et il a encore besoin
d'un encadrement extérieur. C'est pourquoi il
faut jouer fin avec lui. Si on le tient trop serré,
il ne progresse pas, mais si on lui offre trop de
liberté, il risque de s'angoisser et de commet-
tre des erreurs.
- Je crains de ne pas savoir jouer fin,

comme vous dites, bredouilla Peccoud, brus-
quement inquiet.

Nicole Bayard sourit.
- N'ayez aucune crainte, et surtout restez

vous-même.
- Vous croyez ?
- Je ne vous demande pas ce genre de ser-

vice si je ne vous sentais pas capable de nous
aider...

Restait à se mettre d'accord sur le début du
stage.
- Quand vous voudrez, dit Peccoud.
Nicole Bayard proposa d'aller chercher le

jeune homme, qui se trouvait en classe, et de
fixer la date en sa présence.

Elle revint quelques minutes plus tard,
flanquée du gars. Peccoud le reconnut: c'était
l'un des visiteurs qui avait été parmi les plus
intéressés. Il était grand, et ne savait pas que
faire de ses mains quand il les sortait de ses
poches. Son visage était plutôt long encadré
d'une chevelure assez fournie. Son regard
timide ne se posait que furtivement sur
l'interlocuteur.
- Marcel, je ne te présente pas Monsieur

Peccoud, puisque tu l'as rencontré l'autre jour
dans sa ferme.

François tendit la main au jeune homme en
disant:

- Moi je vous reconnais très bien aussi.
Nicole Bayard voulut mettre le garçon à

l'aise.
- Je crois que notre ami supporte mieux

d'être tutoyé. Pas vrai, Marcel ?
Le gars ébaucha un sourire crispé.
- Ouais...
L'éducatrice reprit:
- Marcel, je t'ai annoncé l'autre jour que

Monsieur Peccoud était d'accord de t'accepter
en stage dans sa ferme. Il est venu mettre au
point les derniers détails de cet essai. Quand
désires-tu commencer ?

Le gosse fronça les sourcils.
- Ben... j'sais pas.
Peccoud vint à la rescousse.
- Demain ? Après-demain ? Jeudi ?
- C'est égal, bredouilla le gars.
Nicole Bayard trancha pour le jeudi.
- Ainsi tu travailleras durant deux jours,

puis tu vivras le week-end avec tes camarades,
et il te restera trois jours de suite la semaine
prochaine. Ça te va ?
- Ouais... dit le garçon.
Peccoud s'amusa de penser que les jeunes

sont beaucoup plus loquaces en groupe, que
lorsqu'ils se retrouvent seuls en face des adul-
tes.

Le mardi soir, après la séance de gymnasti-
que, Peccoud suivit ses copains au bistrot du
village. Aucun ne parut s'en étonner, ni ne se
permit la moindre remarque. On se montre
discret, entre hommes.

En cours de soirée, François s'interrogea
sur le sens profond de ces rencontres et de ce
qu'elles apportaient réellement à chacun. Les
participants buvaient beaucoup, parlaient
fort, et n'échangeaient que des banalités. Par-
fois, l'un ou l'autre travaillant en ville, racon-
tait les dernières histoires drôles. Lorsqu'elles
étaient convenables, Peccoud se promettait de
les raconter à Denise, mais il était incapable
de s'en souvenir, dès qu'il avait franchi la
porte du bistrot. Dans le fond, les hommes
s'attardaient là pour ne pas rentrer tout de
suite chez eux, où ils retrouveraient la bana-
lité quotidienne.

Avec nostalgie, Peccoud songea à toute la
richesse qu'il avait trouvée chez Nicole
Bayard, huit jours plus tôt. Là, au moins, la
conversation n'avait pas été banale, mais
riche d'idées nouvelles. Qu'il faisait bon parta-
ger quelques moments avec cette fille, en tout
bien tout honneur...
- Hé ! Peccoud. Tu rêves, ou quoi ?
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L'annonce, reflet vivant du marché

DÈS AOÛT
— cours intensifs allemand, lu- \

ve, 9.00-10.50 h.

— cours intensifs français, lu-ve,
14.00-15.50 h.

— cours intensifs du soir, alle-
mand, lu-je, 19.30-21.00

— cours pendant la journée et
le soir 1-2 fois par semaine:
anglais, français, allemand,

> suisse allemand, italien,
espagnol, portugais, arabe

— cours pour avancés, entrez
dans un groupe à n'importe
quel moment ! 1 heure gra-
tuite à l'essai !

— cours de diplôme anglais et
français

— cours privés

— CIP-120® anglais, français,
allemand, etc. Le meilleur

I 

moyen de remplacer un
séjour à l'étranger.

Autres écoles inlingua:
Berne. Genève, Lausanne, Neuchâtel
et Zurich

¦"¦" J

gr m l̂ lï^it engage tout de 
suite

ILj-1 Jul SU y tous corps

=JJw^w SJ
de

metiers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse el a I étranger
Conditions exceptionnelles

Au service de l'emploi
g I 58, av. Léopold-Robert r. ...... ,, .„
S \2300 U Chaux-de-Fonds |P vMlli il 10

Tondeuses a gazon
révisions, réparations, entretien et

VENTE, toutes marques dès Fr. 285.-

Marcel Saas, Charrière 50
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 33 17

ÀVENDRE

armoires de rangement
Compactus, réf. 40466, dimensions
430 cm. X 200 cm., hauteur maxi-
mum 220 cm., état neuf. Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffre MZ 20714 au bu-
reau de L'Impartial.

Atelier mécanique Madonna
Alexis-Marie-Piaget 12
2400 Le Locle

cherche

TOURNEUR
FRAISEUR
Les personnes qui n'ont pas de
bonnes connaissances de mécani-
que, s'abstenir. 9.-32270

PERDU
chienne Berger-
Allemand, gris-noir-
feu, bottant légère-
ment à l'arrière. A
été vue dernière-
ment dans la région
du cimetière - Parc
des Sports.

Bonne récompense.

0 039/23 27 65.
20932

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récol

te
r

7/fsans avoir
jÉiijLsenii

$$£j Ville du Locle

S® Contrôle
des champignons
Les cueillettes peuvent être présentées au contrôle:

— à l'Hôtel de Ville, bureau No 13, durant les heures
de travail. ¦' ' _ _ , ... . ..

— au poste de polios, le samedi et le dimanche, de 18
à 19 heures

Seuls les champignons proprement récoltés dans des
paniers seront contrôlés.

DIRECTION DE POLICE
91-220

T=^LESSia=
cherche

un mécanicien monteur
un mécanicien fraiseur
tout de suite.
Faire offre ou se présenter:
ALESSIO, fabrique de machines, rue du Verger
26, 2400 Le Locle, <p 039/31 34 18 91-24.

Cherche à louer ou à acheter. Le
Locle ou La Chaux-de-Fonds

maison familiale
indépendante
Ecrire sous chiffre 91-1083, ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-62246

Jeune couple avec 2 enfants, cherche à louer
au Locle

appartement 4 Va-5 pièces
spacieux, ensoleillé, cuisine agencée habita-
ble, dégagement, pour mi-octobre.
0 039/41 51 92 s-

A louer au Locle
rue du Midi I

place numérotée
dans garage collectif i
(chauffé) t
<p 039/31 20 93 (heures de bureau).!

A louer au Locle

appartement
3 chambres + petit local. Fr. 220.-

+ chauffage.

<jP 039/31 20 93 (heures de bureau).
91- 463

Vous qui cherchez
un appartement

venez visiter rue du Progrès 7, 9, 11
Le Locle

le vendredi de 18 h. à 20 h.
le samedi de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements
<p 038/33 14 90 ou 039/28 48 65

87-62

l POMPES FUNÈBRES j

Arnold Walti '
I Epargne 20 - <p 039/28 22 64 j

La Chaux-de-Fonds I
i Toutes formalités
i Transports Suisse et étranger j
! 92030 I



Mme Hélène Rufener est actuellement
la seule centenaire du district

Brenassière mais demeurant à La Résidence

La nouvelle centenaire recevant les compliments du préfet des Montagnes
neuchâteloises, Jean-Pierre Renk. (Photo Impar-Perrin)

Depuis quelques années le district
du Locle ne connaissait plus de cen-
tenaire. Cette «lacune» est mainte-
nant comblée puisque Mme Hélène
Rufener née Leder, domiciliée aux
Brenets - où sont déposés ses
papiers - mais demeurant au home
de La Résidence au Locle, est entrée
hier dans sa 100e année.

Une sympathique cérémonie à
laquelle prirent part le préfet des
Montagnes neuchâteloises, Jean-
Pierre Renk, ainsi que le président
de la commune des bords du Doubs,
Gilbert Dehon, a marqué l'événe-
ment.

Le directeur de La Résidence, M. Phi-
lippe Guntert salua tout d'abord les per-
sonnalités présentes, les membres de la
famille de la centenaire et adressa à
celle- ci ses meilleurs vœux.

Prenant à son tour la parole, Jean-
Pierre Renk, préfet des Montagnes neu-
châteloises, releva que c'était la première
fois qu'il était dans la nouveau home de
La Résidence pour féliciter une personne
centenaire. Il saisit cette occasion pour
saluer le président de la fondation de La
Résidence, Willy Pingeon, ainsi que le
premier secrétaire de la préfecture, Jean-
Louis Perret — natif des Brenets — qu'il
avait tenu à associer à cette cérémonie.

SUR LES BORDS DU DOUBS
M. Renk présenta d'abord les compli-

ments respectueux et les vives félicita-
tions du Conseil d'Etat et de la Républi-
que et canton de Neuchâtel à la nouvelle
centenaire du district du Locle. Il rap-
pela la jeunesse de Mme Hélène Rufe-
ner, alors qu'elle buvait l'air sain des
côtes du Doubs, dans la ferme familiale
du Pélard où elle vit le jour à la fin du
19e siècle, le 21 août 1885. C'est à pied,
été comme hiver, par tous les temps que

Mlle Hélène Lader se rendait quotidien-
nement à l'Ecole du Valanvron. Con-
sacrant parfois une heure de marche à ce
déplacement lors de la mauvaise saison.
Dès l'âge de quinze ans la jeune fille
apprit le métier de couturière pour
dames. Elle épousa ensuite Jean-Henri
Rufener, horloger de son métier avec qui
elle habita successivement à La Chaux-
de-Fonds, aux Brenets et au Locle.

JOURS HEUREUX,
JOURS TRISTES

Le couple quitta les Montagnes neu-
châteloises pour prendre domicile dans
l'Emmental bernois, à Konolfingen, où
durant 25 ans au côté de son mari elle
tint un commerce d'horlogerie.

Deux événements - l'un heureux,
l'autre triste—marquèrent la vie de cette
centenaire durant la période de la
Seconde Guerre mondiale. Soit successi-
vement l'adoption de Don Guillaume,
aumônier venu d'Italie avec les troupes
que le conflit armé a contraintes à se
réfugier dans notre pays et d'autre part
le décès de son mari. De sorte qu'en 1946,
Mme Rufener revint aux Brenets; un vil-
lage qu'elle ne devait pratiquement plus
quitter jusqu'à son entrée à La Rési-
dence. Si ce n'est qu'elle accompagna
Don Guillaume en Italie ou ailleurs lors
de l'exercice pastoral de celui-ci. Saisis-
sant cette occasion pour exprimer son
admiration à l'égard des responsables et
du personnel du home de La Résidence,
auxquels il adressa de chaleureux remer-

ciements, M. Renk remit ensuite a la
centenaire le traditionnel fauteuil en
accompagnant ce geste d'une gerbe de
fleurs. Non sans informer Mme Rufener,
qui bénéficie encore d'une belle santé et
reste très lucide, que dorénavant le Con-
seil d'Etat faisait le geste de l'exonérer
du paiement d'impôts.

LA VIEILLESSE:
UN ÉTAT D'ESPRIT

Dans son intervention le président de
la commune des Brenets, Gilbert Déhon
rendit un vibrant hommage à Mme
Hélène Rufener en espérant que son
modèle fait de vertu et de dévouement
servira d'exemple à beaucoup d'autres.

«La vieillesse, dit-il en s'dressant à la
centenaire, est moins affaire de temps
écoulé que d'attitude devant la vie. Vous
avez compris que le secret de votre
retraite et de votre verdeur consiste à ne
pas s'abandonner. La sérénité est le vrai
privilège de la vieillesse du temps; celui
de l'apaisement. Vous vous êtes attachée
à ce qui est vraiment authentique, aux
choses dont vous avez découvert les
vraies valeurs».

Il souhaita à Mme Rufener de pouvoir
jouir aussi longtemps que possible de son
bonheur, poursuivant ainsi une vie
d'honneur et de vertu. M Dehon eut
aussi des mots de remerciements à
l'égard du personnel du home de La
Résidence.

A son tour le directeur de l'institution,
M. Philippe Guntert joignit ses vœux qui
furent suivis par une jolie carte musicale
apportée sous la forme de chants inter-
prétés par la chorale de La Résidence
qui, sur des paroles originales, interpréta
notamment le fameux «Voulez-vous dan-
ser grand-mère?».

Un membre de la famille se fit l'inter-
prète de la centenaire pour remercier
tous les organisateurs de son centième
anniversaire, (jcp)

Chaillexon: tout le monde descend!
En raison de là sécheresse et des fuites du Doubs

Depuis le 24 juillet dernier les bateaux des compagnies de navigation de VUlers-le
Lac sont amarrés à Chaillexon.

Si les bateaux suisses ne connais-
sent aucune difficulté pour assurer
le transport des touristes au Saut-
du-Doubs, côté français,en revanche,
l'eau se fait cruellement désirer.

Depuis un mois, les bateliers des
quatre compagnies de navigation de
Villers-le-Lac ont dû déplacer leurs
débarcadères d'amont en aval du
pont routier de la localité frontière
pour les installer à Chaillexon.

La sécheresse, d'une part, et les
fuites dans les bassins du Doubs,
d'autre part, empêchent les bateaux
de naviguer le long des méandres de
cette rivière franco-suisse dont le
niveau a baissé assez fortement.

Actuellement, le Doubs est près de
deux mètres au-dessous de son niveau
étalon qui est de 750 mètres. C'est ainsi
que les bateaux français sont, depuis le
24 juillet dernier, dans l'impossibilité de
naviguer sur le tronçon situé entre Vil-
lers-le-Lac et Chaillexon, sur la rive fran-
çaise en face des Pargots.

«Il y a 1,50 mètres à 2 mètres d'eau sur
ce tronçon et il faut au minimum 1,50

mètres pour passer» explique le batelier.
Selon leur conception, certains

bateaux pourraient naviguer le long des
méandres et cela malgré cette sensible
baisse du niveau d'eau. En revanche
d'autres embarcations ne le pourraient
pas. C'est pourquoi afin de ne pas trop
compliquer le va-et-vient des bateaux,
les débarcadères ont été installés à
Chaillexon.

DEPUIS 1976.-
Le batelier que nous avons rencontré

estime que les fuites dans les bassins du

Doubs sont aussi pour une bonne part
responsables de la baisse du niveau
d'eau, toujours plus fréquente. «Les per-
tes sont plus importantes que les arri-
vées d'eau et conséquemment le niveau
du Doubs descend».

Malgré tout, il faut remonter jusqu'en
1976 pour rencontrer une si longue
période de sécheresse, obligeant les
embarcations françaises à choisir Chail-
lexon comme point de départ. L'an der-
nier, une telle situation s'était également
produite, mais durant trois jours seule-
ment.

Touristiquement parlant, cette «pénu-
rie» d'eau n'est pas une bonne réclame,
explique le batelier et les mois de juillet
et août ont été catastrophiques contrai-
rement à ceux de mai et juin bien meil-
leurs.

«La sécheresse nous fait perdre 10 à
15% de clients». Les habitants de la
région préfèrent en effet attendre que
l'eau soit plus abondante pour faire une
balade sur le Doubs.

Par ailleurs, côté financier, les com-
pagnies de navigation de Villers-le-Lac
doivent supporter une dépense supplé-
mentaire: le transport des passagers Vil-
lers-le-Lac à Chaillexon. Depuis le 24
juillet, deux autocars se chargent de
faire la navette entre ces deux endroits
pour véhiculer ceux qui désirent prendre
le bateau... (cm)
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La sécheresse: 10 à 15% de clients en moins constate un batelier. (Photo Impar-cm)

Aux Ponts-de-Martel

le Conseil général des Ponts-de-Martel
est convoqué en séance extraordinaire
aujourd'hui mercredi 22 août à 20 h. au
collège.

Trois points figurent à l'ordre du jour
de cette première séance de la rentrée.
En effet, les membres du législatif pren-
dront connaissance du rapport d'activité
de la Commission scolaire pour l'année
1983-1984 et se prononceront sur une
demande de crédit de 18.000 francs pour
le remplacement du bus scolaire ainsi
que sur l'introduction d'une taxe hospi-
talière. (Imp)

Séance
du Conseil général

Le Luc Oliver Show
à la piscine

LUC-OLIVER ÏT I
********************* Kj /ymn

*********************
Les plongeurs de haut vol, Olivier

Favre et Jean-Luc Ungricht, ins-
talleront vendredi 24 et samedi 25
août leur chapiteau au sommet du
plongeoir de dix mètres de la pis-
cine du Communal lors des deux
uniques représentations qu'ils donne-
ront au Locle, à 20 h. 30 chaque fois.

Après une tournée en Suisse alé-
manique qui à chaque étape a rem-
porté un formidable écho, les plon-
geurs, accrobates et cascadeurs sont
en Allemagne d'où ils reviendront
pour présenter leur spectacle au
grand complet composé de plongeons
de haut vol, de plongeons acrobati-
ques avec accessoires tels que la
balance russe, la bascule de cirque, la
grande roue, le trapèze volant.

Soit une cinquantaine d'acrobaties
lors d'un show de 90 minutes auquel
prendra aussi part le champion de
France 1983 de plongeon de haut vol,
Didier Lemétailler.

Ces plongeurs, qui détiennent un
record du monde, celui du saut et
demi, périlleux carpe depuis dix
mètres, présenteront à n'en pas dou-
ter un spectacle à couper le souffle;
d'autant plus que leur final prévoit
des cascades impressionnantes à plus
de 20 mètres de l'eau, (jcp)

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 22 AU 28 AOÛT
CAS section Sommartel. - Vendredi 24,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois-Rois;
vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26:
Rothorn de Zinal. Gardiennage: MM. J.
Roth et F. Roth.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 26, Môtiers - La
Pouetta-Raisse. Rendez-vous à 18 h. aux
Trois-Rois ou téléphoner au 3155 81.

Contemporaines 1924. - Samedi 25, sortie
à Bevaix. Départs à 7 h. 30 et 13 h. 30,
place du Marché. A l'heure s.v.p.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union» -
Lundi 27 à 20 h. au local: reprise des
répétitions. Nouveau programme du
Centenaire. Accueil des nouveaux mem-
bres.

SOCIÉTÉS LOCALES

Mme et M. Georges Baillod..

... qui viennent de fêter leurs noces
de diamant. C'est en effet il y  a 60
ans que M. Georges Baillod prenait
pour épouse Mlle Nelly Jeanneret,
domiciliée aux Frètes. C'est d'ailleurs
dans la ferme familiale de la toute
jeune Mme Baillod que se déroula le
repas de noce après la cérémonie
religieuse qui eut lieu au temple du
Locle. C'était le 16 août 1924.

Dans un landau tiré par deux che-
vaux, les jeunes époux quittèrent la
Mère-Commune pour les Frètes. Et
c'est dans le restaurant du Bas-des-
Frêtes, 60 ans plus tard et entourés
de leur famille que Mme et M. Geor-
ges Baillod ont célébré leurs noces de
diamant.

De cette union est née une f i l l e,
demeurant en Angleterre depuis son
mariage avec un vétérinaire. Leurs
deux garçons - les petits-fils du cou-
ple à l'honneur — étaient aussi de la
fête.

Les époux Baillod sont tous deux
dans leur 85e année. Georges jouit
encore d'une solide santé alors que

son épouse a un peu de peine à se
déplacer en raison de problèmes de
la hanche.

Sorti de l 'école en 1917, M. Baillod
est entré au service de l'administra-
tion communale où il travailla jus-
qu'en 1935. Il occupait le poste de
préposé à l 'Office du travail II s'en
alla alors à Berne pour travailler à
l 'Office fédéral  des assurances. A
l'heure de la retraite, après 30 ans
d'activité, il revient au Locle en 1966.
Loclois du fond du cœur, il n'avait
pas oublié son ancienne patrie et,
comme son épouse, a tenu à y  reve-
nir. Avant son départ pour la Ville
fédérale  en 1935, Georges Baillod
avait présidé durant sept à huit ans
la chorale l 'Echo de l'Union; de sorte
qu'aujourd 'hui, outre le fa i t  qu'il en
est toujours membre actif, il en est
président d'honneur.

M. Baillod a toujours été un amou-
reux de la montagne, des Alpes dont
il a gravi d'innombrables sommets
lors de courses avec une autre société
qui lui est chère, celle de La Monta-
gnarde, (jcp)

Deux agents
de la po l i ce  locale...

... Frédéric Sommer et Jean-Louis
Erard, que le Conseil communal
vient de nommer appointés. Tous
deux ont accompli 10 ans de service
dans la police de notre ville. (Imp)

Robert Sunier...
... facteur au Locle et qui a fêté,

hier mardi, ses 40 ans d'activité au
sein de l'entreprise des PTT. M.
Sunier a effectué toute sa carrière de
fonctionnaire postal en uniforme à la
poste du Locle.

Ce f idèle  collaborateur a été féli-
cité et remercié par le suppléant du
directeur d'arrondissement, Roland
Cornu, qui lui a remis unprésent.

(cm)

bravo à

LELOCLE
Naissances

Dubois Grégory, fils de Dubois Jean-
Louis et de Nicole Chantai, née Besançon. —
Pellaton Dimitri, fils de Pellaton Serge
Antoine et de Catherine Marie-Jeanne, née
Huot.

ÉTAT CIVIL 



La commune du Neubourg et alentours
Un territoire «libre» dans la ville de Neuchâtel

Tout a commencé autour d'une fon-
taine, près de laquelle, en 1979, quelques
habitants des rues des Chavannes, du
Neubourg et des Fausses Brayes se
retrouvaient régulièrement à l'heure de
l'apéritif. Pour agrémenter l'endroit, ils
plantèrent quelques arbustes, créant
ainsi leur mini-zone verte.

D'humeur gaie, les copains accueilli-
rent tous ceux qui voulaient se joindre à
eux. Ils firent même plus: ils prirent
contact avec tous les habitants, les com-
merçants, les employés et les amis de ce
quartier du Vieux Neuchâtel afin de
rompre l'indifférence qui y régnait,
comme partout dans les villes du reste.

Le résultat a été formidable. Le banal
«bonjour» lancé du bout des lèvres par
ceux qui se croisaient plusieurs fois par
jour devint un sourire et une phrase ami-
cale.

La commune libre du Neubourg et
alentours était née, elle se donnait des
autorités avec un maire à leur tête.

Le mot d'ordre pour chacun était sim-

ple: apprendre à connaître son voisin, lui
donner un coup de main quand cela était
nécessaire, rendre le quartier plaisant.

Les poubelles jusqu'alors présentes
dans les rues sept jours par semaine dis-
parurent, les fenêtres forent égayées de
fleurs, les vieux pavés retrouvèrent leur
propreté initiale, une chaude ambiance
régna dans et autour des maisons.

Le Père Noël arriva spécialement pour
les enfants de la commune libre, les per-

La fontaine portant la date de 1605, c'est
là qu'est née la commune libre. (Photos

Impar-RWS)

sonnes âgées furent invitées régulière-
ment à des sorties et de repas fort
joyeux.

Il fallait quelque argent pour gâter un
peu jeunes et vieux: les adultes ont mis
sur pied «leur» fête des vendanges,
offrant en annexe de la grande manifes-
tation neuchâteloise des divertissements,
de la musique, des spécialités culinaires
et autres trouvailles à un public qui
devint rapidement fidèle et nombreux.
Tout le monde travaillant bénévole-
ment, la caisse fut remplie. Elle permit
d'apporter de l'aide discrètement là où
elle était nécessaire et même d'inaugu-
rer, il y a quelques mois, une mairie et un
drapeau...

Le maire, M. Aldo Bussi — qui a de qui
tenir, son père avait été le combien sym-
pathique syndic du Village neuchâtelois
créé au sein du Comptoir - a reçu pour
marquer cette nouvelle étape les habi-
tants, les amis de la commune et même
les représentants officiels de la grande
sœur et amie, la ville de Neuchâtel...

C'est naturellement à la mairie offi-
cielle de Neuchâtel que se rendent les
communiers libres pour annoncer nais-
sances, mariages ou décès. Mais c'est
dans leur propre mairie que se préparent
les manifestations et les fêtes internes et
que sont rédigés les articles destinés à la
Gazette. Eh oui, un journal officiel est
édité tous les trimestres, une dizaine de
pages avec photographies et textes sou-
vent à la limite du sérieux...

D'autres articles en revanche présen-
tent les origines de ce quartier créé au
XHIe siècle sur la rive gauche du Seyon,
alors entouré d'une muraille et de tours.

Les maisons ont été rafraîchies au cours
des ans mais elles ont gardé leur cachet
d'origine, serrées les unes contre les
autres. La rue des Fausses Brayes, où se
trouve la mairie, est toujours «isolée» au
sud du cœur bruyant de la ville par une
vieille voûte qui débouche dans la rue de
l'Hôpital et, au nord, par une fontaine
portant la date de 1605.

Demandez à ceux que vous croisez
dans le quartier: tous vous diront qu'il
fait bon vivre dans la commune libre du
Neubourg et alentours.

RWS

La partie inférieure de la rue des
Fausses Brayes, étroite mais fort

sympathique.
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Hier à 17 h. 50, à Neuchâtel, condui-
sant une moto, M. C. N. de Neuchâtel
descendait normalement la rue du Plan.
Peu après l'immeuble No 1, il a eu sa
route coupée par le jeune Claude-Olivier
Bretscher, 10 ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancé sur la chaussée du sud au
nord. Malgré un brusque freinage du
motocycliste, une collision se produisit.
Blessé lejeune Bretscher a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles.

Enfant blessé

Impar... donnable

Dans un article consacré à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel et à
ses nouvelles structures l'édition du 18
août il était question de la nomination
de M. Maurice Wermeille à la tête de
l'établissement, nomination qui n'aurait
pas eu l'heur de plaire à quelques mem-
bres du corps enseignant, qui l'auraient
fait savoir par une lettre collective. M.
Wermeille nous fait savoir que les «faits
sont tout autres». «Ma nomination, ainsi
que celle des autres membres du comité
de direction, est intervenue le 27 juin,
alors que la lettre du corps enseignant a
été adressée aux autorités scolaires le 8
juin pour protester contre la décision de
la commission scolaire du 29 mai de ne
pas renouveler le mandat» du prédéces-
seur du nouveau directeur. (Imp)

D'une lettre et de ses
interprétations

Hier à 20 h. 20, les premiers
secours ont dû intervenir au numéro
9 de la rue Jean-Jacques Lallemand
à Neuchâtel où le feu s'est déclaré
dans une cave de l'immeuble à la
suite de l'allumage spontané de
matières hautement inflammables.

Pour parvenir au foyer, les hom-
mes d'intervention ont dû s'équiper
d'appareils contre les gaz tant la
fumée qui avait envahi les couloirs et
la cage d'escalier était dense. Le
sinistre a été maîtrisé au moyen de
l'attaque rapide du tonne-pompe. Si
le feu n'a pas fait de gros dégâts, tous
les murs ont été fortement noircis
par la fumée.

Feu de cave



Club de natation et de sauvetage du Val-de-Travers

1959, le vallon croit à son avenir, rêve d'être un Eldorado. Une piscine est
construite, on y voit un corollaire obligé: un club de natation. Ce sera chose
faite le mardi 7 juillet 1959 à Fleurier, où six personnes fondent la société. 25
ans plus tard, on décide de marquer le coup modestement à la manière des

gens d'ici.

Impensable d'imaginer la région sans la piscine des Combes.

Ce samedi, à la piscine des Combes. Ce
qui est devenu par la suite le Club de
natation et de sauvetage du Val-de-Tra-
vers fêtait ce jubilé. Au programme mee-
ting avec la participation des clubs de La
Sarraz, du Red Fisch de Neuchâtel et du
club organisateur, épreuves sportives
ouvertes aux non-licenciés. Puis partie
officielle avec les discours du président
de la piscine J.-J. Blanc et Charles-
Edouard Bobillier, président du club
jubilaire.

M. J.-J. Blanc s'est attaché aux jours
lumineux de la piscine du Val-de-Tra-
vers. C'est une motion de M. J-Ph. Vuil-
leumier qui permit le début des travaux
le 28 avril 59. Le 24 juillet de la même
année on inaugurait les installations puis
la piscine a pris sa vitesse de croisière
avec ses hauts et ses bas. En 1974,
modernisation des installations. 1982,
c'est pour la piscine des Combes l'instal-
lation du chauffage au gaz naturel.

En terminant son allocution, l'orateur
a adressé des remerciements aux pion-
niers MM. J.-Ph. Vuillemier et feu Jean-
Claude Landry, aux onze communes du
district qui épongent chaque année le

déficit d'exploitation, aux différents gar-
diens, caissiers...

Quant à M. Ch.-E. Bobillier, il a dit
également toute sa gratitude aux pion-
niers du club, puis relevant qu'il était
impensable d'imaginer notre région sans
piscine, il a rêvé que l'élan, l'énergie, la
générosité des gens des débuts, servent
de moteur à d'autres pour la création
d'une future piscine couverte, installa-
tion indispensable à l'entraînement des
sportifs de compétition. Il a également
insisté sur l'option actuelle du club: «Le
sport pour tous».

Rappelons quelques activités du club:
durant ses 25 ans de vie, le club a orga-
nisé différentes manifestations: le cham-
pionnat romand de natation en 61, une
rencontre franco-suisse de plongeons, la
première rencontre des sauveteurs
romands en 64. Par ailleurs le club orga-
nise des meetings avec la participation
de clubs de la région.

D'autre part, les sauveteurs partici-
pent régulièrement aux championnats
suisses avec un certain succès. Finale-
ment le but le plus important peut-être
du club c'est bien d'avoir appris à nager
aux enfants et aux adultes du vallon,
grâce aux cours organisés par le CNSVT.
D'ailleurs, chaque hiver, un cours fort
fréquenté est organisé le samedi matin à
la piscine de Boudry.

La manifestation s'est terminée au
Centre sportif des Cernets-Verrières par
une soirée familiale. (Texte et photo fc)

La piscine des Combes a fêté son jubiléLa cocaïne du fils à papa
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
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R. C. n'est pas un trafiquant, ni un

toxicomane, même s'il lui arrive de
fumer des joints ou de sniffer un peu de
cocaïne. Fils de bonne famille, il a fait un
bout d'université en Argentine avant de
tout envoyer promener pour devenir pro-
fesseur de tennis et de ski. Le rapport dit
que c'est un jeune homme instruit, intel-
ligent et poli. Ses geôliers ne s'en plai-
gnent pas, au contraire. Les inspecteurs
relèvent sa collaborations pendant
l'enquête et l'aumônier des prisons dit
que ce petit gars est honnête.

COCAÏNE DANS LA CHAUSSETTE
Il voulait donc quitter la tutelle de ses

parents. Achète 100 grammes de cocaïne
pour 4400 francs suisses en Argentine,
débarque à Paris ce printemps, vend 10
grammes pour deux mille francs, s'en va
en Hollande, en revient avec un bub
d'occasion - un peu de «h» aussi. L'engin
lui servira de mobil-home.

Sur le chemin de l'Italie, où il veut
s'installer, se trouve la frontière des Ver-
rières.. Les douaniers, imbattables,

découvrent la cocaïne dans une chaus-
sette. Fin du premier épisode.

BONJOUR LE PROFIT
Après 96 jours de prison préventive,

R. C. a comparu hier devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers. Le pro-
cureur a expliqué que cette affaire était
très grave. C'est déjà grave à partir de 18
grammes de cocaïne, ont décidé les
experts et autres juristes du pays. A
l'échelle, c'est comme si R. C. avait
importé 4 kg de haschich ou 12 grammes
d'héroïne. Et bonjour le profit: 44 fr. le
gramme à l'achat, 300 ou 500 fr. à la
revente dans notre pays.

L'Argentin a juré-promis qu'il n'avait
pas l'intention d'écouler sa marchandise
entre Jura et Alpes.

Le procureur a ricané en demandant
au tribunal de condamner le jeune
homme à trois ans de prison, peine maxi-
mum en correctionnel, «car il n'a pas
craint d'empoisonner un grand nombre
de personnes».

Son avocate, après avoir constaté que
la cocaïne était mélangée pour moitié
avec de la lactose, s'est battue pour obte-
nir le sursis. Sans succès.

En fin de compte, R. C. a écopé de 2
ans de prison ferme, moins trois mois de
préventive. Il versera une créance com-
pensatrice de 1500 fr. à l'Etat de Neu-
châtel pour les dix grammes de cocaïne
vendus sur sol français. Et, lorsqu'il sor-
tira de Bellechasse, on l'expulsera de
Suisse pour dix ans. Rideau.

Maison Rouge en feu à Couvet
Dans la nuit du 10 au 11 février, vers 5

heures du matin, un petit immeuble de
Couvet, la Maison Rouge, avait été
ravagé par un incendie. Il fallut l'engage-
ment de 34 pompiers pour sauver la
baraque et celles qui se trouvaient
autour. Drôle d'histoire, du moment que
l'unique appartement était inoccupé.

C'est l'ancien locataire, revenu nui-
tamment, qui avait mis le feu. Sans faire
exprès, a-t-il expliqué hier au Tribunal
correctionnel qui ne l'a pas cru et l'a
placé pour un an dans une maison d'édu-
cation au travail.

S. A., âgé de 24 ans, est Neuchâtelois
«du Bas» mais avait loué cette maison
de Couvet. Vu son retard dans le paie-
ment des locations, la gérance coupa
l'électricité et changea les serrures. C'est
donc par le grenier qu'une nuit, «parce
qu'il voulait dormir une dernière fois
dans sa maison», et emporter les restes
du matériel qui y traînait, que A. S. y a
pénétré par le galetas. Cette fois-là, il a
parqué sa voiture à 200 mètres, contrai-
rement à son habitude:
- J'ai versé un peu de mazout dans le

fourneau. En m'éclairant à la bougie car
le courant était coupé. Et puis, je suis
monté me coucher.

Un peu plus tard, U se réveille en sur-
saut dans la fumée et la chaleur. Un
incendie s'est déclaré. Panique, il s'enfuit
à toute vitesse. C'est sa version ou plutôt
l'une de celles qu'il a racontées à la
police et pendant l'instruction de son
procès.

Les experts sont contre lui. Le feu a

pris au milieu de la pièce, et non près du
fourneau. Normal, dit A. S., j'avais bous-
culé le bidon de mazout; la bougie,
oubliée, a peut-être mis le feu au plan-
cher.

Autre fait troublant: les enquêteurs
ont trouvé un allume-feu à moitié con-
summé bien loin du fourneau. Sa com-
bustion a été étouffée par l'écroulement
du plafond.

Normal, dit A. S.: mon paquet
d'allume-feu s'était renversé.

Pressé de questions et parce qu'il vou-
lait éviter les frais d'expertise, il a aussi
dit au juge d'instruction qu'il avait
volontairement bouté le feu à l'immeu-
ble. Ce qu'il conteste aujourd'hui.

A. S., dont les parents ont divorcé
quand il avait six ans et qui n'a pas eu le
temps de faire connaissance avec son
père vivote en faisant un peu de bro-
cante après avoir abandonné son appren-
tissage et pratiqué divers petits métiers.

Bien que, selon l'expert psychiatre, sa
responsabilité pénale soit légèrement
diminuée, le tribunal l'a reconnu coupa-
ble d'incendie intentionnel et a ordonné
son arrestation immédiate. Il sera placé
pendant un an dans une maison d'éduca-
tion au travail. Un sursis accordé par le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel en
1980 est révoqué, mais la peine suspen-
due. A. S. devra encore payer 3300 fr. de
frais de justice et d'expertise. JJC
• Composition du tribunal: juge:

Bernard Schneider; jurés: Roger Cousin
et Eric Luthy. Greffier: Adrien Simon-
Vermot.

A Peseux, le four est un succès !
Quand on parle de four, l'image qui

vient à l'esprit est celle d'un boulan-
ger, voire d'un céramiste, ou de la
cuisine familiale...

On ne pense guère au four indus-
triel. Ce type de fours constitue
pourtant un élément capital dans la
plupart des grands domaines de la
production industrielle. D'innombra-
bles processus de fabrication ont
recours aux traitements thermiques.
Et plus le technologie des matériaux
se développe, plus ces traitements
exigent des installations recourant
elles-mêmes à de hautes technolo-
gies.

C'est dire que le secteur est le théâ-
tre d'une concurrence particulière-
ment chaude, et que ce n'est pas du
tout cuit pour s'y faire et y garder
une place au soleil» Des centaines de
constructeurs s'affrontent sur le
marché. Seuls les meilleurs gagnent,
évidemment. En Suisse, naguère une
douzaine et non des moindres, ils ne
sont plus que trois dans la course,

Vue d'ensemble de la dernière création «record» signée Borel A gauche les deux
fours suivis des cuves de trempe et de l'installation de lavage; au centre le chariot de
transfert portant le panier de charge; à droite les armoires de commande. L'ensem-
ble, grâce à une informatisation de pointe, atteint un nouveau stade de performan ces

et d'autonomie. (Photos Schneider)

singulièrement concentrés dans le
triangle Bienne • Delémont - Neuchâ-
tel.

Parmi eux, la maison Borel, de
Peseux. Qui vient de se distinguer en
signant une intéressante «première»:
un impressionnant four à multitrai-
tement piloté par ordinateur, qui en
est â la phase ultime des essais,
avant d'être livré à un premier client
dans le canton de Soleure.

Des fours industriels, il y en a de tou-
tes sortes. Des fours automatiques, il y
en a beaucoup. Des fours informatisés, ce
n'est plus une nouveauté. Mais un four
atteignant ce degré d'automatisation
n'existait pas encore sur le marché. Borel
a poussé l'ingéniosité un peu plus loin.

ORDINATEUR NON SYNDIQUÉ.-
L'engin est de type modulaire, c'est-

à-dire adaptable comme un «mécano» à
divers besoins. Dans son exécution
actuelle, il comprend deux fours verti-
caux se chargeant par le bas, deux cuves
de trempe (une à huile, une à eau) et une

machine à laver. Les paniers de charge
acceptent 300 kg. de pièces. Mais on
pourrait aller jusqu'à six fours, avec des
charges nominales de 500 kg. et, dans un
proche avenir, une tonne.

Les deux fours permettent des traite-
ments de plus ou moins 5°, soit sous
atmosphère protectrice, soit sous atmos-
phère active. La conception de l'installa-
tion permet d'éviter le contact de la
charge avec l'air entre le traitement et la
trempe, le four mobile déchargeant
directement la charge dans la cuve. La
tpmnérfit.iirp H» ret.tp p hnrat * r-out £fro
abaissée dans le four même par circula-
tion d'air autour du moufle étanche qui
la contient. Un système de tables de
chargement et de déchargement et de
chariot de transfert automatise tout les
processus, tout en permettant la com-
mande manuelle.

Le «cerveau» de la machine recèle
l'astuce la plus originale des ingénieurs
subérieux: deux ordinateurs, celui de cal-
cul et celui de commande, qui «dialo-
guent» entre eux. Ils prennent en charge
toutes les opérations, contrôlent la
bonne marche de l'installation, diagnos-
tiquent les pannes éventuelles, régulent
de manière très raffinée les températures
et la composition des gaz à l'intérieur des
fours, etc., le tout étant visualisable sur
écran, protocole sur imprimante. Le sys-
tème permet même d'exécuter des pro-
grammes de traitements simulés pour en
connaître les effets avant de passer à la
pratique, en intégrant toutes les subtili-
tés de la métallurgie fine d'aujourd'hui.

Doué et non syndiqué, l'ordinateur est
capable de faire fonctionner tout seul
l'installation pendant la nuit ou les
week-end... Seule limite: la capacité des
tables de charge. Mais il est déjà prévu
d'adjoindre à l'engin un système de char-
gement et de déchargement automatique
des paniers, ce qui amènerait à 100 pour
cent l'automatisation et permettrait, par
exemple, l'intégration du processus com-
plet de traitement thermique à une
chaîne de fabrication continue.

FAIRE CHAUFFER
LA MATIÈRE GRISE

Long d'une quinzaine de mètres, large
de cinq et haut de plus de quatre mètres,

Le «cerveau» du Mul-3: unique en son
genre. Le dialogue de deux ordinateurs
permet une gestion entièrement auto-
matique de l'installation, allant jusqu'à

la simulation de traitements avant
l'exécution.

pesant plusieurs tonnes et affichant une
puissance installée de 160.000 watts, le
«petit dernier» de l'entreprise de Peseux
vaut un million de francs.

En fait, il vaut beaucoup plus que cela.
Engin de prestige, il a la valeur de témoi-
gnage d'un savoir-faire représentant un
capital inestimable. Il prouve que dans
la galopade du progrès technologique,
une entreprise neuchâteloise d'une cen-
taine d'employés peut conserver la tête
de sa spécialité. Parce qu'elle a su y déce-
ler et y occuper le créneau du produit
«hors-série», de niveau supérieur. Plus
de la moitié du travail de Borel SA con-
siste à trouver et fournir des solutions
spécifiques aux problèmes particuliers de
traitement thermique de ses clients du
monde entier.

Faire chauffer la matière grise: la
recette mise en œuvre pour les fours à
succès de Peseux est valable pour toute
l'industrie régionale. Heureusement, de
plus en plus nombreuses sont les entre-
prises qui l'appliquent même si toutes ne
jugent pas que c'est bon à faire savoir.

MHK

Depuis quatorze ans, la commune
d'Hauterive organise une fê te  d'automne
pour se faire connaître et divertir les
habitants de la région.

Son but est aussi destiné au rappro-
chement des populations et c'est pour-
quoi une commune est invitée chaque
année.

Lors de la 14e édition, les autorités,
les habitants, les sociétés des Verrières
seront accueillis pour participer aux fes-
tivités; soirée villageoise le vendredi 31
août avec des jeux, de la danse et des
dégustations des crus du terroire, mar-
ché avec les artisans des deux com-
munes, concerrt par la fanfare, les
accordéonistes, les chœurs des Verrières,
réception officielle et cortège costumé le
samedi 1er septembre.

Des rencontres sportives, des divertis-
sements pour les participants de tous les
âges et une saine ambiance sont garan-
tis par les organisateurs. La rencontre
entre les communes d 'Hauterive et des
Verrières n'est nullement privée, les
habitants de la région entière sont atten-
dus pour fraterniser. (Imp.)

Hauterive accueillera
Les Verrières

Fête de La Paternelle
à .Môtiers

Chaque année, au mois d'août, la
fête de La Paternelle du Val-de-Tra-
vers se déroule à Môtiers sur le plateau
de Riaux. Dimanche dernier, une fois
n'est pas coutume, le soleil était de la
partie.

A l'heure de l'apéritif , les membres
et amis de la société se sont retrouvés
en famille pour apprécier le concert
donné par la fanfare L'Harmonie, de
Môtiers. A midi, sous le soleil, dans
une chaleureuse ambiance, on servit la

' soupe aux pois, le jambon à l'os, les
saucissons. Tout était réuni, au milieu
de cette merveilleuse prairie, entourée
de sapins, pour assurer le succès de la
fête fraternelle.

Enfants et adultes participèrent à
des jeux jusqu'en fin d'après-midi.

Les invités de cette rencontre des
familles, parmi lesquels ont reconnais-
sait M. Marcel Girard, de La Chaux-
de-Fonds, ancien président cantonal,
et M. Robert Marletaz, actuel prési-
dent, purent constater que les respon-
sables de la manifestation, emmenés
par M. Martin de Couvet, avaient visé
juste. (Imp-lr )

A Riaux
sous le soleil

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Juliette Piaget, 85 ans.

CRESSIER
Sœur Elizabeth Arheit, 1905.

Décès

Suite des informations
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comcicPur /a
Div. Speceram, Le Col-des-Roches

cherche un

mécanicien
outilleur

; pour la mise au point d'une nouvelle fabrication de
i céramique d'alumine.

Nous demandons:
— Formation de mécanicien
— Expérience de l'outillage ou du découpage
— Domicile en Suisse.

Nous offrons:
— Travail à responsabilité dans une petite équipe
— Salaire correspondant aux exigences
— Conditions sociales d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
039/32 13 13. 20755

CONCOURS iFflfflj®Mim _..„_.,„

allez Suisse !
Jouez au plus Suisse des Suisses

Aujourd'hui: 20 X 2 plaques à gâteau P0RTI0NELLA à gagner !
Découvrez l'Arbalète, le symbole 6 x 2 sous-assiettes en étain de Krauer AG, Aarau
d authenticité des produits et ser- 
vices suisses. 4 annonces 20 X 2 plaques à gâteau PORTIONELLA de Therma AG, Schwanden !
concours vous sont proposées 20 X 6 bouteilles de vin valaisan de OPAV 
dans nos colonnes sous ce slogan 5 sets à fondue bourguignonne et 4 sets à )rish Coffee
«Allez Suisse». Chaque annonce de Spring AG, Eschlikon 
est un concours en soi. c—g

En lisant attentivement le texte ci-dessous, vous découvrirez la réponse à la question du concours.
La Suisse fait parler d'elle à maints égards. On la réservée exclusivement aux meilleurs produits
jalouse et on l'admire pour ses glaciers sublîmes, de notre pays. Industrie, commerce, arts et
ses coutumes et sa propreté. Mais il y a aussi une métiers, services, secteur primaire, associations
Suisse travailleuse, présente sur les marchés ou organisations professionnelles: toutes les ac- j
mondiaux avec quantité de produits et de servi- tivités économiques peuvent y être associées,
ces. Pour les identifier et les promouvoir, la Se- L'approche des marchés n'autorise aucune neu-
maine Suisse-Arbalète propose son emblème, tralité.
synonyme de qualité suisse. L'arbalète est

>4
COUPON DE PARTICIPATION / CONCOURS No 2

QUESTION: Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie unique-
. ment jusqu'au 31 août 1984

De quelle attestation Concours Semaine Suisse-Arbalète, L'Impartial , case
l'arbalète est-elle synonyme ? postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Leurs
noms seront publiés dans nos colonnes le 10 septembre

Nom/Prénom 1984.
0 ... Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Aucune cor-
nue/No r , . , . r. j

respondance ne sera échangée au sujet de ce concours.
NPA/ Lieu <p Le recours à la voie légale est exclu.

F» [-- wf LTLJ

gJ^Tm Ecole professionnelle
Jjipc* J commerciale de la SSEC
L Ĵ

1̂  Serre 62 0 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien -

Espagnol - Swyzertùtsch
Correspondance commerciale
anglaise

STÉNOGRAPHIE - FORMATION
COMMERCIALE DE BASE
BREVET FÉDÉRAL DE COMPTABLE
INFORMATIQUE
Début des cours: semaine du 3 septembre

Programme détaillé et renseignements au secrétariat. st 79

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
CHEF OU CHEF
DE FABRICATION

sur boites de montres or, métal et acier cherche
changement de situation pour date à convenir.
Ayant de l'initiative, acceptant des responsabilités
et très dynamique. Très bonne expérience pratique
de la fabrication complète de l'étampage à la termi-
naison. Par là même, pouvoir structurer ou monter
une nouvelle usine.
Ecrire sous chiffre NT 20311 au bureau de L'Impar-
tial.

EMPLOYÉ DE COMMERCÉ
| bilingue français-allemand, avec de très bonnes con-

naissances d'anglais, aimant les responsabilités et
I ayant de l'initiative, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre 91-667 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

H"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche deux

mécaniciens-électroniciens
ou

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes connais-
sances d'électronique pour être formés en qualité de spécialistes
des télécommunications. Un collaborateur travaillera à notre of-
fice d'exploitation de La Chaux-de-Fonds et l'autre dans notre
groupe des équipements télégraphiques de Neuchâtel, où il aura
de nombreux contacts avec la clientèle.
Nous offrons un travail varié et intéressant ainsi que les presta-
tions sociales d'une grande entreprise.
Nous souhaitons de nos futurs collaborateurs quelques années de
pratique et de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel
continu.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à 30 ans, voudront
bien s'annoncer à notre service du personnel, j^J No 113, interne
408, ou adresser leur offre manuscrite à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 05.7550

Petite entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de
commerce
à temps partiel, avec quelques années
d'expérience. Connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

Ecrire sous chiffre MT 20825 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière
débutante acceptée. Congé le diman-
che.

Se présenter: Restaurant La
Locanda, Hôtel-de-Ville 48, La Chaux-
de-Fonds, qs 039/28 77 54.

•$m£f La Société du Gaz de la Plaine du
à̂r

^ 
^Éé̂  Rhône cherche, pour son service des__ _̂3_r_fl.__lTll̂yci f̂  ̂ installations a Monthey, un

appareilleur
diplômé, pour des travaux de constructions de réseaux,
d'installations intérieures, ainsi que de pose et d'entre-
tien des appareils.

Ce poste conviendrait également à un monteur en
chauffage diplômé.

Les offres de services complètes, avec copie de certifi-
cat, références et prétentions de salaire seront adres-
sées au chef du personnel de l'entreprise, av. Général-
Guisan 28, 1800 Vevey.

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
52 ans, dont 13 années d'expérience dans uh hôpital
de Genève, possédant le permis C, cherche place au
Locle ou environs pour raison familiale.
Ecrire sous chiffre 91-1082, ASSA -Annonces Suisses
SA. 31. av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures par semaine.

Cp 039/ 23 08 18, dès 18 heures. 2080.

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelques heures par semaine.

Cp 039/28 43 53 (demander Mme Santos).
20708

DAME DIPLÔMÉE
donnerait leçon de français parlé et écrit à person-
nes étrangères. Egalement soutien pédagogique à
élèves en difficultés. Se rend à domicile.
Ecrire sous chiffre JT 20703 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE JARDINIÈRE D'ENFANTS
au chômage cherche travail à temps partiel dans
tous domaines. Etudie toutes propositions.

<j$ 039/23 68 51 (heures des repas). 2066.

GALVANOPLASTE
expérimenté sur cadrans, cherche emploi. Libre
tout de suite.
Faire offres sous chiff re SK 19741 au bureau de
L'Imoartial.

HORIZONTALEMENT. - 1. Il est
habile si personne ne s'aperçoit de son
coup. 2. Partie du microscope. 3. Tra-
vailleur de métaux. 4. Préposition;
Comme cela vous chante. 5. Petits poè-
mes pastoraux. 6. Il explora l'Arctique
en se laissant dériver. 7. Note; Son sel
enlève les taches d'encre. 8. Coule en
Allemagne; Garnit un voilier. 9. Mon-
tagne de Crète; Femme d'une vie
exemplaire. 10. Exprime l'admiration;
Moitié; Conjonction.

VERTICALEMENT. - 1. Etat
d'une femme ayant plusieurs maris. 2.
Ville du Pérou; Berceau des Aryens. 3.
Habitant d'une ancienne ville de Cam-
panie; Bout de rire. 4. Magicien qui
paraît dans Parsifal. 5. Il personnifia le
Grant Tout; Article; Note. 6. Personne
sotte; Coule en Russie. 7. Trop libre;
Plante de chez nous. 8. Ile de la désola-
tion. 9. Note; Mère d'Apollon. 10. Sur
l'Adriatique; Sur la Bresle.

(Copyright by Cosmopress 5153)
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Les joies du jeu, de v a 77 ans
Ludothèque de Saint-Imier

Elle a la mèche cendrée et l'œil bleu ou gris, pâle en tout cas, la nouvelle pré-
sidente de la Ludothèque de Saint-Imier. Et plein d'idées en tète pour donner
le goût du jeu à ceux qui l'auraient perdu ou pas encore trouvé. Anne-Marie
Monard est elle-même mère de deux enfants et depuis le mois de mai dernier,
elle a repris la tête de la Ludothèque de Saint-Imier. Avec à ses côtés une
solide équipe de membres du comité et de membres dévoués. «Solide, oui,
mais pas suffisante encore», cxplique-t-elle. C'est que tout le travail, et il n'est
pas mince, fourni par les femmes de la ludothèque se fait bénévolement. Les
personnes prêtes à s'engager une demi-journée par semaine ne courent pas
les rues. Qu'elles n'hésitent pourtant pas à contacter Mme Monard: ce sera
pour elles l'occasion de participer à une bien jolie aventure et de nouer des

contacts amicaux intéressants.

La Ludothèque de Saint-Imier s'épa-
nouit depuis deux ans environ. Mais
l'engagement de ses pionnières est bien
plus vieux. Il a fallu se battre pour cette
ludothèque. Et la lutte continue. Même
si les premiers résultats sont des plus
satisfaisants. Ainsi, 170 enfants de
Saint- Imier et du vallon sont déjà abon-
nés. Et les jeux à disposition, au passage
de La Charrière, sont au nombre de 470.
D'ici septembre, ils atteindront même le

demi-millier, puisque trente jeux vien-
nent d'être acquis. Le temps de les pré-
parer, de les recouvrir de papier autocol-
lant transparent, d'en recenser les diffé-
rentes pièces et ils pourront entrer dans

la ronde. D'ailleurs, une journée des por-
tes ouvertes sera organisée prochaine-
ment afin de présenter et la ludothèque
à ceux qui ne la connaissent pas encore
dans le vallon et les nouveaux jeux aux
anciens habitués.

La ludothèque, qui est l'œuvre de
nombreuses femmes de Saint-Imier et
des environs, s'est faite à la force du
bras. Les soutiens financiers n'ont
jamais été et ne sont toujours pas%ussi
généreux qu'ils pourraient l'être. Ainsi,
la seule subvention qui permet à la ludo-
thèque de payer le loyer des quatre piè-
ces sur deux étages ainsi que le chauffage
est celle de 3000 francs versés chaque
année par la commune de Saint-Imier.
Les autres communes, pour qui la ludo-
thèque a aussi été mise sur pied, n'ont
guère délié les cordons de leur bourse,
sauf une exception ou l'autre. Une aide
est fournie aussi par l'action mimosa,
par la Cercle philanthropique Union, par
la Caisse d'épargne du district de Cour-
telary et par des particuliers. Quant au
CID. il donne l'occasion à la ludothèque

de tenir un stand gratuitement lors de
l'Imériale et de l'exposition de Noël.
NIET, ONT DIT LES GROSSISTES

Jusqu'à ces derniers temps, les jeux de
la ludothèque pouvaient être obtenus
directement auprès des grossistes. Mais
ces derniers, aujourd'hui, ne sont plus
d'accord. C'est la raison pour laquelle les
femmes de la ludothèque sont contrain-
tes d'aller dans les magasins de détail.
Or, tous les parents savent bien ce que
coûtent les jeux d'enfants... Par bonheur,
selon Mme Anne-Marie Monard, les
enfants abonnés sont soigneux et disci-
plinés. Depuis l'ouverture de ce salon de
prêt de jeux, au maximum une vingtaine
de jeux ont été mis hors d'usage. Il arrive
bien sûr qu'une pièce ou l'autre soit per-
due, mais alors il s'agit de la retrouver
ou de jouer au parfait petit bricoleur.
Pour les jeunes coupables, une amende
de deux francs leur sert de leçon. En cas
d'oubli de ramener le jeu après un mois
(il est possible de prolonger le prêt de
deux semaines), une modeste amende de
50 centimes est donnée.

JEUX DE SOCIÉTÉ,
D'IMITATION, DE PLEIN AIR

Au passage de La Charrière, les jeux
de la ludothèque sont des plus variés. Il
y en a pour tous les goûts: des jeux de
société, des jeux d'imitation, des puzzles,
des jeux de plein air comme par exemple
des échasses, mais pas de poupées. Pour-
quoi pas de poupées? «Tout simple-
ment», explique Mme Monard, «parce
que les enfants s'y attachent trop et qu'il
est trop cruel de leur demander de les
rendre». La ludothèque est répartie sur
deux étages et les jeux sont classés par
thème. «Nous avons aussi des jeux pour
adultes», précise la nouvelle présidente.
Puiqu'il n'y a pas d'âge pour apprendre,
il n'y en a certainement pas non plus
pour jouer. Alors, Mesdames, Messieurs,
pas de fausse honte. A la ludothèque il
n'y a pas le tiercé ni le Sport-Toto, mais
des jeux tout aussi instructifs et tout
aussi profitables.

Cécile Diezi

Mmes Anne-Marie Monard, présidente,
Anne-Marie Leuthold et Anne-Marie
Botteron, membres du comité. (Photo

Impar-cd)

• La ludothèque est ouverte le mardi de
15 à 17 heures et le vendredi de 16 à 18
heures.

mmmmmm d'une région
Neuvième Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités

Les 7 et 8 septembre à Saignelégier

Sitôt le Marché-Concours national de chevaux terminé, la vaste halle cantine
s'apprête à accueillir, dans un décor qui s'y prête à merveille, la
traditionnelle Foire jurassienne de brocante et d'antiquités. Il s'agira cette
année de la 9e édition. Cette foire-exposition est fort prisée et attire chaque

année plusieurs milliers de visiteurs.

A plusieurs reprises déjà le comité
d'organisation que préside M. Hubert
Bouille, député-maire des Bois, s'est
réuni pour assurer une fois de plus la
parfaite organisation de ces deux jour-
nées consacrées aux vieilles choses du
passé.

L'an dernier, le Groupement franc-
montagnard de collectionneurs, organi-
sateur de cette foire, était conscient de
prendre des risques, étant donné la
situation économique difficile que nous
connaissons. Et pourtant, il ressort d'une
enquête menée auprès des marchands
que les affaires réalisées durant les deux
journées ont été supérieures à l'année
1982. C'est donc avec optimisme que les
organisateurs préparent la 9e édition.

PLUS DE
DEUX MILLIONS FRANCS

Les objets antiques exposés en pareille
circonstance représentent une valeur
marchande de près de deux millions de
francs. Les exposants se réjouissent cha-
que année de revenir sur le Haut-Plateau
avec une variété d'objets allant de la
carte postale à la poupée de cire ou de
porcelaine, en passant par les vases, les
lampes à huile ou à pétrole, les livres, les
gravures, les monnaies, les anciens
jouets, les armes, les meubles.

Le but poursuivi par le Groupement
des collectionneurs n'est nullement de
f avoriser le vente d'antiquités provenant
de nos villages et hameaux. Bien au con-

traire, c'est d'y amener ce dont on c'est
défait inconsciemment il y a bien des
décennies; c'est de faire mieux connaître
ces objets précieux qui constituent indé-
niablement une part importante de
notre patrimoine jurassien.

Il y a neuf ans, les promoteurs de cette
manifestation ne pensaient certainement
pas que celle-ci prendrait une telle
ampleur, une pareille audience. C'est
dire que le public est fasciné par un tel
marché. C'est dire que les objets d'antan
reprennent, aux yeux de beaucoup, une
certaine valeur morale. Il est vrai que
dans notre civilisation de grande con-
sommation, où l'on jette, où l'on gâche
dans une frénésie de facilité, l'engoue-
ment pour l'objet ancien a quelque chose
de touchant. Les vestiges du vieux temps
ne nous semble-t-ils pas plus rassurants,
mieux à l'échelle humaine?

Chacun se réjouit de revivre à nou-
veau la Foire jurassienne de brocante et
d'antiquité, rendez-vous des collection-
neurs et des amoureux du passé. D'ores
et déjà les organisateurs adressent à tous
la plus cordiale bienvenue, (jbf )

Championnat jurassien d'attelage
Au Centre de la Communance à Delémont

Le Centre équestre de la Communance
à Delémont a servi de cadre à la 3e man-
che du championnat jurassien d'attelage.
A l'issue de cette journée de dimanche,
les résultats suivants ont été enregistrés:

1 cheval: 1. Juliette Buchwalder, Rog-
genbourg; 2. Pierre Boillat, Les Breu-
leux; 4. René Cerf, Lajoux; 5. René
Toetschmann, Montignez; 6. Alcide
Oppliger. Aile; 7. Marcel Buchwalder,
Roggenbourg; 8. Henri Schnaffner,
Charmoille; 9. Pierre Saunier, Damvant;
10. Claude Cattin, Saignelégier.

2 chevaux: 1. Jean-Claude Meignin,
Montignez; 2. Alcide Oppliger, Courté-
telle; 3. André Hêche, Courtedoux; 4.
Claude Péquignot, Les Enfers; 5. Pierre
Saunier, Damvant; 6. Bernard Guenat,
Pleigne. Au terme de cette.3e manche, le
classement du championnat jurassien
laisse apparaître les positions suivantes;

1 cheval: 1. Juliette Buchwalder, Rog-
genbourg; 2. Marcel Buchwalder, Rog-

genbourg; 3. Pierre Boillat, Les Breu-
leux; 4. Claude Péquignot, Les Enfers.

2 chevaux: 1. André Hêche, Courte-
doux; 2. Pierre Saunier, Damvant; 3.
Claude Péquignot, Les Enfers; 4. Jean-
Claude Meignin, Montignez; 5. Bernard
Guenat, Pleigne; 6. Alcide Oppliger,
Courtételle. (rs)BOÉCOURT

C'est en juillet dernier que l'abbé
Robert Walzer, curé retraité à Boécourt
a fêté ses 80 ans et également ses 50 ans
de vie religieuse. Il a été empêché de se
rendre à Troyes en France où il avait été
invité par l'évêque puisqu'il avait exercé
son ministère autrefois dans la région.

Son état de santé allant un peu mieux,
il a été fêté ce dernier week-end à Saint-
Brais, paroisse qu'il dirigea pendant plus
de 20 ans. Il y a une dizaine d'années que
l'abbé Walzer, très estimé de ses parois-
siens, est établi à Boécourt où il coule
une paisible retraite, (kr)

80 ans et 50 ans
de sacerdoce

Mlle Marthe Aubry,
des Breuleux...

... qui vient de fêter son 90e anni-
versaire. Personne très cultivée, elle
était, dans sa vie active, employée de
la poste des Breuleux.

Depuis quelques années, elle est
hospitalisée à Saignelégier où elle a
reçu les représentants de la commune
et de Pro Senectute qui lui ont remis
le cadeau traditionnel

Nos meilleurs vœux et félicitations.
(Pf)

bravo à

Encore l'émeute de Bévilard

A la suite du procès des 24 prévenus
d'émeute à Bévilard il y a sept ans, pro-
cès qui s'était déroulé à Moutier en mai
dernier, les plaignants, soit le représen-
tant de l'entreprise propriétaire du Res-
taurant du Cheval-Blanc à Bévilard et
son ancien tenancier, avaient déposé
recours contre le jugement auprès de la
Cour suprême du canton de Berne. Le
recours avait trait à la jurisprudence qui,
selon l'avocat des plaignants, Me Fran-
çois Boillat, ne correspondait pas à celle
aujourd'hui en vigueur. La Cour
suprême du canton de Berne vient de
déclarer cet appel irrecevable pour la
simple et bonne raison que le bien juridi-
que protégé par la loi, lors d'émeutes, est
la paix publique, dont seul le procureur
est garant. Un particulier ne pouvait
donc pas être plaignant pour cette
affaire. Les frais de recours ont été mis à
la charge du fisc, (cd) ¦ .

Appel jugé
irrecevable

MOUTIER

Hier à 18 heures, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie de

. Moutier. Un automobiliste voulant
bifurquer à gauche a coupé la prio-
rité à un motocycliste venant en sens
inverse, près du Garage Merçay. Le
motocycliste est tombé sur la chaus-
sée et a dû être conduit en ambu-
lance à l'hôpital souffrant de blessu-
res assez graves.

Les dégâts sont estimés â 7000
francs.

Motocycliste blessé

GRANDVAL

àJB la jiuiiiei dernier, un acciaeni ae
la circulation s'était produit entre
Grandval et Moutier. Un jeune auto-
mobiliste de Moutier, encore mineur,
avait dérobé une voiture avec
laquelle il avait provoqué un acci-
dent avec une autre voiture dans
laquelle avait pris place Mlle Jacque-
line Sauvain, 54 ans, de Grandval,
officiaire d'état civil.

Mlle Sauvain qui était hospitalisée
à Bâle vient de décéder des. suites de
ses blessures. '* ¦._ , .

Deces après un accident

Le canton de Beme va mettre en sous-
cription publique du 23 au 29 août un
emprunt de A 3A% de 50 millions de
francs, indique la Banque Cantonale de
Berne. Le prix d'émission a été fixé à
99,75% et la durée à onze ans au maxi-
mum, (ats)

Emprunt du canton de Berne

Succession Sommer
*_r . «¦ . • A

JLe secrétaire du Farti socialiste du
canton de Berne, Edwin Knuchel, a indi-
qué hier que la candidature de M. Fritz
Hauri, préfet de Moutier, à la succession
de M. Henri Sommer au Conseil exécu-
tif, pourrait se heurter à des difficultés.
En effet, a précisé M. Knuchel, M. Hauri
fait partie des socialistes qui ont signé
un appel à voter contre les énergies éner-
gétiques alors que le pss en recommande
l'acceptation, (ats)

Les réticences au
secrétaire du PSB

Pique-nique «Positif»
La rédaction du journal Positif,

distribué à tous les parents qui élè-
vent leurs enfants sans partenaire,
organise au lieu-dit «Chalet
Vuille», à Tramelan, un pique-
nique le dimanche 26 août, dès 8 b.
30. Tous les participants peuvent
s'inscrire à la case postale à Reeonvi-
lier ou au numéro de téléphone (032)
91 41 31. Le pique-nique est ouvert à
tous ceux qui veulent bien amener
avec eux quelques provisions, qui
sont d'accord de payer un petit rien
pour le méchoui et le chalet et qui
ont des enfants, (cd)

cela va
se passer

LES GENEVEZ

M. Michel Boillat, employé de com-
merce aux Genevez, a été nommé nou-
veau président de la Commission de
l'Ecole secondaire de La Courtine qui
regroupe des enfants du Jura bernois et
du Jura. Il remplace André Froidevaux
démissionnaire. Enfin, M. Gérard Queloz
des Genevez également a été élu prési-
dent de la Commission de surveillance.

(kr)

Nouveau président
à l'Ecole secondaire

Dans sa dernière séance le Conseil
communal des Genevez a pris connais-
sance de la démission de M. André
Humair, responsable des forêts et con-
seiller communal depuis quatre ans. (kr)

Une démission
au Conseil communal

Le Gouvernement jurassien fera  une
visite au Tessin les 27 et 28 août pro-
chains. Il sera reçu à Bellinzone par le
Conseil d'Etat tessinois et visitera
notamment la collection Thyssen à
Lugano et le Musée suisse des douanes
de Gandria, a annoncé mardi la Chan-
cellerie d 'Etat à Bellinzone. Cette visite
fera suite à celle que le gouvernement
tessinois avait faite dans le Jura en
1981.

(ats)

Le Gouvernement jurassien
va visiter le Tessin



Formation commerciale complète
Secrétariat moderne
Informatique
Cours de français pour étrangers
Cours de perfectionnement pour adultes
Enseignement personnalisé, soutien péda-
gogique

Direction: D. Neuenschwander.
Programme à disposition.

I ÉCOLE BÉNÉDICT
15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

La famille de

MONSIEUR GASTON BEGUELIN
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants en ces jours douloureux.

Elle vous en remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

SAINT-IMIER, août 1984. 20852

H REMERCIEMENT WM

SAINT-IMIER .̂ L J'ai rejoint ceux que j'aimais
I ef j'attends ceux que j'aime.
' Bossuet.

Madame et Monsieur Liliane et Marc Vuichoud-Burtin, à Montréal;

Madame et Monsieur Jacqueline et Jean Niklès et leurs enfants Laurence et
Steve, à Saint-Imier;

Monsieur Georges-André Burtin, à Renens;

Madame veuve Eugénie Nendaz-Micheloud, ses enfants et petits-enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame André et Hilde Micheloud et leurs enfants, à
Mûnsingen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve .

Henriette BURTIN-MICHELOUD
leur chère maman, sœur, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 63e année, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 21 août 1984.

La messe d'enterrement aura lieu jeudi, le 23 août, à 14 heures, à
l'église catholique romaine de Saint-Imier, suivie de l'inhumation au
cimetière de Saint-Imier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Saint-Imier.

L'urne funéraire sera déposée devant l'église.

Domicile de la famille: rue de la Suze 8
Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. i86494

LA CÔTE-AUX-FÉES Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie. celui qui croit en moi, vivra
même s'il meurt. j

S Jean 1 1/25.

Monsieur et Madame Georges-W. Piaget-Favre, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Raymond Favre-Piaget, aux Ponts-de-Martel, et leurs
enfants: "
Olivier et Denise, à Lausanne,
Thierry, Monique et Roland, Claire-Lise, aux Ponts-de-Martel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges-Arthur
Barbezat-Annen;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William Piaget-
Burri,

« ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du décès de

: Madame

Juliette PIAGET-BARBEZAT
leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, qui a été reprise paisiblement par le Seigneur à l'âge de
85 ans. ;

LA CÔTE-AUX-FÉES, le 21 août 1984.

Sur toi je  me repose,
Ohl Jésus mon Sauveur.
Faut-il donc autre chose pour un
pauvre pêcheur.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 23 août, à La Côte-aux-Fées. !
Rendez-vous à l'entrée est du village à 14 heures.
Le corps repose au Home Val-Fleuri, à Fleurier.

Domicile de la famille: Georges-W. Piaget
La Côte-aux-Fées.

I En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Œuvres missionnaires,
cep 20-8235, Eglise libre, La Côte-aux-Fées.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 186497 ,

Um AVIS MORTUAIRES __¦

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 io74a|

AUTOCARS HAUSER
. <p 038/51 31 50, Le Landeron

Cars modernes de 20 à 55 places

JEÛNE FÉDÉRAL
VACANCES BALNÉAIRES

BELLARIA - Italie
9'/j jours, du 14 au 23.9.84
Départ vendredi soir à 21 h.

Départ également du Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Bienne
Voyage en car, hôtel au bord de mer et
pension complète Fr. 464.- à Fr. 497.-,

AVS Fr. 440.-à 470.-

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 9.- Mercredi 22 août

*'' Consommé à la Moelle
* Tête de veau vinaigrette

* Pommes natures
* Glace panachée

Spécialités italiennes - Pâtes
Maison - Grillades - Filets de
perches sur assiette - Menu
d'affaires 2oees

I I I Ml I

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pick-

pocket. 2. Oculaire. 3. Lamineur. 4. En;
Gré. 5. Eglogues. 6. Nansen. 7. Do;
Oseille. 8. Ruhr; Grée. 9. Ida; Sainte. 10.
Eh; Mi; Ou.

VERTICALEMENT. -1. Polyandrie.
2. Ica; Aoudh. 3. Cuméen; Ha. 4. Kiing-
sor. 5. Pan; Les; Si. 6. Oie; Onega. 7.
Cru; Iris. 8. Kerguelen. 9. Ré; Léto. 10.
Tri este; Eu.

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
1 M est un I

I w\ Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi m
§1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

pf
1 

j  Veuillez me verser Fr. \|B
p| I Je rembourserai par mois Fr. I flj

9j ^
^m" ^  ̂

|
^ N0m I ¦

H f «smv«iA i !Rue No ! Im I simple I l . y ... . il
Il l ,. r I j NP/locahte 11

§¦ ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I fl

^L ' 1 Banque Procrédit ¦ M
^̂ BBM HB J 

2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 'W

52^.„36 ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I
4mU ¦¦ ¦¦ miM m ¦¦ ¦_§ am HI HI _ ¦§¦ WÊ Mi ¦§ ¦*

DAME
j 60 ans, cherche compagne pour petite.
i promenades et rompre solitude.
Ecrire sous chiffre PW 20815 au bureai
de L'Impartial.

?A^M?rges (dSTioniCASTIONI, ifiiCYlOïflentrepreneur VMdlIVrlllcdsrioiii
avise les propriétaires d'immeubles et la population en général
de l'ouverture de son entreprise de maçonnerie, carrelage et tra-
vaux publics. Il est à même d'assurer une exécution rapide et
soignée des travaux qui lui sont confiés grâce à une équipe
jeune, compétente et dynamique et grâce aussi à l'important
matériel moderne dont il dispose.
Il se tient à votre service pour toutes demandes de devis ou de
renseignements. , 
Pierre-Georges CASTIONI, entrepreneur
Petit-fils de Pietro Castioni
Rue de la Paix 67 • La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 38 38 2055e

A vendre
JUS
DE POMME

Fr. 1.20 le litre, par
caisse de 12 bouteil-
les, plus consignation
Fr. 8.- la caisse. A
prendre sur place
(heures de bureau.
Ecole cantonale
d'agriculture
2053 Cernier. 

fcf t°Utl«

nowpUr
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

CADRANS ET BOITES DE LUXE

désire engager

BIJOUTIERS
pour son département boîtes et bijoux.

Nous demandons une parfaite maîtrise du métier et
quelques années de pratique.

Places intéressantes et indépendantes.

Ecrire avec références, curriculum vitae à MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 Bienne, <p 032/25 65 25.

0 061986

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons

personnel masculin
S'adresser: rue du Doubs 21, à La Chaux-de-
Fonds. 20798



énergie : au jus, les initiatives !
Rentrée politique pour les radicaux neuchâtelois
_¦ i m aa -__• aa a*. . aa. . m aa

Rentrée politique, hier soir, pour les radicaux neuchâtelois. Dans un Cer-
cle national distribuant généreusement les dividendes de l'énergie solaire
qu'il avait abondamment capitalisée, ils se sont mis en train, à trois mois des
dernières élections communales, avec l'élan de leur succès printanier. Mais
ils se sont surtout préoccupés, à un mois d'un nouveau rendez-vous majeur
avec les urnes, des objets soumis au peuple suisse et neuchâtelois les 22 et 23
septembre prochain.

Ce fut clair comme de l'énergie hydraulique: feu vert au crédit cantonal de
1,8 million de franc pour la Fondation suisse de recherche en microtechnique,
au jus les deux initiatives fédérales sur l'énergie ! Les mots d'ordre ont été
acquis sans la moindre voix discordante.

Le député C. Montandon n'a eu aucun
mal à convaincre la centaine de délégués
des sections radicales du canton du bien-
fondé du crédit complémentaire que les
Neuchâtelois sont appelés à accorder à la
Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique. Il s'agit d'une part d'un
effort global d'assainissement financier
dont la Confédération assume l'essentiel
et qui doit mettre sur les rails le nouveau
Centre suisse d'électronique et de micro-
technique établi à Neuchâtel. Recom-
mandation positive donc par 90 voix
sans opposition.
INITIATIVES ÉNERGÉTIQUES:
QUELQUES INDÉCIS™

Sur les initiatives énergétiques, sujet
capital de politique suisse, le Parti radi-
cal neuchâtelois avait organisé un débat
contradictoire. Mais pour jouer l'avocat
d'une cause qu'il juge visiblement diabo-
lique, il n'avait pas recouru au «dissi-
dent» neuchâtelo-genevois Gilles Petit-
pierre. C'est un conseiller national
externe au parti, l'écologiste D. Brélaz
(VD), coprésident du comité d'initiative,
qui s'est chargé de la mission-suicide. En
face, le conseiller d'Etat A. Brandt, qui
est aussi président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'éner-

gie, jouait sur un velours qu'il n'hésita
pas à caresser dans le sens du poil.

Ce fut ce que ça devait être: heurt de
religions pimenté au saupoudroir de
démagogie, chacun peignant sur la
muraille de l'autre les diables de sa pro-
pre conviction.

C'est l'écologiste Brélaz qui se plaça
sur le terrain de la raison économique,
mettant surtout en évidence le coût
démesuré de l'énergie nucléaire et l'inté-
rêt économique d'une politique systéma-
tique d'économies d'énergie, beaucoup
plus profitable aux entreprises de par-
tout que la construction de centrales qui
ne profitent qu'à quelques-unes. Et qui
cria gare au fédéralisme si l'Etat devait
imposer à des régions entières des instal-
lations nucléaires dont elles ne veulent
pas.

C'est le radical Brandt qui riposta sur
le terrain philosophique et politique,
affirmant que l'énergie est la plus belle
conquête de l'homme, que les problèmes
énergétiques doivent être pensés à
l'échelle mondiale, qu'en particulier on
ne peut priver le tiers monde du droit au
développement que représente un poten-
tiel énergétique suffisant pour le parta-
ger. Et brandissant le spectre de la dé-
stabilisation de la société, du renforce-

ment de l Etat inquisiteur et omni-
présent qu'implique l'«ordre nouveau»
voulu par les initiateurs.

Chacun traita l'autre d'utopiste. Le
débat, élargi au public, fit évidemment
apparaître les éléments classiques du
sujet: problème des déchets, des dangers,
de la confiance nécessaire, etc. M.
Brandt alla même jusqu'à mettre son
jardin à disposition de la CEDRA.

Cet échange polémique eut apparem-
ment pour effet de semer quelque indéci-
sion dans les rangs, puisque la première
initiative (interdiction des centrales
nucléaires) fut rejetée par 78 voix, la
seconde (politique énergétique) par 74,
ce qui par rapport au vote précédent
laissait apparaître une certaine propor-
tion d'abstentions.

PRÉSIDENT SORTANT
A part cela, les délégués radicaux ont

adopté les rapports statutaires, celui du
président soulignant surtout que le parti
radical, avec ses 384 élus dans les législa-
tifs communaux en mai, était redevenu
le premier du canton, celui du caissier
faisant état d'un minime déficit de 2000
francs sur un total de dépenses d'un
quart de million environ. Ils ont
approuvé la décision du comité de con-
sulter toutes les sections sur le problème
de la réforme du référendum financier
obligatoire, posé par le Conseil d'Etat
aux partis. Enfin, ils ont officiellement
pris acte de la décision de leur président
C Frey, conseiller communal et national,
en fonction depuis 1977, de remettre en
d'autres mains, dès la prochaine assem-
blée, un parti désormais en amorce de
reprise.

MHK

Lundi soir, les membres du législatif
étaient convoqués en assemblée extra-
ordinaire, dans la salle du Restaurant de
Commune, sous la présidence de Mme
Simone Wagner.

COMMISSION DES EAUX
Les sept membres suivants ont été

proposés et élus: MM. Jacques Fallet,
Jacques Maire, Jean-Pierre Maspoli,
Pierre Perret, Serge Soguel, Willy Willen
et Jean-Jacques Zurbuchen.

COMMISSION D'URBANISME
Cinq membres sont nommés; à savoir:

MM. Jean Bettex, André Botteron,
Jean-Pierre Hirschi, Jean-Pierre Maspoli
et Rose-Marie Willen.

DEMANDE D'EMPRUNT
Mme Simone Wagner donne connais-

sance du rapport de l'exécutif, puis elle
ouvre le débat. Au préalable, le rappor-
teur de la commission financière, M.
Pierre-André Dubois, soumet son rap-
port dans lequel il mentionne que la
commission accepte à l'unanimité, mais
sans gaîté de cœur, cette requête. Après
quelques questions et commentaires du
chef des finances M. Roger Vuille, le
montant de 500.000 francs à emprunter
est à accorder à l'unanimité.

RÉFECTION DU CHEMIN DE
LA GARE
DE LA CORBATIÈRE

M. Serge Soguel demande si ce chemin
est considéré comme accès de dévestiture
et qu'à ce titre il pourrait être prélevé un
montant à la réserve forestière? M. Fer-
nand Oppliger répond que ce chemin est
au plan des routes communales, il des-
sert une habitation tout en étant
emprunté par le trafic forestier. Vu
l'avancement de la saison, M. Oppliger
demande la clause d'urgence pour cet
objet afin de réaliser un travail dans des
conditions optimales. Ce crédit de 25.000
francs est adopté non sans que M. André
Matthey ait souligné que ce chemin
aurait dû être refait par GANSA une
fois ses travaux exécutés, c'est là qu'il a
subi de graves déprédations.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR L'INSTALLATION
D'UNE CITERNE À MAZOUT
AU TEMPLE
' M. Jean Bettex demande s'il n'y a pas
d'autre solution que d'enterrer la
citerne? M. Gervais Oreiller demande
quelles sont les charges communales à
l'égard du temple? M. R. Vuille répond
que la place fait défaut pour mettre des
citernes à l'intérieur et que ces frais sont
à la charge de la commune.

MOTION " S
«PÂTURAGE
COMMUNAL» -

La présidente lit le rapport de l'exécu-
tif qui conclut par ces termes:

«L'aménagement de notre Communal
ne devrait pas rester l'affaire d'une ou
deux personnes, mais il serait bon que la
responsabilité en soit élargie. Les inté-
rêts agricoles, sylvicoles et touristiques
qui sont souvent contradictoires doivent
coexister sur ce magnifique site. Le Con-

seil communal propose la nomination
d'une commission de cinq membres afin
d'étudier et de résoudre ces problèmes
avec des personnes de divers milieux».

M. Claude Perret propose alors que la
commission soit formée de sept person-
nes, ce qui est admis par dix voix contre
quatre. Les sept personnes suivantes
sont élues:

MM. Janine Bauermeister, MM. Geor-
ges-Henri Jaquet, André Matthey,

Pierre Perrenoud, Pierre Perret, Eric
• Robert et Rose-Marie Willen.

M. Pierre Hirschi remercie le Conseil
- communal du travail accompli, il sou-
haite que la commission se documente
ailleurs pour avoir plusieurs solutions à
proposer; harmoniser des gens de sec-
teurs aussi divers est un problème fort
complexe car il faut sauvegarder les inté-
rêts de chacun!

Par ailleurs, le président de commune,
M. Béguin, indique qu'une matinée sera
réservée aux membres du Conseil géné-
ral, soit le samedi 29 septembre 1984; il
signale d'autre part que le chemin du
Clos-à-Bec se terminera cet automne.

Il communique que Mme et M. Pierre-
Alain Guggisberg, ont été nommés à la
direction de la maison de retraite, à titre
définitif avec les félicitations de l'auto-
rité. Il indique qu'une nouvelle apprentie
a commence son travail au bureau com-
munal, il s'agit de Mlle Sandra Oppliger.
INTERPELLATIONS

M. Jacques Maire requiert l'améliora-
tion de l'éclairage public de la route du
Coin; il demande également que le signal
«bordiers» soit respecté; de plus il désire
savoir si le toit de l'immeuble du Mont-
Dar est en bon état? Les conseillers
prennent note de ces interpellations, y
compris celles de M. Oreiller qui soulève
le problème de la conciergerie de l'école
lors de vacances de personnel et de M.
Perret qui attend une réponse à une
motion pour la création de trottoirs au
Crêt. (dl)

La Sagne: séance extraordinaire du Conseil général
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Le Collège de Fontainemelon compte
103 élèves, dont 50 f i l les  et 53 garçons.
Les tout petits étaient 15 pour leur pre-
mière journée d'école, soit sept f i l l e s  et
huit garçons qui furent reçus par Mlle
Besson, leur maîtresse. La deuxième
année sera tenue p a r  Mme Agnès Graf
avec 20 élèves, la troisième par M.
Daniel Mesot, nouveau maître avec un
effectif de 17, la quatrième par M. Jean-
Bernard Vermot, avec également 17 élè-
ves. La classe de cinquième sera tenue
par Mlle Suzanne Cattoni avec 23 élè-
ves.

La classe de développement p our
l'ensemble du Val-de-Ruz compte 11 élè-
ves, soit six f i l les  et cinq garçons. Mme
Simone Schindler en est la responsable.

Mme Monique Schënmann sera la maî-
tresse des travaux à l'aiguille.

(m-photo Schneider)

Fontainemelon: la rentrée des classes
avec un nouveau maître

LES HAUTS-GENEVEYS

Hier matin s'est déroulé sur la place
de la Gare des Hauts-Geneveys le mar-
ché de bétail de boucherie.

Septante yaches ont été présentées
ainsi que huit taureaux et seize bêtes au
marché libre. M. Jean Gabus du Dépar-
tement de l'agriculture était satisfait de
la qualité des animaux présentés. Les
agriculteurs se déclarèrent également
contents, (m)

Marché d'élimination

Promesses de mariage
Rasera Adolfo Umberto Giuseppe et

Augsburger Ghislaine Edith. - Chevré
Michel René et Beaud Josiane Irène.

ÉTAT CIVIL 

Hier, en début d'après-midi, alors
que les employés des - Travaux
publics étaient occupés au goudron-
nage à la rue de la Recorne, une
remorque-citerne contenant près de
2000 litres de goudron s'est retour-
née. Le contenu a alors dévalé cette
rue très en pente. Malgré les précau-
tions prises par les ouvriers des TP,
il n'a été possible d'arrêter ce flot
noir. Survenu donc près des 14 h.,
l'incident a donné l'alerte à la STEP
vers 16 h. 30; M. Boillat, le chef des
installations , informant les pre-
miers-secours de l'arrivée du gou-
dron.

Un quart d'heure plus tard, le com-
mandant Guinand, le premier-lieute-
nant Sonderegger et le lieutenant
Lehmann se rendait sur place. A17 h.
20, un barrage était installé à la sor-
tie de la STEP, au cas où le bassin de
stockage des eaux de pluie venait à
déborder. Les cinq hommes des pre-
miers-secours terminaient de monter
le barrage (constitué d'un treilli aux
mailles ultra fines) à 17 h. 45. Les pre-
meurs «indices» de goudron parve-
naient dans les eaux filtrées par le
barrage quelques minutes plus tard.

(Imp)

La barrage de treilli monté à la sortie de
la STEP. (Photo icj)

Pollution au goudron

Fête villageoise des Planchettes
La traditionnelle fête villageoise

des Planchettes a lieu vendredi 24,
samedi 25 et dimanche 26 août. Le
programme des réjouissances com-
mence donc vendredi soir, sur le coup
de 21 h., au Pavillon des fêtes de la
localité. C'est Jack Frey et sa disco
qui animera le bal de la jeunesse.
Samedi, dès 21 h., bal avec l'orchestre
de cinq musiciens The Shamrock.
Dimanche, dès 10 h., a lieu le culte
œcuménique; à 11 h., concert-apéritif
avec l'ensemble Les Bavarois de Mor-
teau; à 12 h., dîner en famille; dès 14
h., concert par la Musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds et Les Bava-
rois. Tout au long de ces trois jours
de liesse populaire, il y aura bien
entendu de quoi boire et manger (des
spécialités culinaires sont prévues),
de quoi s'amuser en étant adulte ou
enfant. C'est à la Société de dévelop-
pement des Planchettes que revien-
nent l'initiative et l'organisation de
cette fête. (Imp)

Meeting d'aéromodélisme
aux Eplatures

Samedi 25 août, dès 13 h., à
l'aérodrome des Eplatures, a lieu
un grand meeting d'aéromodé-
lisme, organisé par le groupement
des modélistes de l'Aéro-Club des
Montagnes neuchâteloises. Invitée, la
célèbre équipe Simprop démontrera
l'habileté dont ses membres sont
capables dans la télécommande
radio. La démonstration sera précé-
dée par un lâcher de parachutistes,
d'une exhibition d'acrobatie en pla-
neur du champion F. Freitag.

Rappelons que l'aéromodélisme
rassemble plus de 7500 personnes
dans notre pays; cela représente au

bas mot une flotte de quelque 100.000
appareils tels que les avions, hélicop-
tères, planeurs. (Imp)

Eté folklorique: en direct
de la Provence

Suite et fin ce prochain week-end
de l'animation folklorique proposée
par Ceux de La Tchaux. Vendredi
24 août, dès 20 h. 15, à la grande
salle de la Maison du Peuple, se
produit Lou riban de Prouvenço,
un groupe folklorique qui, comme
son nom l'indique, vient de Provence.
Des danses puisées à même le terroir,
des costumes riches et variés et une
inspiration jamais en défaut , tels
sont les paramètres qui font de ce
spectacle-là une agréable vision
locale du folklore du sud de la
France. Les Français seront précédés
sur la scène par les productions de1
Ceux de La Tchaux. Le lendemain,
samedi 25 août, dès 14 h., sur la
place Sans-Nom, les deux forma-
tions se produisent à l'air libre.
Dimanche 26 août enfin, dernière
apparition des deux groupes folklori-
ques, à 11 h., devant le Carillon du
MIH, à l'enseigne des concerts-apéri-
tifs d'Estiville. (Imp)

Prix de soliste de l'AMS
Samedi et dimanche 25 et 26

août a lieu, et pour la dernière fois à
La Chaux-de-Fonds, le Prix de soliste
de l'Association des musiciens suis-
ses, à la Salle de Musique, les audi-
tions de Silvan Muller, ténor, Rainer
Wolters, violon, Franziska Hirzel,
soprano et Patrick Genêt, violon ont
lieu samedi à respectivement 16 h., 16
h. 45, 20 h. et 20 h. 45. Dimanche,
Eliane Frauenfelder, mezzo-soprano
et Patrick Demenga, violoncelle, se
produisent à 10 h. et 10 h. 45. La pro-
clamation des résultats est prévue à
14 h. 30 ce même dimanche; le jury
est composé, rappelons-le, par le
comité de l'AMS, d'un chef d'orches-
tre et du président de l'AMS. (Imp)

cela va
se passer



I SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Dénériaz. 16.05 Les

.__«, enfants terribles, avec les équipes de
3 Couleur 3. 18.05 Le journal du soir.

«C 18.15 Les actualités régionales. 18.25
•Q Les actualités sportives. 18.30 Ecou-
)>. tez voir, par Patrick Ferla. 19.00
3 Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
.O lité. Revue de presse suisse alémani-
3* que. 19.30 Ecoutez voir. 20.02 Sport

 ̂
et 

musique, par A. Pache. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Témoins de notre
temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-Mus. 16.00¦ Fréquence musique. Intégrales:
Sonates de G.-F. Haendel. Concertos
pour piano de W. A. Mozart.17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads, en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 Concert in
memoriam Frank Martin, par les
Choeur et Orchestre du Festival de
Lucerne. 22.00 Musique de chambre.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Rocking-
chair par P. Bernan. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

.. 
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012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Sports. Mus. diverses.
20.00 Spasspartout. 22.15 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.00
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Mus. 19.30 Culture.
20.00 Festival Lucerne (RSR 2).
22.00 Mus. de chambre. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE
_lÉMaMÉM_«_É--i<_MM^. I I I

12.05 Concert: N. Gedda, ténor; E.
Werba, piano. 13.30 Les chants de la
terre. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Carte blanche à... M. Kauf-
mann: Bellini à Paris. 18.05 L'héri-
tage, d'A. Schnabel: des sonates de L.
van Beethoven. 19.00 Le temps du
jazz. 20.00 Présentation du concert.
20.30 Orch. philharm. de Vienne;
Choeur du Wiener Staatsoper;
Choeur national de Sofia: Macbeth,
Verdi; Tannhaûser, Wagner/Liszt;
Concert à Salis, Berlioz; «Chou-
fleury», Offenbach; Trio, Smetana;
Salamombô, Moussorgski; etc.

FRANCE CULTURE
i i -___________i_«__i__________̂ ______»—_ _̂-------_---____j

12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton: Le
crime d'Orcival, d'E. Gaboriau. 14.00
Le rôl de la presse dans la production
éditoriale (2). 15.03 Embarquement
immédiat. 15.30 Musique. 16.30 Pro-
menades ethnologiques. 17.30 Entre-
tiens - Arts plastiques. 18.00 La
Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Magazine. 19.20 Disques. 19.30
Matins dans les Cévennes. 20.00
Biaise Cendrars. 20.30 L'opérette
viennoise. 21.30 Entretiens et souve-
nirs. 22.00 La criée aux contes. 23.00
Bestiaires. 23.20 Musique limite.
23.40-23.55 Place des étoiles.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances,
informations touristiques. 8.45
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par Gil Caraman. 11.05 Où
sont-ils donc ? par Jean-Charles
Simon et Emile Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le coeur sur la 2, par Ali Maire:
Vise le look.

6.10 Bon chic bon genre. 8.05 Tenue
correcte exigée. 8.20 Déshabillez-moi,
docteur ! 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Tenue correcte exigée. 9.15 La
bergère apprivoisée. 9.30 Qu'est-ce
qu'elle a ma voix. 10.20 Chauve Mar-
cel. 12.05 Le gros de la troupe. 12.30
Le coeur sur la peau.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous.

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, Galuppi, Clementi et Bee-
thoven. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Mozart, Chopin, Fauré et Milhaud.
9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Pays et peuples. 11.30 Lecture. 12.00
Musique pour instruments à vent:
Borne, Huber et Gardner.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que.
2.00 Pages de Tromboncinio. 2.30
Orch. national de France. 4.05 Trio,
Beethoven. 4.30 Jazz. 4.42 «Canciôn
y Danza» , Mompou. 5.00 Concerto,
Schumann. 5.25 Musique tradition-
nelle: Inde. 5.38 La princesse de
Navarre, Rameau. 6.35 Concerto,
Mozart; Jazz. 7.07 Petit matin. 9.05
Le matin des musiciens: Postroman-
tisme allemand et autrichien.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
L'avenir de la forêt, par R. Auguet.
9.05 La libétation de Paris, par F.
Crémieux. 9.35 Musique: Savoirs de
Savane. 10.00 Avec bons vents navi-
gant ou Jacques Cartier: 8. De l'uto-
pie et de l'expérience des choses.
10.00 Musique: Devoirs de vacances:
Pages de Schumann: Carnaval,
«Frauenliebe und Leben», «Nachtge-
sang im Walde».
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 H était une fois l'Homme

Ah ! la Belle Epoque (de 1900 à
1914)

18.00 Un pays, une musique: Le
Brésil
Film de Michel Dami. Avec
Milton Nascimento, Alseu
Valenca

19.00 Télérallye
En route pour le nord de la
Suisse

19.30 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse alémanique.
20.00-22.45 Athlétisme. Meeting
international de Zurich

20.05 Télérallye
La meilleure histoire de Suisse
romande

Le grand frisson

20.15 Le Mystère
Andromède

Film américain de Robert
Wisé (1971). Avec; Arthur
Hill - Jantes Oison - David

;¦ ; Wayne -Kate Keid

Comme souvent lorsqu'il s'agit de
science-fiction, les Américains s'inté-
ressent à l'espace. Ici, c'est Robert
Wise, réalisateur de «West Side
Story» et de «La Mélodie du Bon-
heur», qui nous conte, avec «Le Mys-
tère Andromède», l'étonnante épopée
d'un satellite d'observation de la
NASA qui, à son retour sur terre en
Arizona, sème la mort parmi les
habitants d'un village. Seuls survi-
vants, un nouveau-né et un ivrogne
qu'on examine dans un laboratoire
ultra-secret pour tenter de compren-
dre le phénomène.

22.25 Téléjournal
22.40 Claude Lévi-Strauss

Rencontre pour un soir d'été

23.55 Stations
Caverne. Feuilleton

11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit

Meringues et macarons
12.30 Consommer sans pépins

Des conseils pour bien acheter...
12.32 Cocktail maison

Invités: Jean-Marie Proslier -
Break Machine - Paula Moore

13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo

5. Le Mystère de l'Etrangleur.
Série. Avec Kate Mulgrew

Un étrangleur répand la ter-
reur dans la ville. La police
arrête un jeune astronome: Mit-
chell Radner. Faute de preuves
suffisantes , il est libéré, puis
arrêté à nouveau quand on
découvre un nouveau meurtre
par étranglement

14.20 Un tour dans le vent
Par Denis Vincenti

15.40 Monte-Carlo Show
Avec Chris Christoferson

16.30 Croque-vacances
En balade dans un jardin aqua-
tique

17.50 Eh bien, dansez maintenant !
Le rock (1)

18.10 Les grandes enquêtes de TFl
19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Florelle
19.53 Tac-o-tac
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Le Pardon. Série
21.25 Nuit d'été de l'INA: Vidéo-

flashs

21.35 Mémoire
Fernand Braudel 2 et finu
Civilisation matérielle -

22.35 Actualités
22.50 Skinoussa
0.40 Stations

Chinois. Feuilleton
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15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.05 Der lange Treck
19.00 Informations
19.30 Na, sowas !
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Amicalement vôtre

Le Petit Château à Cauchemars
21.45 Journal du soir
22.05 Loto du mercredi
22.10 Images de voyage en RDA
22.40 Die Verleugnung

Téléfilm
23.35 Maigret in Arizona
1.05 Informations

minfiiM -./-
10.30 A2 Antiope

11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo

12.07 Muppet Show
12. Victor Borgé

12.30 Le Temps d'aimer (8)
Avec: Laurence Badie - Sophie
Deschamps - Bernard Dhéran

12.45 Antenne 2 midi

12.35 Voyages au Fond des Mers
8. L'Ile mystérieuse. Avec:
Richard Basehart - David
Hedison

14.25 Aujourd'hui la vie
On les appelle SDF. Reportage

15.25 Akagera
7. Expédition Bisoké

15.55 Sports-été
Rugby: Afrique du Sud - Angle-
terre (2 tests matches)

18.00 Récré A2
Yakari: Petit Tonnerre - Le
Petit Echo de la Forêt: La
Grève des Frères Castors

18.40 Flash informations

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales

19.40 II était une fois le théâtre de
Bouvard

20.00 Journal

20.35 Le Bout du
Lac

Téléfilm de Jean-Jacques
Lagrangef Avee: François
Cluxfct - Cécile V assort -
Roger Jendly

Une série de machinations autour
d'un dictateur africain en disgrâce
qui, installé à Genève, tente de
reprendre le pouvoir dans son pays.

22.05 Du teuf-teuf au turbo, cent
ans d'automobile française
8. Vivre avec une voiture. Docu-
ment

22.35 Catch
A Limeil-Brevannes

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
10.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (3)
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget a un Double. Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Ouistreham. Avec:
Patrick Topaloff - Anne Kery-
len

20.35 Léo Ferré
Récital enregistré au Théâtre
des Champs-Elysées

21.30 Opération
Le Secret de l'Armadillo.
Avec: Jean Dalric - Ber-
nard Aîlouf - Rebecca

" : : :Joriés' : -

L'Organisme de protection de la
nature (OPEN) a été saisi d'une
demande de subvention par la Direc-
tion des Parcs nationaux mexicains.
Les frères  Dexter se rendent à
Mexico pour remplir cette mission
plus administrative que scientifique.

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Philippe Corre et Edouard
Exerjean interprètent: Danses
andalouses pour 2 pianos, de
Manuel Infante

17.15 Ferien auf Saltkrakan
Les Corsaires. Série

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Visite au zoo

Les tigres du Cirque Knie
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Athlétisme
Meeting international, en direct
de Zurich

22.45 Téléjournal
22.55 Svizra rumantscha

La Val Nantira - 50 onns Club da
ballapei Trun

23.40 Téléjournal

18.00 Eté-jeunesse
Arlequin, Giovannino et le Sorcier
du Bois. Dessin animé - 18.05 La
Carte mystérieuse (11). Série

18.30 Terres du Bout du Monde (68)
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (69)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Timbres maudits

Téléfilm de la série «Tatort»
22.15 Téléjournal
22.25 Sports

Athlétisme: Meeting international
de Zurich
Téléjournal

r ffao))
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal ¦
20.15 Die Schlemmerorgie

Comédie
22.00 Le fait du jour
22.30 Sports

Meeting d'athlétisme
23.30 Doris Bierett: «Unter der

La terne»
0.30 Téléjournal

A PROPOS

Le seul point commun entre «La
fessée» de Jean de Letraz (TFl I 4
août) et «Les joyeuses commères de
Windsor» de Shakespeare (TFl I 16
août), c'est le rôle joyeux de la
«fesse» . Puis tout ou presque devrait
séparer les deux pièces; le gentil
auteur de vaudeville oppose au
monument culturel, le manque
d'ambition d'un texte à l'écriture pro-
prette contre l'universalité d'un autre
style brillant, bref un auteur honora-
ble face au génie.

Continuons ce petit jeu: Jacques
Mauclair met en scène le vaudeville
avec des acteurs relativement peu
connus ! Amarande, Marco Perrin,
Olga Valéry, Brigitte Chamirani, et
Pierre Sabbagh f i lme  le tout pour
«Au théâtre ce soir», comme d'habi-
tude, simplement, mettant aussi en
scène les réactions du public. De la
Télévision de consommation cou-
rante.

Ariette Didier et Caroline Clerc
entourent un imposant homme de la
scène française, Jean Le Poulain,
qui s'installe dans Falstaff ,  mais pas
n'importe lequel, celui qu'il met en
scène lui-même depuis plus de vingt
ans et qu'il reprend en chaque occa-
sion possible, tant il aime ce person-
nage dont il donne une interprétation
délirante. Le réalisateur Bernard
Deflandre essaie de dépasser le
reportage pour devenir un brin créa-
tif ,  avec des accompagnements musi-
caux inattendus, des effets colorés,
quelques angles de prises de vues
recherchés.

Bref, sur les plateaux d'une
balance, «Les joyeuses commères»
devraient faire le poids face à la
«Fessée». Mais voilà, j 'ai pris un vrai
plaisir à «La fessée» et j e  me suis un
peu dignement ennuyé aux «Com-
mères». Peut-être est-ce une disposi-
tion d'esprit de l'instant. Cependant,
«croix-de-bois-croix-de-fer», j'avais
dans les deux cas volontairement
choisi de suivre cette forme de diver-
tissement du samedi soir. Alors ?

Peut-être le petit écran porte-t -il
mieux les petites choses que les gran-
des ? Ou encore, mais l'oserais-je: et
si c'était notre hiérarchie culturelle
qu'il faudrait oser remettre en cause.
Mais non, point ne l'ose...

Freddy Landry

De fessée
en joyeuses
commères


