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Le ciel sera très nuageux avec des

averses intermittentes. Quelques brè-
ves éclaircies apparaîtront. La tempé-
rature sera voisine de 12 degrés en fin
de nuit et de 20 l'après-midi. Isotherme
zéro degré vers 3000 mètres. Vents
modérés à fort du sud-ouest en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au début le temps sera très changeant,
frais et des pluies intermittentes se
produiront. Une amélioration inter-
viendra.dès samedi au sud, à partir de
dimanche au nord, donnant un temps
partiellement ensoleillé. Pourtant la
tendance aux averses se maintient pour
l'après- midi.

Vendredi 24 août 1984
34e semaine, 237e jour
Fête à souhaiter: Barthélémy

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 41 6 h. 42
Coucher du soleil 20 h. 27 20 h. 25
Lever de la lune 3 h. 04 4 h. 21
Coucher de la lune 19 h. 36 20 h. 15

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,99 m. 747,89 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,36 m.

météo

Aide dangereuse

:®.
Faim dans les p a y s  sous-déve-

loppés d'Af rique.
Périodiquement, les mass média

en tout leurs grands titres. On
publie d'atroces photos d'entants
squelettiques, aux yeux immenses,
pleins d'interrogations.

Régulièrement aussi, divers
organismes internationaux tien-
nent conf érence. On lance des
appels désespérés à la solidarité
humaine. On claironne de terribles
hécatombes. On sème à tous vents
les recommandations.

La dernière en date de ces réu-
nions a eu lieu à Harare, capitale
du Zimbabwe. Nom de baptême:
sommet alimentaire af ricain. Pa-
rainage: Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture (FAO). Conclusion: des
phrases vagues, insignif iantes.

Derrière ce f atras, une réalité
tragique pourtant: environ ISO
millions d'Af ricains sont menacés
p a r  la f amine. Au Mozambique, en
Ethiopie, il semble que des dizai-
nes de milliers de personnes sont
déjà mortes p a r c e  qu'elles
n'avaient p lus  assez A manger...

Le cercle vicieux va-t-il con-
tinuer: articles pathétiques,
assemblées internationales, pala-
bres, communiqués sans substan-
ces.

Dans le xStuttgarter Zeitung»,
notre conf rère Thomas Gack s'in-
surge contre cette passivité, contre
cette absence de réf lexion sé-
rieuse.

«La f amine provient f inalement,
remarque-t-il, de l'aide alimentaire
bien intentionnée qui a modif iées
habitudes de consommation — en
Af rique occidentale on préf ère
depuis longtemps le blé au tradi-
tionnel millet résistant à la séche-
resse — qui ôte aux p a y s a n s  l'envie
de produire à grand peine ce qu'on
distribue gratuitement à partir des
excédents des p a y s  riches. Si l'aide
alimentaire est nécessaire dans les
situations d'urgence pour empê-
cher la mort de dizaines de mil-
liers de personnes, elle est dange-
reuse lorsqu'elle donne l'illusion
de croire que l'on peut maîtriser la
détresse de l'Af rique avec des dons
généreux accordés une seule f ois...
La nécessaire aide d'urgence de-
vrait ,̂ toujours être complétée par
une stratégie de développement à
long terme».

A cette courageuse position, il
f aut ajouter cette remarque. Le sol
af ricain n'est, selon certains scien-
tif iques, p a s  semblable à celui des
autres continents. Alors que p a r -
tout ailleurs, la révolution agricole
a eu des résultats sensationnels,
que les experts n'avaient pas p r é -
vus, les réf ormes ont échoué sur le
continent noir. Dès lors, ne de-
vrait-on pas donner aux scientif i-
ques les moyens de voir s'ils ne
peuvent pas répondre au déf i
d'une terre pas comme les autres.

Les Af ricains en sortiraient ga-
gnants et les scientif iques pour-
raient se targuer d'une victoire pa-
cif ique. Objet rare au milieu de la
quincaillerie des triomphes mili-
taires. Willy BRANDT
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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Western à l'itaïienne

Dans la nuit de mardi à mercredi,
sur la ligne Syracuse - Rome,
l'express 584 a été attaqué par huit
hommes armés, en gare de Santa-
Maria La Bruna, près de Naples. Le
butin est d'environ 200 millions de
lires (environ 260.000 francs suisses).

Lundi 6 août à l'aube, sur la ligne
Agrigente - Païenne, cinq bandits
armés de fusils à canon scié, le
visage couvert d'un bas nylon mon-
tent dans le train, immobilisent le
machiniste, s'emparent de sacs de
jute contenant 300 millions de lires
(environ 390.000 francs francs suis-
ses) et prennent la fuite. L'opération
a duré dix minutes.

Le 10 août, 600 millions de lires
(environ 780.000 francs suisses) sont
volés, toujours sur PAgrigente -
Païenne. Le 13, sur l'express Vinti-
mille - Milan, les «hommes en or»
attaquent et s'emparent d'uni mil-
liard et demi de lires (environ 1,9
million de francs suisses). Ils étaient

deux, montés dans le train à Gênes
avec des billets réguliers. Un passe-
montagne sur la tête, ils ont brisé
avec un marteau la vitre pare-balles
du fourgon postal, ligoté les deux
agents chargés de la surveillance ,
puis trié soigneusement les sacs
«intéressants»

Des scènes de ce genre se reproduisent
de plus en plus fréquemment en Italie.
30 attaques à main armée dans des
trains ces six derniers mois, environ cinq
fois plus que durant toute l'année 1983.

Dans le sud et notamment autour de
Naples et en Sicile, ces dernières semai-
nes, les attaques à main armée de four-
gons postaux sont devenues quasi-quoti-
diennes.

Les simples vols à la tire dans les
trains ont également augmenté de façon
vertigineuse: 4000 de janvier à juin 84,
1000 de plus que pendant les six pre-
miers mois de 1983.
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Multiples attaques de trains
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Toute la rue a été dévastée p a r  le souffle de l'explosion
(Bélino AP)

L'explosion d'une bombe déposée dans la voiture
roulante d'un vendeur de fruits de Téhéran, dans une

* rue animée, près de la gare, a fait hier 18 morts et 300
blessés, selon Radio-Téhéran. La radio a précisé que la
bombe contenait 25 kg. d'explosifs et avait été placée
par des «agents américains». Selon la radio, l'attentat a
fait 18 morts, mais l'agence iranienne IRNA ne faisait
état que de 17 victimes. De toute façon, ce bilan donné
hier en début de soirée pouvait s'alourdir au fil des heu-
res.

Radio-Téhéran a accusé «les fantoches des Etats-
Unis». L'attentat, a-t-elle ajouté, était destiné à «effacer
les réalisations du gouvernement islamique».

Un groupe inconnu jusqu'ici revendique l'attentat au
bureau de l'AFP à Téhéran: «Unité de la semaine de la
résistance du martyr Khalagi».

C'est le premier attentat à la bombe d'importance
depuis plus d'un an. La déflagration a été très violente:
elle a creusé un cratère de 2 mètres de profondeur. De
nombreuses personnes 'ont été blessées par des vitres
des immeubles adjacents, qui ont volé en éclat.

Parmi les victimes, il y a deux enfants et huit fem-
mes, selon la police. Et parmi les quelque 300 blessés,
huit sont atteints grièvement.

La façade d'un immeuble de deux étages situé près
du lieu de l'explosion a été gravement endommagée.
Selon IRNA, 11 véhicules ont été détruits et 20 magasins
endommagés..

Un jeune homme a déclaré qu'il avait été blessé au
bras alors qu'il se trouvait à environ cent mètres du lieu
de l'explosion. Immédiatement après la déflagration,
a-t-il ajouté, il a vu une dizaine de corps allongés.

La police, arrivée très vite sur les lieux, a bouclé le
quartier. Des fragments de la bombe ont été emmenés
au siège de la police pour y être examinés.
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Un accident d'hélicoptère a coûté la
vie hier après-midi au chef d'Etat-major
de l'armée libanaise, le général Nadim
Hakim, (druze) ainsi qu'à quatre autres
officiers libanais dont le commandant de
la septième brigade, le colonel Nahra
Chalouhi. Selon des sources policières au
nord du Liban, il n'y a eu aucun survi-
vant dans cet accident qui s'est produit à
16 h. 30 (15 h. 30 hec) entre les localités
d'Ehden et de Bcharre, dans la monta-
gne au nord du Liban, sous contrôle
syrien. . . .

Le chef d'Etat-major venait de rendre
visite à l'ancien président de la républi-
que, Souleiman Frangié, et regagnait à
bord de l'hélicoptère Yarze où se trouve
le ministère de la défense, dans la ban-
lieue sud-est de Beyrouth.

Le commandement de l'armée liba-
naise a confirmé en fin d'après-midi le
décès du général Hakim, dans un com-
muniqué, indiquant qu'une enquête a été
ouverte sur les circonstances de l'acci-
dent.

Selon des sources aéronautiques,
l'hélicoptère a percuté une montagne

peu après le décollage et a aussitôt pris
feu. De même source, on estime que
l'accident a été provoqué par les mauvai-
ses conditions atmosphériques régnant
dans la région, ce qui écarte pour l'ins-
tant l'hypothèse d'un attentat.

En 1973, l'ancien commandant en chef
de l'armée libanaise, le général Jean
Noujeim, avait été tué après que son
hélicoptère se fut écrasé dans la même
région dans des conditions pratiquement
identiques.

La mort du général druze a créé un vif
émoi dans la capitale libanaise où l'on
craint que cet incident ne remette en
cause la fragile accalmie qui règne à Bey-
routh.

Alors que radio-Liban (officielle) dif-
fusait de la musique classique, l'armée
libanaise a renforcé son dispositif de
sécurité à Beyrouth-ouest où des élé-
ments de la sixième brigade ont été
déployés dans les principales artères de
la ville. Aucun communiqué ou commen-
taire n'a été encore publié par le Parti
socialiste progressiste (psp, druze).

(ats, afp)

En Mongolie extérieure

M. Youmjaguine Tsedenbal, 68
ans, secrétaire général et membre
du bureau politique du Parti ré-
volutionnaire et populaire de
Mongolie, a été «libéré» de ses
fonctions «compte tenu de son'
état de santé et avec son accord»,
a annoncé hier l'agence' Tass.
Cette décision, précise Tass, a été
prise hier lors d'un plénum extra-
ordinaire du comité central du
parti. D est remplacé par M. Jam-
byn Batmounkh.

M. Tsedenbal dirigeait le Parti
révolutionnaire et populaire de
Mongolie depuis 1958. En 1974, il
est devenu président du Praesi-
dium du Grand Khoural (parle-
ment) du peuple, poste qui corres-
pond à celui de chef de l'Etat.

Le plénum du comité central a
exprimé à M. Tsendenbal sa «gra-
titude» et «a noté le rôle majeur
joué par Tsedenbal pour la dé-
fense des acquis révolutionnaires
du peuple mongol et pour le ren-
forcement des capacités de dé-
fense du pays», (ap)

M. Tsedenbal en 1976. (Bélino AP)

Le secrétaire
gênerai
« libéré >>¦ ¦ . '¦;¦ .. J*. ¦



Espagne : le gouverneiiie iit
veut négocier avec FETA
Le gouvernement espagnol a offert de négocier directement avec des repré-
sentants de la branche militaire (clandestine) de l'ETA l'Organisation sépa-
ratiste basque, annonçait hier le quotidien madrilène «El Pais» en citant une
personnalité non identifiée du ministère de l'Intérieur. Selon cette personna-
lité, le gouvernement accepterait de négocier «où et quand le veut

l'Organisation».

Le porte-parole du ministère de 1 Inté-
rieur, parlant hier après-midi à la Radio
nationale, a confirmé l'article.

Selon «El Pais», c'est la première fois
depuis son arrivée au pouvoir il y a vingt
mois que le gouvernement socialiste de
M. Felipe Gonzales offre dé négocier
directement avec l'ETA. Mais le porte-
parole du ministère de l'Intérieur, M.
Julio Fernandez a dit que cette offre
«n'est pas neuve et ne signifie aucun
changement- dans l'attitude du gouver-
nement dans son combat politique
contre le terrorisme».

Il a expliqué que l'ETA devra satis-

faire à trois conditions avant de négo-
cier: déposer les armes, mettre fin à son
«attitude criminelle» et respecter les lois
espagnoles. L'ETA a rejeté ces
conditions dans le passé.

Les partis politiques et les chefs de la
police ont réagi avec surprise à cette
nouvelle. «Nous sommes étonnés, en par-
ticulier parce qu'il y a peu ^gouverne-
ment nous avait dit qu'il n'était pas
question de négocier», a déclaré M. Santi
Brouard, du Parti Herri Batasuna, le
parti politique pro-ETA.

«A titre personnel, le gouvernement ne
devrait j amais négocier avec un groupe

terroriste», a dit de son cote le directeur
général de la Garde civile, le général
Sainz de Santamaria.

ENTRETIENS SECRETS
Le gouvernement espagnol a déjà eu

des entretiens secrets avec l'ETA en
deux occasions, en 1976 et 1979, selon
«El Pais», mais il n'y eut pas de résultats
tangibles.

Fondée en 1959 pour lutter à l'époque
contre le franquisme, l'ETA a revendi-
qué plus de 300 assassinats.

L'annonce de ces éventuelles négocia-
tions survient alors que depuis plusieurs
semaines les manifestations et les actes
de violence se succèdent au Pays basque.
L'ETA a en effet annoncé en juin qu'elle
répliquerait à la nouvelle attitude de la
France qui coopère davantage avec les
autorités espagnoles contre les militants
de l'ETA réfugiés en France, (ap)

Au chevet de
l'Amérique centrale

B
Pataugeant en pleine crise -

économique et politique - le Costa
Rica n'en accueillera pas moins, à
la f i n  du mois de septembre, les
ministres des aff aires étrangères
de la CEE venus à la rencontre de
leurs collègues d'Amérique cen-
trale.

Une réunion qui, p a r  la diver-
sité de sa composition et ses buts,
est une première. La conf érence
réunira en eff et , pour le Vieux
continent, les représentants de
tout le Marché commun auxquels
se joindront ceux de l'Espagne et
du Portugal, et pour l'Améri que
centrale, les ministres du Costa
Rica, du Salvador, du Guatemala,
du Honduras et du Nicaragua,
tous membres du Marché com-
mun centre-américain (MCCA),
p lus  ceux du Mexique, de la
Colombie, du Venezuela et de
Panama.

Due essentiellement à l'initia-
tive de l'Allemand Hans-Dietricb
Genscher, la conf érence doit
avant tout démontrer que
l'Europe, malgré son éloignement
géographique, n'entend pas se
soustraire à ses responsabilités
en Amérique latine.

Responsabilités qui, dans
l'esprit du chef de la diplomatie
d'outre- Rhin sont probablement
essentiellement d'ordre économi-
que. Après tout, la CEE est, après
les Etats-Unis, le plus important
débouché et le second investis.
seur étranger du MCCA. Une
situation que, de p a r t  et d'autre,
on espère f ermement améliorer
encore.

Pourtant, le climat intérieur
costaricien troublé au milieu
duquel risque de se dérouler la
conf érence, s'il ne gênera p a s  f or-
cément les négociations, devrait
rappeler aux Européens que
l'homme ne vit pas que de pain.
Les diff icultés dans lesquelles se
débat le président Luis Alberto
Monge ne sont que le ref let -
voire les conséquences — des spas-
mes douloureux d'une Amérique
centrale qui tente désespérément
d'accoucher d'un avenir politique
sinon plus serein, du moins plus
juste.

L'Europe n'a certes ni les
moyens ni la vocation de servir
de sage-f emme.

On aimerait toutef ois la voir se
tenir un peu plus souvent au che-
vet du patient.

Une présence qui ne serait pas
superf lue à l'heure où, à Dallas,
Mme Kirkpa trick f a i t  un «tabac».

Mme Kirkpatrick que beaucoup
voient remplacer bientôt M.
George Scbultz à la tête de la
diplomatie américaine et qui n'a
j a m a i s  caché que pour elle il exis-
tait de bons et de mauvais dicta-
teurs.

Les premiers, de droite, ne pou-
vant être que de f idèles amis des
Etats-Unis. Les autres étant par
essence des suppôts de Moscou.

Roland GRAF

Explosion d'une bombe à Téhéran
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A Paris, les moudjahiddines du peuple

ont condamné, dans un communiqué, cet
attentat qui n'a «pour seul objectif que
de ternir l'image de la juste résistance du
peuple iranien».

Ceux qui commettent de «tels actes
sont soit des agents du régime..., soit des
restes de la police secrète du chah, la
Savak», selon les moudjahiddines, dont
le dirigeant, Massoùd Radjavi, est réfu-
gié en France.

L'ancien chef de l'Etat iranien réfugié
en France, M. Bani Sadr, a déclaré pour
sa part: «Mon hypothèse est que c'est
l'aile dure, privée du soutien de Kho-
meini, qui essaie, par ce genre d'action,
de se maintenir au pouvoir. Il y a actuel-
lement en Iran une guerre pour le pou-
voir. Jusqu'à aujourd'hui, Khomeini a
toujours protégé l'aile dure (...) Et cette
fois-ci , il a changé d'avis. S'il avait pris
cette position il y a trois ans, je serais
toujours en Iran.

La thèse d'une lutte pour le pouvoir
entre fractions dure et modérée des diri-
geants iraniens avait déjà été avancée au
moment du détournement sur Téhéran
d'un Boeing d'Air-France, en juillet der-
nier. Un détournement qui, selon cer-
tains, avait été calculé pour empêcher
l'ouverture à l'Ouest constatée récem-
ment à Téhéran. De même, le minage de
la mer Rouge serait destiné à prolonger
la guerre Iran-Irak comme le veulent les
«faucons» iraniens.

Dans cette hypothèse, l'attentat
meurtrier de hier ne serait qu'un nouvel
épisode de la guerre des mollahs, (ap)

Marché commun

Le nombre des chômeurs dans
la Communauté économique
européenne (sans la Grèce) a aug-
menté de plus de 200.000 en don-
nées brutes en juillet par rapport
à juin, atteignant 12,3 millions de
personnes.

L'accroissement est de 1,9% en
un mois et de 6% par rapport à
juillet 1984. L'accroissement men-
suel varie d'un Etat à l'autre. En
Belgique et au Luxembourg, il a
été de 11%, ce qui s'explique
essentiellement par l'augmenta-
tion du nombre de jeunes inscrits
au chômage à la fin de l'année
scolaire ou de période de forma-
tion. Cet accroissement atteint
4,2% en RFA 1,7% en France et
2,3% au Royaume-Uni. Au Dane-
mark et en Italie, le recul du chô-
mage enregistré les mois précé-
dents s'est confirmé (— 3,6% et
— 0,7% respectivement).

Toutefois, en données corrigées
des variations saisonnières, le
chômage est resté stable. Les don-
nées communiquées par les Etats
membres font ressortir de légères
augmentations pour la France
(+ 03%), pour la RFA (+ 0.7% et
pour le Royaume-Uni (+ 0,5%). Le
taux de chômage calculé par rap-
port à la population civile active
passe de 10,7% en juin à 10,9% en
juillet, (ats, afp)

Augmentation
du chômage

Au Tchad

Près de 600 personnes sont mortes
de faim et plusieurs milliers d'autres
sont menacées d'une mort immi-
nente dans les régions du sud du
Tchad, a déclaré hier à N'Djamena
M. Kanadji Yamarke, secrétaire
d'Etat à la lutte contre les calamités
naturelles.

M. Yamarke, qui rentrait d'une
tournée de trois jours dans la zone
méridionale du pays, s'est déclaré
très préoccupé par la situation ali-
mentaire à Koumra et Doba, où les
populations doivent se nourrir
d'écorces d'arbres et de racines sau-
vages. Plusieurs personnes sont
ainsi mortes par intoxication alimen-
taire, (ap)

La famine sévit
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• WASHINGTON.- Le Pentagone a

décidé de ne plus payer à la firme aéro-
nautique Hughes Aircraft les achats des
missiles Maverick, Phoenix et Tow fabri-
qués par cette société parce qu'ils pré-
sentent de «sérieux défauts» en matière
de fabrication et de contrôle de la qua-
lité.
• BAGDAD. - L'aviation irakienne a

«attaqué» jeudi après-midi un «impor-
tant objectif naval» iranien au sud du
terminal pétrolier ' iranien de l'Ile de
Kharg.
• MADRID. - Au cours.d'une fusil-

lade aveugle, un jeune homme a tué deux
personnes et blessé une quinzaine
d'autres dont de nombreux enfants à
Zarga de Alange dans l'ouest de l'Espa-
gne.
• PARIS. - Les députés français ont

adopté, le projet de révision de la consti-
tution, deuxième épisode de la bataile du
référendum qui oppose depuis la mi-juil-
let la majorité de gauche à l'opposition
néo-gaulliste et libérale.

Western à l'italienne
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Le ministre italien de l'Intérieur, M.
Oscar Luigi Scalfaro, a convoqué jeudi
les ministres des Transports et des Pos-
tes, et le chef de la police, afin de renfor-
cer les services de sécurité dans les che-
mins de fer. -

M. Scalfaro prévoit notamment la
création d'un «corps» spécial de police,
composé de 8000 hommes, qui sera
chargé de surveiller les wagons postaux
transportant des sommes d'argent ou
objets de valeur pour le compte de l'Etat
(principalement des postes), de banques
ou de particuliers.

En attendant, 2000 agents supplémen-
taires doivent renforcer dès jeudi les con-
trôles ferroviaires dans la Latium, la
Toscane, l'Ombrie et les Abruzzes.

Selon un magistrat romain, les alar-
mes électroniques et portes blindées ont
fait des banques et bureaux de poste,
cibles traditionnelles des Cambrioleurs,
des «forteresses inexpugnables», alors
que les trains sont encore munis de sys-
tèmes de sécurité rudimentaires, et que
les effectifs sont plus que réduits: 3600
policiers sont chargés de surveiller un
réseau ferré de 16.000 km., sur lequel cir-
culent 8000 trains par jour , (ats, afp)

Multiples attaques de trains
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Pétrole iranien

La production iranienne de pétrole a
baissé de 50 pour cent par rapport au
quota fixé par l'OPEP, a déclaré hier le
ministre iranien du Pétrole, Mohammed
Gharazi, cité par l'agence de presse
nationale Irna.

Selon Irna, M. Gharazi a affirmé que
son pays avait accepté l'année dernière
une baisse de cinq dollars du prix du
brut, et qu'il en venait maintenant à
réduire sa production pour maintenir
l'unité de l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole. L'Iran est autorisé à
produire 2,4 millions de barils par jour.

Les ingénieurs japonais ont par ail-
leurs repris le travail au complexe pétro-
chimique iranien de Bandar Khomeiny,
bombardé plusieurs fois par l'Irak, a
annoncé hier l'agence économique japo-
naise Jiji.

Près de 200 ingénieurs et employés
japonais travaillent actuellement à Ban-
dar Khomeiny. le complexe pétrochimi-
que était achevé, à 85 pour cent lorsque
les bombardements répétés de l'aviation
irakienne ont contraint toute activité à
l'arrêt en février dernier, (ats, reuter)

Baisse
de production
confirmée

Nouvelles tensions chez Citroën

Les choses s'accélèrent dans le
dossier Citroën: hier soir, les pou-
voirs publics ont annoncé qu'ils
acceptaient 1909 licenciements, sur
les 2417 réclamés par la direction de
la firme automobile. Cela ne va cer-
tes pas être du goût de la CGT qui,
avant que ne soit connue la décision,
avait dénoncé le «coup de force» de
la direction de Citroën, et s'était ren-
due dans l'après-midi au ministère
du travail pour demander au minis-
tre, M. Michel Delebarre, de refuser
ces licenciements.

C'est au vu du plan présenté mercredi
par la direction de Citroën au Comité
central d'enteprise que les pouvoirs
publics ont dit oui; ce plan prévoit que
les licenciés pourront suivre une forma-
tion de 10 mois avant d'être effective-
ment licenciés, et qu'ils recevront pen-
dant cette période 70% de leur salaire.

Il s'agit là, pour le ministère du tra-
vail, d'un «progrès significatif» dans les
mesures d'accompagnement social des
licenciements, par rapport à l'«insuffi-
sance» du premier plan social présenté
en mai.

Autre point positif souligné par le
ministère: ce plan de formation sur 10
mois «assure aux salariés le maintien du
lien juridique avec l'entreprise», ce qui
signifie qu'ils ne seront officiellement
licenciés qu'au bout de la période de 10
mois.

Et, l'acceptation des licenciements a
été prise également à la suite des discus-

sions qui ont eu lieu entre la direction de
Citroën et les pouvoirs publics sur «le
plan industriel sur lequel est fondé l'ave-
nir de l'entreprise», a précisé le minis-
tère.

La demande de 2417 licenciements
avait été présentée le 25 juillet aux direc-
tions départementales du travail de
Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis,
les deux départements où sont situées les
usines Citroën. Ayant pris connaissance
des «éléments nouveaux» contenus dans
le plan présenté mercredi par Citroën,
ces deux directions départementales ont
donc dit oui pour 1909 licenciements 986
dans les Hauts-de-Seine, 923 en Seine-
Saint-Denis.

En outre, le cas de 41 salariés protégés
en raison de leur mandat syndical ou
électif sera examiné à part, par la procé-
dure prévue à cet effet.

Par ailleurs le ministère a précisé que
le centre de formation technologique des
travailleurs de l'automobile (créé il y a
quelques mois par M. Bérégovoy) serait
«chargé de coordonner le suivi des con-
trats orientation-qualification» (c'est-
à-dire les contrats de formation de 10
mois prévus dans le plan) «en fonction
des propositions des partenaires, des
demandes spécifiques des salariés con-
cernés et des secteurs d'activité offrant
les meilleures possibilités de reclasse-
ment».

Avec ces 1909 licenciements, cela porte
donc à 5500 les suppressions d'emploi

obtenues par Citroën, c'est-à-dire pas
loin des 6000 réclamées dès le mois de
mai par la firme automobile: des solu-
tions avaient en effet été trouvées pour
3600 salariés, sous la forme notamment
de pré-retraites et de retours volontaires
dans le pays d'origine, (ap)

Les pouvoirs publics acceptent 1909 licenciements

Election d'une chambre métisse en Afrique du Sud

Au lendemain des élections à la nou-
velle chambre métisse, le gouvernement
blanc d'Afrique du Sud s'est engagé hier
a poursuivre dans la voie des réformes
malgré le faible taux de participation au
scrutin.

Le gouvernement estime à 32 pour
cent environ le nombre d'inscrits ayant
accompli leur devoir électoral. Mais le
faible taux d'inscription (60 pour cent)
fait qu'un métis sur cinq seulement a en
fait voté.

La communauté asiatique se rendra de
son côté aux urnes le 28 août pour élire
sa propre chambre dans un parlement où
les Blancs conserveront l'essentiel du
pouvoir. Les Noirs - plus de 70 pour cent
de la population - en seront toujours
exclus.

Ces élections, que les opposants à
l'apartheid avaient appelé à boycotter,
ont donné lieu à une série de manifesta-

tions dans tout le pays, et la police a
annoncé hier que 152 personnes au total
avaient été appréhendées pour des inci-
dents relatifs au scrutin.

La Parti travailliste de M. Allan Hen-
drikse est sorti grand vainqueur avec 72
sièges sur les 76 attribués dès hier après-
midi. Son principal opposant, le Parti du
congrès populaire, dont le dirigeant, M.
Peter Marais a été battu, n'a pour l'ins-
tant qu'un seul élu. (ats, reuter)

Le gouvernement poursuivra ses réformes

• ROME. - Le Bureau spécial de la
région lombarde pour Seveso a démenti
que l'Italie ait l'intention de déverser en
mer trois kilos-de dioxine provenant de
la cuve du réacteur de l'usine chimique
accidenté en juillet 1976.
• LIMA. - Une fosse commune con-

tenant 25 à 30 cadavres a été découverte
dans la zone de Pukayacu, à 30 km. de la
ville de Huanta (sud du Pérou).



Cycles et motos

Franco
Paolasini

Crêt-Vaillant 4
2400 Le Locle

L'annonce, reflet vivant du marché

République et canton de Neuchâtel

Département de l'Instruction publique

CENTRE CANTONAL DE FORMATION PROFES-
SIONNELLE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT

2013 COLOMBIER

SOUMISSION
pour la couverture de la place d'exercices de la maçonnerie et
du génie civil, construite avec la collaboration du Fonds social
paritaire de la maçonnerie et du génie civil, du canton de Neu-
châtel

CRB

211 maçonnerie

213 construction métallique

213.4 tôles de toiture

213.5 éléments translucides de façades

214 construction en bois lamelle et collé
¦ tf '

221 portes extérieures en métal
i*

221.8 coupoles
222 ferblanterie
224 étanchéité toit plat
272 serrurerie

Les formulaires de soumission et les renseignements
détaillés peuvent être obtenus auprès du bureau
d'ingénieurs SIA P. MESSERLI, Crible 5, 2072 St-
Blaise (038/33 55 30), jusqu'au 31 août 1984.

Rentrée des soumissions 15 septembre 1984.

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1 '"*

0 039/28 32 18

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 9.— Vendredi 24 août

i * Crème de tomates
* Morue sauce aïoli

* Petits légumes
* Pommes persillées

*¦ Salade de fruits

Spécialités italiennes - Pâtes
Maison - Grillades - Filets de
perches sur assiette - Menu
d'affaires 2oees

y  v.'
R ESTAURANT

LE TROCADERO J
Ce soir

fricassée
de chanterelles
Rôsti Fr. 18.-

Hôtel de France
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 11 16 14204

AUTOCARS HAUSER
Ç7 038/51 31 50, Le Landeron
Cars modernes de 20 à 55 places

j-~__S _____
^ '̂

JEÛNE FÉDÉRAL
VACANCES BALNÉAIRES

BELLARIA- Italie
9'/2 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.-,

i AVS Fr. 440.- à 470-

HALLE-CANTINE

SAIGNELÉGIER
Jeudi 30 août 1984

Marché-Exposition
de bétail bovin
Env. 200 bêtes exposées

toutes exemptes d'IBR-IPV. SMBBBO

^
~~—'—| „_| Ai_i engage tout dfc suite_c__1 JQI QC tous corps -i=JJw^SSI

de
metiers

pourFindustrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et â I étranger
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
| l 58. av. Léopold-Robert àMQ /«4 47 4a

\2300 La Chaux-de-Fonda |P V&9IU il U

La paroisse du Grand-Temple à La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste

d'organiste titulaire
Entrée en fonction: 1 er décembre 1984.
Traitement: selon cahier des charges à établir.
Renseignements auprès de M. R. Tschanz, président
du Conseil paroissial, rue D.-P.-Bourquin 21,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 233945.
Les offres de service, accompagnées des certificats,
doivent être ,envoyées à la même adresse.

1

Vendredi 24 août
et samedi 25 août 1984

Manège du Quartier
La Chaux-du-Milieu

Fête champêtre
Vendredi dès 20 h. 30

r» A I> BAL
Orchestre REALITY et PIER-BESSIMARC

Samedi
accompagné par Jean-Marc de RADIO

THOLLON
Restauration chaude - Bar

Organisation: Hôtel La Corbatière
3 .

20940

Piscine du Locle
Ce soir et demain soir

à 20 h. 30

>_^ l̂ lift ^0VW*"L-rMj ĵ\ \_t nAftllftSs- s 53-
en collaboration avec la SFG Le Locle
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; Un petit passage au

Cercle
Catholique

s'impose

Menu pensionnaire Fr. 7.50

f/î 039/31 39 65

Restaurant
des Replattes

Service sur assiette
et à la carte
Spécialités sur demande

Fermé le mardi

Famille G. Matthey
Cp 039/31 14 59

_________________________

_

l'ART du mcuDic
Meubles - Tapis - Rideaux

E. Zwahlen

Rue de France 4
2400 Le Locle
<p 039/31 38 85

Confiserie

A :J0"
Tea-Room r

Le Locle

¦ ¦ -j.-i-v-î tiortbfir; ¦•' r, - ¦ ?>
• ... ¦'. ¦ l c

Pharmacie

G. Mariotti

Le Locle

Place du Marché
<gj 039/31 35 85

Installations
sanitaires
Ferblanterie
Couverture
Etanchéité

René Vernetti
<p 039/31 24 39
2400 Le Locle

Giuliano
Uccelli
Plâtrerie-Peinture

10, rue J.-J.-Huguenin
(p 039/31 64 72
2400 Le Locle

GARAGE DU RALLYE
A.Dumont - Le Locle

L'Opel Corsa, la voiture jeune
Service de vente: P. Demierre ,
<P 039/31 33 33

Les fleurs créent
la bonne humeur

Qualité et fraîcheur
chez

Turtschy
Fleuriste

Le Locle
0 039/31 46 69

BC0  

26 40 77
Vitrerie-Miroiterie

Rue Numa-Droz 185,

Bureau technique,
plans et devis

Service rapide de remplacement
Biseautage, sablage
Succursale Le Locle, £5 31 17 36

yûff oPTiQ ^
e

m̂ m̂ m̂eeeeê»»»»»»»»»  ̂ de con tac t

^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^ f Instru-
^^̂  ̂^̂ ***  ̂ ments

Schumacher-
Miéville
Opriciens spécialités
Le Locle - Grande-Rue 26
0 039/31 36 48

Fehlbaum & Berret
Verres minéraux trempés

2400 Le Locle
Rue Bournot 33
0 039/31 55 77 ,,.,,



L'Union syndicale dépose son initiative
Réduction du temps de travail

161.254 personnes ont signé l'initiative populaire de l'Union syndicale suisse
(USS) pour la réduction du temps de travail. Lancée le 27 septembre 1983, elle
a été déposée hier matin à la Chancellerie fédérale. Par ailleurs, l'initiative
«pour la protection des consommateurs», lancée le 24 janvier dernier par

Denner, a abouti avec 155.610 signatures valables sur 163.898 déposées.

C'est dans les cantons de Zurich
(30.248), Berne (25.109) et, c'est à remar-
quer, du Tessin (14.734), que l'initiative
de l'USS a récolté le plus de signatures.
Côté romand, c'est Vaud qui arrive en
tête (13.673) suivi de Genève (12.041),
Neuchâtel (9773), Jura (5101), Fribourg
(4318) et Valais (2989). En revanche,
c'est Appenzell RI qui a accueilli de la
manière la plus réservée l'initiative, avec
seulement 23 signatures.

Cette initiative demande une réduc-
tion du temps de travail hebdomadaire
par étapes «en vue d'assurer aux travail-
leurs une part équitable de l'accroisse-
ment de la productivité dû au progrès
technique et de créer des conditions de
plein emploi». Le texte prévoit dans les
dispositions transitoires que pour les tra-
vailleurs auxquels s'applique la lois sur le
travail ou l'ordonnance sur les chauf-
feurs, la durée maximum de la semaine
de travail soit réduite de deux heures
une année après l'adoption de l'initiative
par le peuple et les cantons. Elle sera
ensuite à nouveau réduite de deux heu-
res chaque année jusqu'à ce qu'elle attei-
gne quarante heures. Cette réduction du
temps de travail ne peut entraîner une
réduction de salaire.

C'est le 15 octobre 1982 que le congrès

de 1USS a charge le comité directeur de
mettre sur pied une initiative pour la
semaine de 40 heures. Après une période
de consultations internes, c'est finale-
ment le 12 septembre 1983 que rassem-
blée des délégués de l'USS adopte le pro-
jet et en décide le lancement. Le texte
est publié quinze jours plus tard dans la
«Feuille d'avis officielle». Les signatures
ont été récoltées jusqu'au 31 mai 1984. Il
aura donc fallu un peu plus de huit, mois
à la grande centrale syndicale pour récol-
ter 161.000 signatures, alors que 100.000
suffisaient.

L'initiative a reçu le soutien au niveau
national de tous les partis de gauche:
Parti socialiste suisse (pss), Parti socia-
liste ouvrier (pso), Organisations pro-
gressistes (poch), Parti socialiste auto-
nome (psa) et de la Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux (FCOM).
Parallèlement à l'initiative, une pétition
de soutien est actuellement en circula-
tion auprès d'organisations de travail-
leurs étrangers.

L'INITIATIVE DENNER A ABOUTI
Par ailleurs, la chancellerie a égale-

ment communiqué hier que l'initiative
Denner «pour la protection des
consommateurs» avait officiellement

abouti , munie de 155.610 signatures
valables. Lancée le 24 janvier dernier,
elle avait été déposée dans un temps
record le 2 juillet. Le Conseil fédéral a
maintenant jusqu'au 1er juillet 1987
pour faire une proposition au Parlement.

Cette initiative est dirigée «contre
l'exploitation des consommateurs par les
monopoles et les cartels». Elle entend
interdire les mesurés ou accords visant,
par une action concertée, à restreindre la
concurrence dans le commerce des den-
rées alimentaires et de autres biens de
consommation. Il s'agit en particulier
des accords fixant des prix minimaux
dans certains secteurs comme la bière,
les cosmétiques, les parfums ou le tabac.

Le jugement rendu en mai 1983 par le
Tribunal fédéral, qui a interdit à Denner
de rembourser les bons de tabac donnés
à ses clients, a joué un rôle déterminant
dans le lancement de cette initiative.

(ats)

Logements vacants : chiffres en hausse
21.485 logements vacants habita-

bles ont été recensés au 1er juin par
l'Office fédéral de l'industrie des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).
Au 1er décembre 1982, date du der-
nier recensement, ils étaient au nom-
bre de 18.786. Ce chiffre, qui com-
prend les appartements à louer et en
propriété par étage ainsi que les mai-
sons individuelles, représente le 0,8%
(0,7%) de l'effectif global approxima-
tif.

Quelque 21% (22) des logements
vacants comptaient une ou deux pièces,
61% (59) 3 ou 4 pièces et 18% (19) 5 piè-
ces ou plus. 2086 (2401) logements, soit le
9,7% (12,8) du total, étaient des maisons
individuelles. Environ 46% (42) des loge-
ments vacants ont été dénombrés dans
des immeubles neufs (datant de deux ans
au plus).

Comparativement à l'enquête du 1er

décembre 1982, le nombre de logements
vacants a augmenté dans 17 cantons. Les
taux de progression les plus forts ayant
été enregistrés dans les cantons d'Argo-
vie, Zurich et Lucerne. Dans 9 cantons,
le nombre de logements vacants a dimi-
nué. Ce sont les cantons de Neuchâtel et
Soleure, la crise n'y étant pas étrangère,
qui accusent les taux les plus élevés de
logements vacants soit respectivement
1,87% (1,7) et 1,2% (1,01). Les taux les
plus bas ont été enregistrés à Appenzell
RE avec 0,15% (0,25) et Genève avec
0,24% (0,15). Pour les autres cantons
romands les chiffres sont les suivants:
Fribourg 0,46; Vaud 0,60; Valais 0,63;
Jura 0,97.

Dans les agglomérations des cinq
grandes villes, les proportions suivantes
ont été déterminées: Zurich 0,58 (0,42),
Bâle 0,79 (0,85), Berne 0,55 (0,72),
Genève 0,24 (0,14) et Lausanne 0,45
(0,29). Comme on le voit, la situation
dans les grandes villes est plus précaire
que dans le reste du pays. En effet, seul
Bâle est au niveau de la moyenne natio-
nale, les quatre autres villes sont en des-
sous. A relever que la situation s'est
améliorée dans les agglomérations de
Genève et Lausanne. Parmi les autres
agglomérations, c'est Lugano qui affi-
chait le taux de logements vacants le
plus élevé avec 1,51% (2,58), suivi de
Vevey-Montreux avec 1,18 (0,68). (ats)

Le sommeil des justes...

Selon une enquête menée auprès de
mille personnes âgées de quinze à 74 ans
par l 'Institut de pharmacologie de l'Uni-
versité de Zurich, quatre Suisses sur
cinq, soit 79 pour cent de la population,
ont dit dormir bien ou très bien, contrai-
rement à ce qu'on attendait, relève le
Service d 'information des médecins suis-
ses, à Lausanne. / - -

Le nombre d heures de sommeil le plus
souvent indiqué est de sept à huit par
nuit la semaine et de huit à neuf heures
en f in  de semaine. La durée du sommeil
considérée comme nécessaire est p lus
courte pour les hommes que pour les
femmes: celles-ci dorment plus long-
temps et semblent rêver davantage. La
qualité du sommeil cède du terrain avec
l'âge, plus tôt chez l'homme que chez la
femme (environ une dizaine d'années
avant).

La nervosité, les problèmes personnels
(psychiques et sociaux) apparaissent
p lus fréquemment dans les jeunes géné-
rations que les autres causes dans la
mauvaise qualité du sommeïL Les soucis
et les contraintes de la vie profession-
nelle tourmentent plus les hommes que
les femmes, alors que les excès de table
indisposent plutôt les femmes. Plus l'âge
avance, dans les deux sexes, plus les fac-
teurs météorologiques sont en cause.

Le recours aux somnifères est peu f ré -
quent (2,7pour cent des personnes inter-
rogées), (ats)

Quatre Suisses sur cinq dorment bien

La Dame de fer a dîné avec
des conseillers fédéraux

Mme Thatcher (au centre) reçue par les autorités fédérales. On reconnaît notamment
à gauche M. Thatcher au côté duquel se trouve M. Kurt Furgler. A côté de la Dame

de f e r, M. Léon Schlumpf. A droite, Mme et M. Pierre Aubert (Bélino Keystone)
Le Conseil fédéral a offert hier à la

résidence du Lohn à Kehrsatz (BE) un
dîner au premier ministre britannique
Mme Margaret Thatcher, en vacances en
Suisse. Selon un porte-parole du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères, le
repas s'est déroulé sans formalité et
aucune déclaration officielle ne sera
publiée; le séjour de la dame de fer étant
strictement privé.

Le président de la Confédération Léon
Schlumpf et les conseillers fédéraux
Pierre Aubert, Jean-Pascal Delamuraz
et Kurt Furgler participaient à ce dîner.
Le conseiller fédéral Otto Stich aurait
également dû être de la partie, mais un
travail en commission l'a empêché de
venir.

Mme Thatcher était accompagnée de
son mari, de l'ambassadeur britannique
à Berne M. John E. Powell-Jones, du
conseiller d'ambassade Richard Crowson
et de son hôte zougoise Mme Eleonor
Glover-Hùrlimann.

Les secrétaires d'Etat Cornelio Som-
maruga et Edouard Brunner, le chef du
protocole Johannes Manz et l'ambassa-

deur de Suisse à Londres M François
Pictet, étaient également présents, (ats)Marché de la viande

Si la consommation de viande porcine
a faibli de 2,9% au terme du premier
semestre de l'année, on note une aug-
mentation de celle de bœuf (5,5%), de
mouton (+ 10,9%) et, fait surprenant, de
la viande de veau (+ 10£%). Dans
l'ensemble, la consommation de viande
d'animaux de boucherie demeure stable,
souligne la Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail de bouche-
rie et en viande (CBV).

L'offre en animaux de boucherie a
légèrement diminué (— 1,1%) durant les
six premiers mois de cette année, com-
parativement à 1983. Un recul dû pres-
que uniquement à la régression de la
production de porcs de boucherie
(— 1,9%). Pendant la même période,
l'offre en gros bétail de boucherie aug-
mentait de 8,1% et les abattages de
veaux de 5£ pour cent.

La production globale de viande
d'animaux de boucherie a augmenté de
1%, soit environ 2200 tonnes.

Le veau se porte bienFAITS DIVERS
Déposée en gare de Montreux, puis « oubliée »

Le juge d'instruction cantonal vaudois a rendu public, dans la
«Feuille des avis officiels» d'aujourd'hui , que les objets et valeurs dépo-
sés par un inconnu en bagages accompagnés à la gare CFF de Mon-
treux, à destination de Genève, le 8 novembre 1982, non réclamés
depuis, et séquestrés l'an passé, avaient été confisqués le 6 juin dernier.
Cette confiscation porte sur une valise et une mallette contenant 34.000
francs, quatre montres, deux pistolets, vêtements et objets divers. Les
tiers ayant dess prétentions sur ces objets de valeurs peuvent faire
valoir leur droit de propriété pendant cinq ans...

THOUNE: HOMICIDE PAR '
NÉGLIGENCE À LA GRENADE

Reconnu coupable d'homicide
par négligence et de mise en dan-
ger de la vie d'autrui, un jeune
homme de 23 ans a été.condamné
hier à Berne à une amende de 800
francs. En avril 1982, lors de la
journée des parents à la caserne
de Thoune, le jeune homme avait
désassuré une grenade causant
ainsi la mort d'une recrue. La
Cour suprême du canton de Berne
a jugé que l'accusé avait raison-
nablement pu croire que l'engin
qu'il manipulait était factice.

DÉCOUVERTE
ARCHÉOLOGIQUE
À WINTERTHOUR

Dans le centre de Winterthour,
une équipe d'archéologues a mis à
jour des débris de vases en céramique
ainsi que les fondements d'un four de
potiers qui datent du quatrième siè-
cle après Jésus-Christ selon l'Office
cantonal zurichois pour la protection
des monuments historiques.

Cette découverte revêt d'autant

plus d'importance qu il s agit là du
premier four en céramique datant de
l'époque post-Romaine découvert au
nord des Alpes.

MERISHAUSEN (SH):
JEUNE FEMME TUÉE
DANS UNE COLLISION

Une femme de 20 ans a été tuée
mercredi dans une collision qui a
eu lieu sur la N 4 près de Meris-
hausen. Selon la police de Schaff-
house, la victime se trouvait dans
une voiture allemande qui a été
percutée par une camionnette,
cette dernière s'étant soudain dé-
portée sur la gauche de la chaus-
sée.

KIOSQUE DÉVALISÉ
À LUGANO

Un kiosque à journaux de Cassa-
rate, près de Lugano, a été attaqué
hier vers 6 heures du matin. L'agres-
seur a violemment frappé le gérant.
Malgré les appels au secours de la
victime, le voleur a pu s'emparer
d'environ 10.000 francs et disparaître
sans laisser de traces, (ats)

A qui la mallette aux 30.000 francs .'

Un mal qui se répand en Suisse

Le commerce illégal et la con-
sommation des anabolisants se
répandent en Suisse, surtout à
partir de la RFA, de France et
d'Italie. Ces substances, soumises
à ordonnance dans notre pays,
sont employées abusivement
depuis quelque temps dans ces
centres de «body building»,
signale le service d'information
des médecins suisses. Le fait vient
d'être dénoncé d'ailleurs par
l'Association des médecins canto-
naux de Suisse.

Le recours abusif aux anaboli-
sants dans les sports de compéti-
tion sur les plans national et
international, surtout dans ceux
dits de force, pose un épineux
problème depuis longtemps. Les
anabolisants stimulent en parti-
culier la phase métabolique

d'assimilation des protéines, ce
qui favorise l'augmentation des
tissus musculaires et c'est surtout
dans les endroits où se pratique le
«body building» que ces substan-
ces sont prises en comprimés,
sans aucun contrôle médical, par
adolescents et jeunes adultes des
deux sexes, soulignent les méde-
cins suisses, quand elles ne sont
pas dispensées sous forme
d'injections intramusculaires par
des personnes non autorisées.

La mise en garde des médecins
cantonaux se justifie : l'abus peut
entraîner des lésions du foie et,
chez les femmes, faire apparaître
des symptômes de virilisation
irréversibles (barbe, mue de la
voix). Cela peut aller, de ce fait,
jusqu'à la dépression et au sui-
cide, (ats)

Attention aux anabolisants

• La commission du Conseil des
Etats, chargée de l'examen du pro-
blème de l'harmonisation de la ren-
trée scolaire, a décidé par 7 voix contre
4 de soutenir la proposition du gou-
vernement qui veut fixer dans la cons-
titution que la rentrée scolaire «débute
entre la mi-août et la mi-septembre».
• La seconde phase de la campagne

de vaccination des renards contre la
rage, cette année, aura lieu, pour le
Valais et l'Est vaudois, du 3 au 6 sep-
tembre; pour Fribourg et le district
vaudois d'Avenches, du 15 au 18 octo-
bre. Il s'agit toujours de lancer des
appâts sous forme de têtes de poulets et
toujours dans les mêmes régions.

• Ainsi qu'il le communique dans ses
«informations», le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
rejette catégoriquement l'initiative
sur l'énergie aussi bien que l'initia-
tive atomique, sur lesquelles le peuple
et les cantons seront appelés à se pro-
noncer le 23 septembre.

• La commission du Conseil natio-
nal, chargée d'examiner le projet de
nouvelle loi sur la constitution par
les entreprises réservées de crise
exonérée d'impôt, a accepté à l'unani-
mité un texte qui lui était soumis par
le Conseil fédéral, en lui apportant
cependant de légères modifications.

EN QUELQUES LIGNES

Canton de Vaud

Hier vers 13 h. 10, un convoi du che-
min de fer Bière - Apples - Morges
(BAM) qui roulait en direction de Mor-
ges, a heurté dans les environs de Ballens
une bossette utilisée comme abreuvoir
pour le bétail. Cette bossette a ensuite
dévalé le pâturage.

Un wagon a déraillé, mais il n'y a pas
eu de blessés, sauf le conducteur, qui a
été légèrement atteint. Les voyageurs
sont transportés par bus jusqu'à ce midi
vraisemblablement. Les dégâts se chif-
frent par quelques centaines de milliers
de francs, (ats)

Le BAM fait boum...

Vins suisses

L analyse de plus de 3700 vins de 1977
à 1983 a montré que les teneurs des vins
suisses en anhydride sulfureux (S02)
total étaient faibles, nettement au-des-
sous des limites fixées par la législation
actuelle, relève, au terme de ses travaux,
une équipe de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins,
près de Nyonc En une dizaine d'années,
les teneurs moyennes ont diminué de
manière sensible. Il serait ainsi possible
d'abaisser les limites supérieures de la
teneur en S02 total de nos vins sans
modifier nos techniques de vinification,
observe, de son côté, l'agence Cria, à
Lausanne, (ats)

1 res peu de 5»02

Catalyseurs et proposition du BPA

L'introduction des catalyseurs ne pro-
duira pas avant une dizaine d'années les
effets que des limitations de vitesse à 80
et 100 km-h. provoqueraient immédiate-
ment, estiment diverses organisations de
protection de l'environnement. Aussi, ces
dernières ont-elles déclaré hier dans un
communiqué que le Conseil fédéral est
désormais placé devant la responsabilité
d'une pollution inutile de l'air et des
forêts durant des années.

Les écologistes considèrent par ailleurs
que la proposition du Bureau de préven-
tion des accidents, consistant à limiter la
vitesse à 80 km-h. hors des localités et
130 sur les autoroutes, n'apporterait
qu'une solution partielle au problème Le
communiqué est signé par la Ligue suisse
pour la protection de la nature, la Fon-
dation suisse pour l'énergie, la Société
suisse pour la protection du milieu vital,
la Fondation suisse des transports,
l'Association suisse des transports,
l'Association suisse pour la santé publi-
que, et le WWF. (ats)

Les écologistes
réticents

La région du glacier d'Aletsch, mer-
veilleuse réserve naturelle, révèle aux
visiteurs des trésors incomparables. La
faune, la flore, les forêts, les lacs, sont
autant d'atouts que les touristes appré-
cient. C'est de Môrel, charmant village
haut-valaisan, que l'on accède à ce para-
dis et c'est aussi de Môrel que sera tirée
le 1er septembre la 544e tranche de la
Loterie Romande. Le trésor à gagner
comptera de l'or; aussi prenez la sage
précaution d'acheter de nombreux billets
et bonne chance! (comm.)

La vallée de l'or
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FINANCEMENT 

AVANTAGEUX 

PAR
§j|§p" MULTI-LEASING TOYOTA

Le succès par la technologie. 75 222

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier Ch.A. Frésard+
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 . 

droguerie parfumeri e
du marais

P. Jeanneret

Marais 5, Le Locle
<p 039/31 59 57

' —¦ '5*** ¦¦ •

Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises
Groupe des modélistes

organise un

GRAND MEETING
D'AÉROMODÉLISME

La Chaux-de-Fonds, aérodrome des Eplatures
le 25 août 1984, dès 13 heures

Spectaculaire démonstration
/ ^ M̂  ̂de l'équipe

^MM^^^̂w-i Simprop
Ĵ Hj  

de 
Suisse

Parachutistes (vol acrobatique planeur)
Entrée Fr. 5.-

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

ii2\ 8, Charrière
t2? 2300 La Chaux-de-Fonds

/ / A  0 039/28 34 38

.̂ V> -(N\ 
FLÛTES AU BEURRE

"=£$>/ V& PIZZA

ss\\ En exclusivité:
_ PAIN BIO NATURE

+ 13 sortes de pain

itt \̂ ccntro du rT>

Av. de la Gare 15, 0038/24 07 35
2000 Neuchâtel

: Silvano Longo
Pierre von Gunten

Avions - Bateaux - Voitures -
Trains

Un choix unique

Société Coopérative
de Menuiserie

Tous travaux de
menuiserie
et vitrerie

M 

Fabrication de fenêtres

Agencements -
Bâtiments

Fritz-Courvoisier 51-53
0 039/28 32 22

novopfir
J. Held
La Chaux-de-Fonds,

; Léopold-Robert 51
(sous les Arcades),
tél. 039/23 39 55

Magasin de vente: Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 42 42

Vidéo-Club
Location de cassettes
avec ou sans caution
Fr. 8.- par jour

Toujours les dernières nouveautés

Le centre des
bonnes affaires

eg QJT

AU B Û C H E R O N
Place de parc
derrière le magasin
Av. Léopold-Robert 73
0 039/23 65 65

CYCLES -MOTOCYCLES

fiAfiâMA fittfilâtlMA
Vente - Entretien

Réparation

Charrière 23

2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/28 57 28

L'avenir vous donnera raison

roulez DATSUN

Garage-Carrosserie de l'Est
' La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 Ouvert le samedi

t

; nïç/ f^\  Meubles

llf̂ te -̂ P039/
¦ ĴH*$&  ̂ 28 43 77

JnHL Doubs 55

| Tapissier-Décorateur

2300 La Chaux-de-Fonds
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I CHEMINÉE, FEU DE BOIS. O
I Bourgogne V.ANDES ET POISSONS £

BOUCHARD PÈRE & FILS
R La Çhaux-de-Fonds __|
Deaune Rue de la Serre 45, <Ç

1 $9 039/23 94 33 (J) \
| Vallée du Rhône Josette Luchetti ft ]

I M. CHAPOUTIER __ __J j
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| Alsace . .

Cave vinicole Eguisheim n <rr, IsjLstautcuit JLa y - ô t d a n a  j
1 0 039/26 47 26 I
1 I I _4 Menu du jour Fr. 8.50 . j
| JMDÉL Abonnement 10 repas ;

/1É-^ 1 le gratuit Fr. 85.-

I I pHBB̂ iHHB_____a___| É Nos spécialités
¦ BRASSERIE DE UETOILEl *J!L Marmite de langoustines
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gl«Mĝ ^H| ^3L̂ r Saltimbocca romana avec

I J.-D. Zumbrunnen. Fritz-Courvoisier 24 _J___ Tournedos sur ardoise 
|

| Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G e, L Dane|on rue du Loc|e 3b_ j
A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche 0 039/26 04 04 - Fermé le dimanche
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Auberge de Montézillon <p038/31 48 98 - Fermé ie lundi |
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\ Avez-vous déjà goûté — nos spécialités
—• notre veau de la ferme ; —¦ '•tes salades de notre buffet ]

i — nos plats végétariens — nos desserts Maison

m Les occasions OK n
? sont contrôlées 30 fois ! §
m 0
rm —^ Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez les dis- ps
—. •*_ZL tributeurs Opel. Des occasions contrôlées et remises en état en --,
E: T^eS 30 points, selon les normes sévères de la GM. Ces points ? zz
~ Notamment le moteur, la suspension et le châssis, les freins, la E;
B3 direction, la batterie, les pneus et la carrosserie. La garantie OK, délivrée E3
S par écrit vous le certifie. Chez les distributeurs Opel, vous trouverez égale- S
E3 ment d'excellentes conditions de reprise et des possibilités de finance- ?
0 ment GMAC avantageuses. Venez en discuter: nous avons des occasions 0
_| OK de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix. Toutes sont |™
_| OK, point par point. —|

g Notre offre g
g avantageuse t̂ g
„ w par mois ~
S UTILITAIRES (48 mois) S
S Opel Kadett1100 1972 82'000 km 3'200.- 87.- E
S Opel Kadett 1300 S 1983 19000 km 11'800.- 316.- 0
0 Opel Record 1200 S 1972 80'000 km 4'200.- 115.- 0
0 Opel Record Montana 2000 S 1982 50'000 km 12'000.- 321.- 0
g Ford Escort 1600 1981 32'000 km 9'500.- 260.- g
wm Peugeot 505 Familiale 1983 8'000 km 18'500.- 496.- es

 ̂
Land Rover 1959 97'000 

km 
6'800.- 186.- ~

n LIMOUSINES n
™ Opel Kadett 1300 S 1982 19'000 km 10300.- 276.- 

^™ Opel Kadett Berlina 1980 34'000 km 9'500.- 260.- ™

2 Opel Manta CC 2000 1979 71'000 km 7'900.- 216.- g
E Opel Manta 19 SR 1977 79'000 km 5'900.- 161.- O
S Opel Ascona 1600 S 1984 2'500 km 16'200.- 434.- B
0 Opel Ascona 1900 SR 1977 72'000 km 5'800.- 159.- 0
0 Opel Record 2000 S 1980 47'000 km 9'500.- 260.- 0
0 Citroën CX, GT/ I 1980 64'000 km 10'500.- 281.- 0
gg Ford Granada 2300 L 1979 84'000 km 7*900.- 216.- e_
mm Ford Taunus 2000 L 1977 78'000 km 5'800.- 159.- «a
« Mini 1100 Spécial 1978 60'000 km 3'500.- 96.- ™
Ef Renault 5 TL 1980 58'000 km 5'900.- 161.- Ej
g Renault R14TS 1980 64'000 km 6'500.- 178.- g
S Renault R18 GTL 1978 69'000 km 5'900.- 161.- "
S Talbot Horizon Prémium 1983 8'000 km 10'800.- 289.- 0
0 Talbot 1307 GLS 1978 94'000 km 3'500.- 96.- 0
0 Talbot 1308 1977 52'000 km 3'900.- 107.- 0
0 Volvo 345 GLS 1981 36'000 km 9'500.- 260.- 0
g VWJetta GL 1981 45'000 km 8'900.- 244.- g}
0 AUTOMATIQUES 0
gj Opel Senator CD, clim. 1984 10'000 km 34'500.- 913.- gg
« Opel Senator CD. clim. 1983 32*000 km 27'400.- 721.- «m
ZZ Opel Record 4 ptes, 2000 E 1982 35'000 km 13'500.- 362.- „
EJ Opel Record Caravan 2000 S 1982 51*000 km 12'000.- 321.- Ej
™ Opel Record 1900 S 1973 49'000 km 4'200.- 115.- g
™ Opel Ascona 1600,5 p. 1983 26*000 km 13'200.- 354.- S
S BMW 520,4 ptes . . 1975 151'000 km 4*300.- 118.- S
0 Volvo 66 GL 1976 49*000 km 3*800.- 104.- 0
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Restaurant A y^l
Paradis des enfants I lt\ Studen/Bienne CtJ_ '̂1'̂  Iëcj ^em!̂

Pour toute la famille !»fj|r___ un événement
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

^̂ —~B 06-2146

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de î 3 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. Locaux climatisés 87.?8oo

Nous garantissons une discrétion absolue, ainsi gue t̂
l'authenticité d» chacun des portrait» ci-dessous

TANIA
26 ans. C'est une fille fantastique, au
caractère ouvert et spontané. Elle est atti-
rante, belle, sportive (danse, jogging,
planche à voile). Elle exerce un métier fort
plaisant et gagne bien sa vie. Elle souhaite
nouer des liens amoureux solides, afin de
vivre avec LUI. l'unicité du vrai bonheur.

Réf. 425 2972 IM

MARLÈNE, 39 ans.
Svelte, un caractère fort agréable, du
charme, de la personnalité. Elle occupe
ses loisirs de manière très variée et créa-
tive et sait apprécier le contact avec
autrui. Son plus vif désir: créer cette
douce complicité de couple, qui donne
tant de qualité aux choses de la vie.

Réf. 437 2562 IM

SOS AMITIÉ I
Pleine de vie, d'humour, de joie, Chris-
tiane, est une veuve aisée de 68 ans. Ne
supportant la solitude, elle est à la recher-
che d'une amitié profonde et vraie, auprès
d'un homme qui, comme elle, aime les
beautés de la nature, le dialogue et les
voyages. Elle apportera une douce chaleur
à l'automne de votre vie.

Réf. 470 2302 IM
Docteur, 43 ans,
bel homme, de nature profondémentgéné-
reuse et humaine, amoureux de la vie, de
son métier, de la nature. Cet homme très
sociable, aux goûts aussi bien culturels
que sportifs, aimerait conjoindre son exis-
tence à celle d'une jeune femme jolie, cul-
tivée et sensible, recherchant l'amour et la
confiance. Réf. 445 3011 IM

Indépendant
58 ans, situation élevée, bien dans sa
peau, sportif (voile, ski nautique et alpin),
mène une vie fort intéressante. Ce char-
mant veuf imagine un avenir à deux, basé
sur le respect d'autrui. Une femme pleine
de gentillesse découvrira en lui, le com-
pagnon de coeur et de parole.

Réf. 360 2201 IM

Intéressant retraité
ancien directeur d'entreprise, d'excellente
culture générale, est resté jeune de corps
et d'esprit. Cet homme de caractère, sen-
sible, plein de bonté et d'humour, désire
retrouver le bonheur auprès d'une femme
douce et charmante, âgée entre 55 et 65 I
ans. Réf. 474 2531 IM_j

A vendre

Austin Max.
1750
impeccable,
non- expertisée,
Fr. 600.-

<& 039/28 61 81
après 17 h. . 20991

COMMUNIQUÉ

Formation de
contremaîtres ou de

cadres intermédiaires
de l'industrie

Au niveau de l'enseignement supérieur du canton de
Vaud, le Centre d'enseignement professionnel du
Nord vaudois, à Yverdon, organise des cours de forma-
tion de contremaîtres ou de cadres intermédiaires de l'in-
dustrie.
Ces cours ont pour but de donner à des hommes et des
femmes professionnellement qualifiés des notions suffi-
santes en culture générale, en psychologie et en organi-
sation industrielle en vue de l'exercice d'une fonction de
contremaître ou de cadre intermédiaire dans l'industrie
(arrêté du Conseil d'Etat du 29.03.1972) .
Les conditions d'admission au cours de formation exi-
gent, en principe, la maîtrise fédérale. Toutefois, pour les
candidats porteurs d'un certificat fédéral de capacité,
avec au moins deux ans de pratique depuis la fin de leur
formation, un cours préparatoire d'un semestre est or-
ganisé.
Les cours ont lieu:
à Yverdon, à raison de deux soirs par semaine, les lundi et
jeudi, de 18 h. 30 à 21 h. 40, et le samedi matin, de 8 h. "•
15 à 11 h. 30, un sur deux en principe. La durée est d'en-
viron deux cents heures par trimestre.
Coût:
pour le cours préparatoire (1 semestre) Fr. 470.-
pour le cours de formation (2 semestres) Fr. 520.- par
semestre
Début des cours:
jeudi 20 septembre 1984
Délai d'inscription:
7 septembre 1984
La matière enseignée est répartie en trois groupes:
— culture générale
— problèmes industriels
— psychologie du travail
Renseignements et inscriptions:
Centre d'enseignement professionnel du Nord vau-
dois, 1400 Yverdon-les-Bains, rue Roger-de-Guimps
41,^024/21 71 21

A louer tout de
suite au centre ville

studio
Fr. 342.— charges
comprises.

0 038/61 32 32
21073

Occasion unique I

Toyota
Tercel
neuve, rodée, 3
portes, couleur
bronze. Prix neuve
Fr. 12 000.-.
cédée Fr. 10 500.-
Station Shell
Boinod 15
0 039/23 16 88

91-460

AU LOCLE, près d'un
parc, bel immeuble
ancien, appartement
simple mais spacieux,
4 chambres et cui-
sine, confort, bail de
longue durée si
désiré, Fr. 480.— par
mois, charges compri-

[ ses. Libre dès le
| 1.9.84. Ecrire sous
I chiffre 200-1910,
f ASSA, Annonces

Suisses SA,
1211 Genève 4

| L'annonce, reflet vivant du marché



Locarno 84: programme extrêmement dense
Traditionnellement chaque mois d'août, le fes-

tival de «Locarno» apporte sa bouffée d'oxygène
aux cinéphiles tessinois pas particulièrement
gâtés le reste de l'année.

C'est aussi l'occasion de permettre aux touris-
tes particulièrement nombreux au plaisir d'une
projection en plein air, même si l'on ne met pas
les pieds au cinéma le reste de l'année...

Succès populaire donc l'an dernier comme
cette année, grâce à une savante pêche aux meil-
leurs films de l'année glanés à Berlin, Cannes ou
Venise. Après une ouverture en beauté avec
«Broadway Danny Rose» de W. Allen et son très
particulier humour juif new-yorkais, on a pu
découvrir en première suisse «Under the Vul-
cano» de J. Huston, «Paris-Texas» de Wim Wen-
ders grand prix de Cannes, «Love Streams de J.
Cassavetes, avec la toujours merveilleuse G.
Rowlands, et «Klassenverhâltnisse» de Huillet/-
Straub d'après Amerika de F. Kafka. Grands
noms alternaient donc avec réalisateurs célèbres
et il n'était pas trop difficile de contenter public
et critiques avec une telle carte.

UNE SÉLECTION DU CONCOURS PLUS
DIFFICILE

S 'il y avait une cinquantaine de festivals dans les
années soixante, il y en a bien six cents aujourd 'hui,
dont la plupart ont la prétention d'avoir une compéti-
tion internationale de haut niveau. Comme par ail-
leurs il existe au monde un grand nombre de f i l m s
passables, il reste bon an mal an 5 f i lms  entièrement
nouveaux par festival

Avec 15 f i lms  en compétition, dont 7 sont au moins
intéressants et un excellent, Locarno se situe plutôt
dans la moyenne supérieure.

Pas de contestation possible pour «Stranger than
Paradise» de Jim Jarmusch. Déjà auréolé du prix de
la Caméra d'Or à Cannes, décerné à la meilleure pre-
mière œuvre, le Léopard d'Or de Locarno ne devait
pas échapper à ce jeune auteur américain dont on
avait découvert les premiers pas mémorables à Rotter-
dam. Son f i lm est un voyage en noir et blanc, qui n'est

pas sans rappeler le premier Wim Wenders de «Au fil
du temps». Tourné avec des moyens modestes, il resti-
tue le voyage de trois personnages Eva, Willie et
Eddie qui partent de New York pour Clevelandpuis la
Floride.

Jarmusch f i lme  avec tendresse ces trois marginaux
et les diverses situations qui tour à tour les réunissent
ou les séparent. Musicien comme ses deux interprètes:
John Lurie musicien du groupe «Lounge Lizards», et
auteur de la musique de «Variety» de B. Cordin, et
Richard Edson, Jarmusch a trouvé une «petite musi-
que» qui fait les grands films.

Alors que «L'Etat de crise» de M. Haghighat était
indigne de participer à un festival international «Le
Roi de la Chine» de F. Cazeneuve a reçu le Léopard
d'Argent, certainement pour sa façon très humaniste
de restituer le milieu d'un petit monde qui vit des
détritus de la société de consommation. On retrouve
également avec plaisir deux excellents acteurs
romands comme interprètes principaux: Roger Jendly
et Jean-François Balmer.

C'est à partir de là que la tâche du jury ne fut p a s
facile. En décernant un prix à «Donauwalzer» le jury
a certainement voulu récompenser celui qui fu t  l'opé-
rateur de R. W. Fassbinder et qui aurait bien fait  de
rester dans cette fonction: X. Schwarzenberger.

Prix politique encore à la Hongrie pour «Oszi
Almanach» de Bêla Tatt, un adepte du documentai-
re/fiction et qui avait poussé son art au paroxysme
dans son meilleur film «Nid familial».
PRÉSENCE BRÉSILIENNE

Avec trois f i lms dans diverses sections, le Brésil
était la seule présence for te  du tiers monde dans ce
programme. Adepte d'un cinéma esthétisant que nous
avions déjà apprécié dans «Cabaret Mineiro», C. A.
Prates Correia nous livre encore une merveilleuse
fabulation avec «Noites do Sertao» qui utilise au
maximum une caméra suggestive. Collaborateur de
Prates Correia, Murilo Salles a fait un excellent pre-
mier f i l m  avec «Nunca Fomos tao Felizes», adapta-
tion d'une nouvelle qui se déroule sous la dictature des
années 70. Au travers de l'histoire d'un père qui
retrouve son f i l s  adolescent, après huit ans d'absence,
M. Salles retrouve le climat de l'époque et nous montre
comment la révolte contre le pouvoir militaire trouvait
des opposants farouches même dans les milieux de la

La Piazza Grande: grand écran au grand air
(Photo Pellegrini)

bourgeoisie. Le Léopard décerné pa r cette œuvre se
justifiait amplement. Dans la semaine FIPRESCI, on
a pu également revoir le très poign ant «Mémoire du
cachot» de N. Pereira dos Santos.

FACETTES MULTIPLES DE LA SUISSE
Triomphe en soirée pour le documentaire de D. Sch-

mid «Il Bacio di Tosca» sur une maison de retraite
pour artistes. Avec plus de 100 films différents à son
menu, Locarno se devait de réserver une place de
choix au cinéma national. En concours, on retrouvait
«Le Président de commune» de B. Giger, assez lourde
fable politique. «L'Air du crime» de A. Klarer, basé
sur un scénario policier assez original, qui pèche par
ses faiblesses au niveau de l'interprétation. Autre
exemple d'un genre beaucoup trop répandu dans le
cinéma suisse: l'excellent sujet de court métrage qui se
retrouve par la «magie» du cinéaste transformé en
une œuvre de 90 minutes, en l'occurrence «Campo
Europa» de P. Maillard. Rencontre de personnages
parfois sympathiques mais qui n'ont rien à se dire, et
surtout rien à dire aux autres et qui font oublier que le
cinéma est le moyen de communication par excellence.

Ainsi donc on put voir en section suisse toute une
série de f i l m s  qui sortiront deux fois par an de leurs
tiroirs pour Locarno et Soleure. S'il y a un grave pro-
blème dans le cinéma suisse, ça n'est pas avant tout
une question d'argent, mais surtout d'idées et de scé-
narios de qualité. C'est à mon sens la tâche primor-
diale à laquelle notre nouveau M. Cinéma devra
s'attacher. Jean-Pierre BrossardListe noire d'Alain Bonnot

Un «polar» français de plus, qui ne manque pas
d'action, mais bien de réflexion. De vrais truands
se servent d'un trio de petits loubards dans un
braquage de banque, pour détourner, l'attention
de la police, tandis qu'ils attaquent un fourgon'
contenant des milliers de beaux billets neufs (qui
ne seront peut-être pas faciles à écouler). La mère
de Nathalie (Sandrine Dumas), Mme Dufour
(Annie Girardot), qui n'a pas revu sa fille en
fugue depuis six mois, tente, à la demande de la
police, d'intervenir auprès des jeunes enfermés
dans la banque. En vain, les cadavres s'accumu-
lent. Nathalie perd la vie. Alors Mme Dufour
décide de se venger. Avec la complicité passive
d'un inspecteur de police qui se sert ainsi d'elle
pour «faire justice», elle tue à son tour. A la fin du
film, un juge d'instruction (Michel Aumont) rap-
pelle que l'on ne doit pas faire justice soi-même.
Mme Dufour sera arrêtée plus tard, jugée... et
peut-être condamnée ? Le spectateur poursuivra
le film à son gré...

Mme Girardot est-elle mal à l'aise, qui vient de
rappeler lors d'un entretien qu'elle est opposée à
la peine de mort ? Son retour à l'écran, après un
silence de trois ans, permet de la retrouver sem-
blable à elle-même, avec sa diction sèche et pré-
cise, un brin ironique, son visage porteur de tou-
tes les émotions du monde. Mais il manque au
film quelques éléments importants, ceux qui con-
duisent à la réflexion. D'emblée, il est admis que
police et justice ne feront pas leur métier correc-
tement, ce qui est peu crédible face à des tueurs.
Rien n'est dit de la rupture entre Nathalie et sa
mère. Et il n'y a pas grand-chose pour nous faire
comprendre le comportement psychologique de
Mme Dufour. Annie Girardot devient ainsi per-
sonnage mytique de justicière vengeresse, à
laquelle il faudrait s'identifier. Les dés sont pipés.

(fy iy)

de Gérard Jugnot
Ce pourrait être une vive pantalonnade type «Papy

fait de la résistance», ou un numéro d'acteur mal filmé
comme le furent tant de films avec Louis de Funès,
revêtu lui de la fonction de gendarme, et pas de simple
flic, ou encore une poursuite-cascade à la Belmondo.

Eh bien, non, dès son premier film comme metteur
en scène, Gérard Jugnot, venu du café-théâtre, genre
«Splendid», maîtrisant parfaitement la technique
d'excellents gags qui n'ont rien à voir avec l'action
(mais c'est là presque la définition du gag), surprend
en bien. Le film commence presque comme un docu-
mentaire réaliste à la Depardon, dans un commissariat
de quartier, avec des gestes quotidiens, même les ridi-
cules. Une petite histoire sert de vague fil conducteur,
la grande envie de Pinot de secourir une «payse», con-
duite à la drogue par un petit délinquant que notre
simple flic démolirait volontiers à coup d'antenne de
TV, en prétendant appeler cet acte une «bavure»,
assurément regrettable. Ainsi, discrètement, un per-
sonnage s'impose, fragile, paumé, tendre, naïf aussi,
avec un brin de poésie, de vagues implications humai-
nes et sociales. Jugnot fait ainsi des débuts intéres-
sants comme metteur en scène, avec d'excellents
acteurs, et pas seulement lui, en un film qui s'inscrit
timidement dans la ligne de «Tchao pantin», donc qui
donne quelque épaisseur aux personnages, à l'opposé
de «Liste noue».

Pinot, simple îhc

Un prix «Cinéma et jeunesse» pour «Le syndic»

Cependant que les cinéastes suisses crient à
l'indigence des subventions, le palmarès du Festi-
val international du film de Locarno leur a fait
justice. A sa manière. Aucun film suisse n'a été
primé. Certes, en cherchant bien, on peut trouver,
dans les profondeurs du classement, l'une ou
l'autre mention spéciale. L'une pour le Genevois
Pierre Maillard, pour «Campo Europa». L'autre
pour le Bernois Bernhard Giger, qui a reçu le
prix du jury de «Cinéma et jeunesse». Son film,
«Der Gemeindeprasident» n'a pas encore été vu
en Suisse romande. Il devrait l'être dans les sal-
les et à la télévision. Mais il y a peu de chances
qu'un débat ait réellement lieu, autour d'un
thème civique intéressant: Giger ne parle pas le
français. Nous l'avons rencontré à Locarno.

Locarno: Pierre THOMAS 

Ce film, tourné en 35 mm, en noir et blanc, et qui
dure une heure et demie, raconte l'histoire d'un syndic
d'une commune à la fois paysanne et urbaine. Mathias
Gnâdinger, un Schaffhousois qui fait carrière sur les
scènes allemandes, donne du volume - c'est le cas de le
dire ! - au portrait de ce président pas comme les
autres. Il est partagé entre une vie privée où l'amitié
avec un chauffeur de taxi homosexuel joue un rôle
pour ce jeune veuf et une vie publique où les problè-
mes de la localité se focalisent sur la personnalité d'un
entrepreneur.

Le scénario, écrit par Giger, non plus que la démar-
che, parfois pesante, ne manquent de maladresse.
L'histoire est schématiquement dite. Sans faire grand-
chose, le syndic perd son meilleur ami: il passera
même, ensuite, pour suspect d'homosexualité. Sans
faire grand-chose non plus, le syndic laisse s'enveni-
mer, dans sa commune, une affaire de «squatters». Il
refuse de leur céder, mais n'ouvre les yeux que trop
tard sur le rôle joué par l'entrepreneur.

Syndic, entrepreneur et une femme — qui essaye de
déciller le syndic — sont des personnages à la limite de
la caricature. De qui Giger s'est-il inspiré ? Il répond:
«Il n'y a pas d'événements réels qui m'ont inspiré
directement. Mais on peut retenir un certain
nombre de faits qui se sont passés ces dernières
années. A Regensdorf, comme dans mon film, de
jeunes paysans ont arrosé des occupants d'une
maison. Un spéculateur bernois fait descendre à
Genève, des rockers bernois pour régler ses aff ai-

Bernhard Giger. (Photo Pellegrini)

res. La femme qui essaye d'attirer l'attention du
président de commune m'a été inspirée par Léni
Robert, la conseillère nationale qui ne plaisait
plus aux radicaux.»

La Suisse est-elle autant coupée en deux, entre ten-
dances qui s'opposent ? «Notre film, nous l'avons
projeté partout en Suisse allemande. A Berne,
Lucerne et Zurich, nous avons invité les auto-
rités. Et elles sont venues. Nous avons été éton-
nés. Ça a intéressé tout le monde. A Interlaken,
par exemple, la salle était coupée en deux: il y
avait les jeunes d'un côté, les notables de l'autre.
Les premiers reprochaient aux seconds de ne pas
se mettre à table pour discuter. Eh bien, grâce à
nous, ils ont pu discuter avec le maire»» Un tel
film est-il plus un acte politique qu'artistique ? «On
ne peut pas séparer les deux choses. La politique,
pour moi, est importante, bien que je ne sois pas
attaché à un parti. Dans ce film, j'ai mis en dis-
cussion quelque chose qui me concerne. Je crois
aussi que c'est un acte créatif.» Le film montre
deux conflits: celui des intérêts publics et celui, privé,
de l'homosexualité, pourquoi ? «Je veux montrer
l'intolérance. L'homosexualité fait sortir l'intolé-
rance. Je ne veux pas la montrer comme telle,
mais confronter les gens à un tabou aussi
grand.»» Votre film, finalement, donne l'impression
d'un «malaise suisse». Comment le ressentez-vous ?
« Il y a un très gros désintéressement par rap-
port aux événements politiques. Il y a un désinté-
rêt de la communauté. Il y a une brutalisation de
la vie politique. Une polarisation sur les extrêmes
gauche-droite. Les gens qui se réclament des
idéaux libéraux ont des difficultés à faire accep-
ter leurs vues.» Comment en sortir ? «Dans mon
film, le personnage principal fait tout un dévelop-
pement. Lorsqu'il décide de quitter la scène poli-
tique, ça n'est pas une vue pessimiste des choses.
Il doit redevenir un être humain. Mon film doit
faire réfléchir le public Et sa fin est assez
ouverte... Si tout avait réussi, le public ne réflé-
chirait pas».

Un tel cinéma a-t-il un avenir ? Peut-on tourner la
suite du «Syndic» ? «Je pense qu'on pourrait le
faire; mais je ne lé ferai pas. Il est important que
mes films aient quelque chose à faire avec mon
entourage, en Suisse alémanique. On parle à juste
titre de films régionaux. Les Américains ont
aussi fait des films pour les Américains. Ce sont
ces films, régionaux, qui nous influencent...»

Giger, qui dit avoir pour maître Truffaut dans l'art
de raconter une histoire et Fassbinder dans sa théma-
tique, à 32 ans, va tourner un nouveau film en 35 mm,
en noir-blanc - parce qu'il est photographe de métier
et que le noir et blanc donne de la distance aux choses.
Ce film sera une synthèse de «Winterstadt», remarqué
à Locarno en 1981, et du «Syndic»: un personnage
principal passera de la «zone», à la vie bourgeoise. En
principe, le tournage devrait débuter à la mi-avril 1985
et durer six semaines. Le budget est estimé à 750.000
francs, soit plus du double du «Syndic». Mais seuls des
acteurs professionnels seront de la partie.

Vu par près de 50.000 personnes en Suisse alémani-
que — un succès ! -, «Der Gemeindeprasident» devrait
être sur les écrans romands cet automne. La version
originale en suisse allemand fera loi, avec un sous-
titrage français. P. Ts

Cinéma suisse mort ou vif ?

La Chaux-de-Fonds
• Liste noire
Annie Girardot en mère vengeresse, lar-
mes aux yeux et pistolet dans la paume
de la main. De sang et d'émotion...
(Corso, t.s., 20 h. 45, sa, di, 17 h.) Voir
ci-contre.
• Hair
Le retour sur scène d'une comédie musi-
cale qui n'en finit pas de témoigner
d'une époque révolue. (Eden, t.s., 20 h.
45, sa, di, 15 h.).
• A pleine bouche
Commentaire superflu, pour les gour-
mands avertis ! (Eden, je, lu, ma, me, 18
h. 30, ve, sa, 23 h. 30).
• Le bal des vampires
Un classique du maître Polanski, préfi-
guration pour certains de la mort de sa
femme, Sharon Tate. (Eden, sa, di, 17 h.
30).
• Le tombeur, le frimeur et l'allu-

meuse
Plus dure sera la chute... (Plaza, je, ve,
lu, ma, me, 20 h. 45, sa et di, 17 h. et 20
h. 45).
• Pinot, simple flic
L'histoire, peut-être pas si simple, d'un
flic au nom fleurant bon un cépage de
derrière les fagots. (Scala, je, ve, lu, ma,
me, 20 h. 45, sa et di, 15 h., et 20 h. 45).
Voir ci-contre.

Le Locle
• Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ
Coluche, Serrault, Jean Yanne et une
pléiade d'acteurs confirmés dans une
comédie loufoque de l'époque romaine.
Garanti pure veine de l'esprit Monty
Python ! (Casino, ve, sa, di, 20 h. 45).

Saint-Imier
• Le bal
Oeuvre et chef-d'œuvre d'Ettore Scola.
A voir et à revoir. (Lux, ve, sa, 20 h. 45,
di, 16 h., 20 h. 45).

Tavannes
• Docteurs in love
Un super show médical, caractérisé par
une avalanche de gags en milieu hospi-
talier fou et délirant. (Royal, ve, sa, di,
20 h. 30).

Tramelan
• Yentl
De et avec Barbra Streisand, ou com-
ment échapper à sa condition (fémi-
nine) pour arriver à ses fins. (Cosmos,
je, sa, 20 h. 15).
• Les dents de la mer 3
Le prolongement inévitable de ce qui
fut un bon filon, et que certains s'achar-
nent à triturer pour en tirer encore
quelque jus. Certaines vues sous-mari-
nes bonnes, quant au requin, il a de la
peine à sortir de son rôle stéréotypé...
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

Les Breuleux
• Louisiane
Victor Lanoux, Andréa Ferreol et Mar-
got Kidder au menu, dans un film de
Philippe de Broca. (Lux, ve, sa, 20 h.
30).

Le Noirmont
• Les mots pour le dire
La psychologie sous forme de drame
dans une adaptation d'un roman de
Marie Cardinal. Avec Nicole Garcia,
(ve, di. 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
• Erendira
... Ou la beauté du diable, pour ne pas
oublier qu'il existe, lui aussi ! (Lido, je,
ve, sa, 20 h. 30).
• Chaleur et poussière
Tout un programme propre à assécher
la gorge la plus endurcie..; (Lido, di et
lu, 20 h. 30).

Bévilard
• Scarface
Un terrible que ce Scarface, qui a su
faire son chemin dans le «milieu» new
yorkais des années 30, celui de la prohi-
bition et des gâchettes faciles. (Palace,
ve, sa, di, 20 h. 30).
• Les dents de la mer 3
Pour information, jeter un coup de
mâchoire plus haut... (Palace, di 15 h.
30).

Moutier
• Starrock the apple
A voir ! (Rex, je, 20 h 30).
• Collège girls
Les jeunes filles au collège. Pas douées
pour tout, quoi que en ce qui concerne
certaines langues... (Rex, ve, sa, 23 h.).
• La femme de mon pote
Si ce n'est à lui, c'est donc la mienne !
(Rex, ve, sa, di, 20 h. 30).

dans les cinémas
de la région



Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68
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Le service est assuré par nos soins
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Spectacles
folkloriques d'été
ceux ôe La tchaux
et leur groupe invité

LOU RI BAN DE
PROUVÈIMÇO

Vendredi 24 août 1984 à 20 h. 15. Grande salle de la Maison du Peuple

Grande soirée folklorique

Billets en vente à l'entrée: <fc 
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Caruag-
Regent

Luminaires

Ruche 20,
0 039/26 44 56

ËSCoop
La Chaux-de-Fonds
(Rayon d'activité: districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Franches-Montagnes, de Courte-
lary, de Moutier, de Delémont, de
Porrentruy et de La Neuveville +
Le Landeron)
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____________________________

M A J 0 T R A N S S.A.

Fritz-Courvoisier 66

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
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Ferblanterie

Schaub +
Muhlemann
SA

Installations sanitaires

La Chaux-de-Fonds
Progrès 84-88
<p 039/23 33 73

BANQUE POPULAIRE SUISSE

^Ifl:,,:...*,
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 44

Diététique ,̂̂ -.̂
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Le nouvel Issimo, super !

Allumage électronique, ligne moderne
robustesse, puissance en côte

J.-J. Loepfe & Fils
100. av. L.-Robert, <p 039/23 06 22
Testez notre machine d'essai

NOUS CONSTRUISONS
rue des Primevères au Locle, un groupe de

VILLAS
EN TERRASSES

Ensoleillement maximum, grand confort, finitions au
choix.

Grande terrasse avec jardin planté.

Garage double, dépendances.

Prix forfaitaire très avantageux, financement ban-
caire assuré.

Renseignement:

Bureau d'architecture R. MARTIN + M. ARNAUD
23, rue de France, Le Locle, <j$ 039/31 40 78

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer à La Chaux-de-Ftinds, cen-
tre ville, av. Léopold-Robert

tea-room
restaurant
350 m2

Aménagement au gré du preneur.
Bail de longue durée. Patente à dis-
position. Grand parking.

Ecrire sous chiff re 91-656 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A REMETTRE
aux abords de la ville

café-restaurant
salle à manger 20 places, café
35 places + terrasse.
Ecrire sous chiffe MW 20892 au
bureau de L'Impartial.

À LOUER pour date à convenir

villa mitoyenne
de 8 pièces, 2 salles d'eau, 3
WC, cheminée de salon, agence-
ment de cuisine complet, buan-
derie avec machine à laver et à
sécher le linge, dans quartier
ouest, loyer Fr. 1950.- par mois
+ charges environ Fr. 350.-.

Pour tout renseignement complémentaire,
s adresser 3*

i GÉRANCE EDOUARD BOSQUET
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds
0 039/27 11 22. J0942

F=J RIVIERA NEUCHÂTELOISE T=J
WcÈ Lotissement la Foule • GORGIER MB
_f§ Vue sur le lac et les alpes _?S
I villas mitoyennes I
frl de 5Vi pièces, cheminée de salon, fy^
H grand sous-sol Wam
[Ej Prix: Fr. 444 000.- à 474 000.-

yjy appartements résidentiels 5
 ̂

de 
5 pièces, cheminée de salon, balcon Ĵ~

yy Prix: Fr. 3S4 000.- à 369 000.- ^m

|2 Garage collectif de 30 places j '£

^̂ L Financement à disposition 28^86 
^9

^^ _^ _j t -1 T» | J _̂ ^r

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,
2034 Peseux. <p 038/31 31 67 87-606

A vendre en PPE à 20 minutes du
centre de Neuchâtel

2 appartements
dans ancienne maison rénovée avec
situation dominante, bon ensoleille-
ment, piscine (chauffage solaire).

Pour tous renseignements et pour
traiter: Etude Jean-Patrice Hofner,
2108 Couvet, <p 038/63 11 44.

28-31055

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

appartement
de4 1/2 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,
<p 038/31 31 57 87-605

A louer, Bois-Noir 39-41, tout de suite
ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel: Fr. 272.—

£7 039/26 06 64 87.120

A louer pour le 1 er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
p 039/26 81 75. 795155

__________¦______ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ________________¦
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_ FAZER Modèle Finlandia Fr. 4'750.-
HELLAS Modèle Orfeo Fr. 4'990.- -*¦

¦— KAWAI Modèle CE-7 Fr. 5'225.- —¦
NORDISKA Modèle Familia Fr. 5'480.- 

¦— RAMEAU Modèle Beaucaire Fr. 5'950.- __
H_ NORDISKA Modèle Futura Fr. 6'400.-

SAUTER Modèle Spécial 110 Fr. 6'495.- "~m
¦— SCHIMMEL Modèle 106 E Fr. 7'000.- "H"
— RAMEAU Modèle Antibes (copie Erard 1930) Fr. 7'190.- —M

SEILER Modèle Favorit 112 Fr. 7'300.-
¦"* NORDISKA Modèle Classica 112 blanc Fr. 7'425.- —«i
¦— SAUTER Modèle AktuellK118avec RENNER 2 Fr. 8'210.- —¦

SCHIMMEL Modèle 112/9 avec lampes Fr. 8'280.- 
JE— SEILER Modèle Modem 118 ' Fr. 8'295.- __

u IBACH Modèle C-2 classic Fr. 10'350.- __
Nos instruments d'occasion m̂g»

Bl_ RAMEAU Modèle 112, état de neuf Fr. 3'450.- 
m

__ SEILER Modèle Cantore, état de neuf Fr. 5'950.-

— 
BLUTHNER à queue, splendide instrument *""^

^  ̂ complètement remis à neuf, noir, 190 cm. Fr. 14'750.- *
¦¦ _ Tous nos pianos neufs ont une garantie de 5 ans. Ceux d'occasion 3 ans _~__ Entretien, devis, accordage, réparations, par facteur de pianos diplômé I
^  ̂ Possibilité d'acquisition par location: loyer mensuel: 2% de la valeur ¦¦
""~~ deï'instrument. Une année de crédit sans frais — ~i

I- K̂ iilllll a;g!--- I
"•"" 1 50, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds - p 039/23 29 93 ~"
~I 

9J  Membre de l'association des fabricants et marchands de pianos "~*~

Thm .iiiii , , . iim,m,i , .iP

A toute vapeur dans les Franches-Montagnes j / Sg g FW
Profitez ! encore deux week-ends _y

É 

Horaire des trains à vapeur J
Samedis 25.8 et 1.9.1984 et dimanches 26.8 et 2.9.1984

Saignelégier dp 9.22 13.30 Saignelégier dp 11.05 15.05

___————————MM—Ml— ——«——————-—

Dimanche 30.9.1984 train spécial à vapeur

Carte journalière avec «quatre-heures» sur tout le réseau CJ.

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, Ç3 039/28 77 54.

A louer, pour une date à convenir, près de la
Place du Marché, un

magnifique appartement
de 3 pièces
dans maison tranquille. Cuisine agencée, salle
de bain, machine à laver, chambre-haute.
0 039/28 27 05. dès 14 heures. 20918

EX23 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

^*1 Agence AVS - Al
WW 1984

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
complémenta ires. Elles peuvent obtenir les rensei-
gnements auprès de notre agence.

Agence communale AVS-AI .
Rue du Grenier 22, La*Chaù*dfrFdrias,', "'
tél. 039/21 1115 20797

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

.x_95___ _̂_B_-_t_î£>$«-s.
y-i_l El l___v

UNIVERSO SA NO 36

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien
de précision

pour la confection de petits appareils et la mécanique
moyenne.

Nous demandons une solide connaissance du métier.

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA NO 36

30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 06 06 20176

Achetez les

POIRES WILLIAM
du Valais. Pour distiller: le kg. Fr. —.90
A partir de 600 kg. Fr. -.80/kg.
Pour stériliser: le kg. Fr. 1.10 par plateau
de 20 kg.
Expédition CFF + port et emballage
Germain SAUTHIER, 1906 Charrat,
<p 026/5 36 70, sortie autoroute Marti-

J gny, puis 5 km.

¦ PETITES i|WBm ANNONCES lll -B

PERDU CHAT gris-foncé uni, quartier
nord, répond au nom de «Smoky». Blés
sure joue gauche. ^039/28 33 51.

21100

I 

Tarif réduit fi|3|
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales Hpji
exclues %wB&

Cherche à acheter

maison - ferme
ou chalet
sans confort ou mi-confort. Région La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Nord du Val-de-Ruz.
Ecrire sous chiffre CF 20835, au bureau de
L'Impartial.

A vendre sur la chaîne de Pouillerel

magnifique chalet
living avec cheminée, 3 chambres à
coucher. Tout confort. Garage.
Prix: Fr. 220 000-

Ecrire sous chiffre 91-662 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

On offre à louer
à la Paule/Tramelan

ancienne maison
complètement transformée en style rus-
tique, comprenant 6 chambres, salle de
bain, 2 cheminées de salon, cuisine
entièrement équipée, 2 garages, déga-
gement de 5'2O0 m2 de terrain.
Loyer mensuel Fr. 1 '400.-
(9 032/97 49 80. 0B12191

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil. nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 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

SAINT-IMIER
A louer pour tout de suite ou date à con-
venir

magnifique appartement
de 6 pièces
tout confort, chambre-haute, 2 caves,
jardin, garage. Loyer, charges comprises
Fr. 755.-
0 038/55 32 38. 876oi6s

tfTFl Municipalité de Saint-Imier

® AVIS
Désaffectation de tombes

Il est porté à la connaissance du public que les parcelles 7b, 7c, 7d, 7e et
11b, 11c, 11d et 11e du cimetière de Saint-Imier seront désaffectées,
conformément à l'article 24 du «Règlement sur les inhumations et le cime-
tière»] du 6 juillet 1975, dès le mois de décembre 1984.
Il s'agit des ensevelissements de 1942 à 1953, tombes Nos 2023 à 2853.
Les parents des personnes inhumées dans ces tombes qui désirent récupérer
les monuments ou entourages, sont priés de s'annoncer au Service des Tra-
vaux publics, jusqu'au 15 novembre 1984. Passé le délai, la commune en
disposera.
Pour tous renseignements, les personnes intéressées voudront bien s'adres-
ser au bureau des Travaux publics, rue du Temple 19, 0039/41 43 45.

CONSEIL MUNICIPAL

A louer à Saint-Aubin/NE, dans
ancienne maison de maîtres rénovée:
1 appartement
de 4 pièces
dont une avec cheminée, véranda, cui-
sine équipée, salle de bain/WC, cave.
Participation à jardin d'agrément.
Loyer Fr. 1100.-/moi*. Entrée 1er
octobre 1984.
1 superbe appartement
de 21/2 pièces
mansardé, neuf. Séjour avec chemi-
née. Cuisine agencée, salle de
bain/WC, cave. Vue sur le lac. Partici-
pation à jardin d'agrément. Loyer
Fr. 1000.-/mois. Entrée tout de suite.
S'adresser à Maurice Burgat, Temple
27, 2024 Saint-Aubin, <p (038)
55 21 45.

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

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

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement
de 3 pièces

plus 1 chambre indépendante, cuisine,
salle de bain, tout confort, quartier nord-
est. 

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement
de 3 pièces

tout confort, quartier ouest

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

appartement
de 4 pièces

hall, cuisine, salle de bain, tout confort,
centre ville 

À LOUER TOUT DE SUITE
OU DATE À CONVENIR

ateliers et bureaux
environ 300 m2, quartier ouest.

Téléphoner au 039/23 44 21

A vendre, au Locle

appartement 3 pièces
confort, dans petit immeuble, situation tran-
quille. Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 150'000 à Fr. 200'000.-

0 038/33 14 90. le soir.

_¦____¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ________!



Notre Banque:
LUBS bien sûr

U_YTTR«\ Union de
^MJj|y Banques Suisses

I Police de la ville
— de Neuchâtel

'** 49 ¦ Ë?P_âli£ 9̂ ._l___j _¦__£__&

 ̂ v- aS__i *- AH ______lE ___1É
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Pour l'année 1985 nous mettons au concours plusieurs postes d'

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la

fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une excellente réputation
— avoir une bonne formation générale.

Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

S< 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.
Nom , Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité 

B7 3091O

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'information;

NOS OCCASIONS SÉLECTIONNÉES POUR
CHAQUE GOÛT ET CHAQUE BOURSE !

GOLF GL, 1100 cm3 3p. brune 51 000km. Fr. 6 300.-
G0LF GLS aut., 1457 cm3 3 p. rouge 1979 Fr. 7 200.-
G0LFSC, 1272cm3 3p. rouge 1981 Fr. 7 400.-
GOLFGLS,1457cm3 5 p. blanche 44 000 km. Fr. 8 200.-

| GOLF M ' S p. beige 40 000 km. Fr. 8 300.-
G0LFGLS, 1272cm3 5p. blanche 1980 Fr. 8 400.-
GOLF GTI,1781cm3 3 p. blanche 1982 Fr. 12 800.-
GOLF GLU 1595 cm3 3p. rouge 1984 Fr.12900.-
GOLF GTI, 1781 cm3 3 p. blanche 37 000 km. Fr. 14 800.-
GOLF GTI.USI cm3 3 p. grise véh. dir. Fr.17 800.-

JETTAGLS, 1457cm3 4 p. beige 1980 Fr. 8 400.-

AUDI50 GLS, 1272 cm3 3 p. or-métal 64 000 km. Fr. 5 200.-
AUDI80 L 1272 cm3 4 p. jaune 60 000 km. Fr. 7 400.-
AUDI80GLS1588 cm3, aut. rouge 48 000 km. Fr. 8 700.-
AUDI80 GLS 1588 cm3 4 p. gris-métal 1981 Fr. 9 200.-
AUDI 80GLS,aut. 4 p. gris-métal 49 000 km. Fr. 9 900.-
AUDI80GLS1600 cm3 4 p. vert-métal 41 000 km. Fr. 10900.-
AUOMO0GL5E 4p. cuivre 1980 Fr. 11700.-
AUDI QUATTRO TURBO 2 p. gris-métal 53 000 km. Fr.37 500.-

SCIR0CCO GTI 1600 cm3 brune 35 000km. Fr. 15 600.-
ALFA ROMEO Alfa 6 lim. grise 1982 Fr. 17 500.-
FIAT Argenta Diesel 1982 Fr. 10 600.-

j LANCIA Beta Coupé 2000 cm3 29 000 km. Fr. 12400.-
LANCIA Delta 1498 cm3 5 p. 1981 Fr. 9 100.-
PEUGEOT305SR 4p. bleue 36 000km. Fr. 7 800.-
RENAULT4GTL 4 p. verte 72 000 km. Fr. 4 500.-
RENAULT18TL1400cm3 4 p. blanche 28 000 km. Fr. 6 800.-
RENAULTR9aut. 4p. blanche 15000 km. Fr. 11 800.-

I TALBOT SolaraGLS 1600 cm3 4p. bleue 1980 Fr. 7 200.-
£ La 4 X4de notre offre:

SUBARU GLS 1600 4 p. bleu-métal 8 000 km. Fr. s/demande

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit 20993

| J TOUILLEZ VOS TIROIRS [
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mai - *
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLDSHOPOLLECH&WAJ5 8039 ZURICH |

I

Stotkertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. 1

DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
IIOO.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr. !
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490. -
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
1797 1

M-B---- B-aB--H--------r

_M_5SS__ _̂5B_ll

Import-Expôrt

p  038/53 39 27

Coupes - Médailles
_!!_¦ Etain - Gravure

^̂  
_*£_|K^ SA

Epervier 8,
2053 Cernier

GRUfïDER I
r*—Cl Boucherie-Charcuterie j

*J Neuve 2 !
g Cp 039/28 35 40 j
5 Paix 81
g 0 039/23 17 41 |

\T j\ Viandes de premier choix
V~* Service à domicile

I

J-/ |
>j wtrT VOTRE PARTENAIRE
-S_TT  ̂ POUR TOUTES VOS
f \̂\ INSTALLATIONS:

EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ,
TÉLÉPHONE (B.)

Services Industriels
Collège 33 - 0 039/27 11 05

9
¦i , y* 

; .¦¦' :. ' \, à : y *¦
¦*-e.̂ _j

,e_r. .,
¦

' 1]®® aijû© i
NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

^^V /
L'assurance moderne et dynamique
Florian Matile, agent général

Jardinière 71. La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 18 76

La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz
Concours internationaux de pétanque

demain samedi 25 août 1984
Triplettes mitigées

Basé sur 16 - Poule de 4 - Inscriptions: Fr. 18.- par équipe
Fin des inscriptions: 13 h. 30 - Début des jeux: 13 h. 45

Prix en nature
Concours complémentaire dès 16 h. 30

et concours par secteur de 8, ouvert à tous

Dimanche 26 août 1984
Triplettes mitigées

Basé sur 16 - Poule de 4 - Inscriptions: Fr. 18.- par équipe
Fin des inscriptions: 9 h. - Début des jeux: 9 h. 30

Cumulé Fr. 360.-
Concours complémentaire dès 14 h.

Prix en nature
et concours complémentaire par secteur de 8, ouvert à tous

Les 2 jours licence obligatoire - Sous contrôle ACNP-FSP

Tombola, cantine couverte, concours de tir, restauration, menus
Plat bernois Fr. 10.-

Organisation: CLUB DE PÉTANQUE LES MEUQUEUX

IwÈS

Café
du Collège

Chez Marguerite
et Jean-Philippe

Petite restauration
Ambiance agréable

f 

sanitaires

paratonnerre
¦ evêtement de façades

charrière 13a
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 39 89

Brasserie __P~(~_BI
du Warteck SA HjjttL IJRJ
La vie en blonde _L__I

(jTj ehrbar
Dépositaire: Eaux minérales
la Chaux-de-Fonds
Parc 135 - f} 039/ 26 42 50

___^^^ _̂____!_ _̂F4 _̂_I

j SI TU TE SENS SEULE
ou que tu n'as pas tellement le
moral, si tu as 20-27 ans et que
tu recherches un ami sincère, sur
lequel tu puisses compter, fais-moi
signe et je te répondrai personnel-
lement.
Ecrire sous chiffre NP 20841, au
bureau de L'Impartial.



Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 31
Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD
. '¦. 

'

Parvenu au bout du sillon, Peccoud fit pivo-
ter le Fergusson et son attelage, puis il
s'arrêta sur place et coupa le contact. *
- A toi, Marcel ! dit-il, au jeune Perotto en

sautant par terre.
L'interpellé le regarda, incrédule.
- A moi ? Vous voulez que... que je con-

duise?
- Je veux que tu laboures, c'est cela, fit

Peccoud, amusé.
Marcel Perotto se dressa avec hésitation, et

s'installa fièrement sur le siège du conducteur.
Peccoud grimpa sur l'aile, et s'assit à l'endroit
qu'avait occupé le garçon.
- Le levier est au point mort, tu peux

démarrer. Tourne la clé !
Le gars s'exécuta, et le tracteur se mit à

cracher.

- Maintenant débraye, passe la première et
rembraye gentiment.

Sourcils froncés, mèche sur les yeux,
l'apprenti-laboureur obéit aux ordres, légère-
ment anxieux, craignant surtout de commet-
tre une maladresse. Le lourd véhicule eut un
brusque- à-coup et s'arrêta pile, moteur crevé.
- Merde, j'ai oublié de mettre des gaz,

avoua le garçon, dont le naturel reprenait le
dessus.
- Ça ne fait rien, dit Peccoud que cela

amusa.
Le jeune homme recommença et, cette fois,

le tracteur se décida.
Cette première leçon dura un bon moment

mais Marcel se montra plus habile que ne
l'aurait cru le paysan. Il réussit relativement
vite la manœuvre délicate consistant à faire
faire demi-tour à l'attelage en fin de sillon,
cela au prix d'un certain effort de concentra-
tion et de quelques jurons aussi.

Après une bonne heure de ce régime, le pay-
san fit stopper le tracteur et couper le contact.
- Fatigué, Marcel ?
- Un peu, mais ça va.
- C'est normal, au début. Bravo, tu t'en

tires vraiment bien.
Le gars en fut flatté. En tout cas, ce compli-

ment lui fit plaisir. Il y a si longtemps qu'il
n'en avait pas reçu.

Peccoud lui proposa de descendre se
dégourdir les jambes, et de fumer une ciga-
rette s'il en avait envie.
- Pendant que tu te reposeras un moment,

moi je continuerai, pour que nous en ayons
terminé avec ce champ vers midi.

Le garçon ne se fit pas prier, et sauta à
terre:
- J'peux aller boire un pot au village ?
François fut surpris par la demande. Il ne

s'y attendait pas, et il n'avait pas envisagé la
question des pauses avec Nicole.
- Le bistrot est tout près, insista Marcel,

j'y resterai pas longtemps.
Peccoud se dit qu'il fallait fixer des limites.

H demanda combien de temps durait la pause,
au Centre.

Vingt minutes, au milieu de la matinée.
L'homme consulta sa montre.
- D'accord, vas-y. Mais dans une demi-

heure précise, tu es là !
- Merci M'sieur, fit le gars en rejetant sa

mèche en arrière.
Puis il sortit son paquet de cigarettes, et en

alluma une, avant de partir d'un pas félin en
direction du village. C'était la première fois
que Peccoud le voyait marcher si vite !

Le paysan remit en marche son engin, et
continua le travail, tout en se demandant s'il
avait bien fait d'autoriser le garçon à partir...

Une demi-heure plus tard exactement, Pec-
coud aperçut le gars qui revenait. Il en fut
soulagé, tout en se reprochant d'avoir douté
de sa parole.

Quelques instants après, Marcel attendait
au bout d'un sillon. Peccoud stoppa, et le fit à
nouveau monter sur l'aile. Il le ferait patien-
ter un bon moment avant de lui confier à nou-
veau le volant !
- Ça va ? dit-il en démarrant.
- Ouais...
Marcel Perotto fouillait dans une poche de

son blouson.
Il en sortit une friandise truffée de choco-

lat, qu'il tendit au paysan.
- Vous aimez les «Mars» ?
Peccoud fut touché. Et quelque peu gêné.
- Merci, mon vieux... Mais garde ça pour

toi !
Marcel eut un large sourire, et chercha dans

une autre poche.
- Vous en faites pas, j'en ai un autre !
Il ne restait plus qu'à accepter.

(à suivre)

NEUCHÂTEL

A B
>.Fonc. Ne. 675 700
La Neuchâtel. 515 . 520
Dortaillod 1390 1390
Dubied 165 165

HORS BOURSE

A B
îoche b/j ce 96000 96000
îochel/10 9625 9575
teuag 30 30
tuoni 7800 7850
Utra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES 
"

A B
J. Centr. Coop. 745 740
Swissair p. 1000 995
swissair n. 842 840
knk Leu p. 3660 3660
JBS p. 3350 3350
JBSn. 620 612
ÎBS p. 330 329
>BS n. 251 251
ÎBS b.p. • 273 271
:.S. p. 2145 2140
:S.n. 414 410
JPS 1365 1370
JPS b.p. 136 135
Wia Int. 1850 1835
îlektrowatt 2455 2430
lalenica b.p. 445 440
lolder p. 755 750
lac Suchard 6260 6300
j indis B 1440 1440
vlotor col. 760 760
rfoeven p. 3740 3675
herhle p. 1270 1265
iuerhlen. 277 276
hehrle b.p. 300 297
Schindler p. 3150 3100
iâloisen. 630 630
iueckv p. 7400 7390
îueckv n. 3660 3680
Vthur p. 3250 3250

Wthurn. 1890 1875
Zurich p. 17100 17100
Zurich n. 9950 9950
Atel 1310 1310
BBCI-A- 1380 1385
Ciba-gyp. 2420 2450
Ciba-gy n. 1062 1064
Ciba-gy b.p. 1920 1925
Jelmoli 1860 1850
Hermès p. 290 290
Globus p. 3220 3300
Nestlé p. 5440 5410
Nestlé n. 3105 3095
Sandozp. 7125 .7100
Sando?. n. 2535 2520
Sandoz b.p. 1140 1135
Alusuisse p. 775 781
Alusuisse n. 264 268
Sulzer n. 1625 1645
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 113.50 111.50
Aetna LF cas 86.25 86.—
Alcan alu 71.50 71.25
Amax 50.50 50.25
Am Cyanamid 126.— 123.50
ATT 47.— 45.75
ATL Richf 114.— 112.—
Baker Intl. C 44.— 43.—
Baxter 42.— 40.50
Boeing 129.— 126.—
Burroughs 142.50 139.50
Caterpillar 95.25 94.—
Citicorp 83.— 81.50
Coca Cola 150.— 146.—
Control Data 80.25 80.25
Du Pont 121.— 19.50
Eastm Kodak 187.— 181.50
Exxon 102.— 101.50
Fluor corp 40.— 39.75
Gén. elec 141.50 138.—
Gén. Motors 183.— 181.—
Gulfcorp. — —GulfWest 75.25 73.50
Halliburton . 83.25 80.50
Homestake 60.— 61.—

Honeywell 159.50 153.—
Inco ltd 28— 27.75
IBM 303.— 295.50
Litton 183.50 182.—
MMM 202.— 196.—
Mobil corp 67.— 66.-̂ -
Owens-Illin 93.25 92.75
Pepsico Inc 106.50 104.50
Pfizer 87.75 86.50
Phil Morris 182.— 181.50
Phillips pet 9l.-r 90 —
Proct Gamb 135.— 132.50
Rockwell 75.25 73.50
Schlumberger 116.— 115.—
Sears Roeb 87.— 85.75
Smithkline 138.50 135.50
Sperry corp 102.— 101.—
STD Oifind 140.50 137.50
Sun co inc 125.— 121.50
Texaco 86.75 85.75
Warner Lamb. 81.75 78.—
Woolworth 88.50 87.50
Xerox 97.50 94.75
Zenith radio 68.25 62.25
Akzo 68.50 69.25
Amro Bank 40.75 40.75
Anglo-am 36.— 35.75
Amgold 243.— 241.50
Mach. Bull 9.50 9.25
Cons- Goldfl 23.75 23.50
DeBeersp. 15.— 15.25
DeBeersn. 13.75 13.75
Gen. Shopping 293.— 297.—
NorskHyd n. 176.50 181.—
Phillips 37.— 37.—
RioTintop. 18.— 18.—
Robeco 48.— 48.—
Rolinco 45.75 46.50
Royal Dutch 120.50 120.50
Sanyo eletr. 5.15 5.15
Aquitaine 58.25 59.50
Sony • 34.50 34.—
Unilever NV 201.— 200.50
AEG 77.— 75.50
Basf AG 129.50 126.—
Bayer AG 141.50 139.—
Commerzbank 124.50 123.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 2.35 2.43
1 $ canadien 1.79 1.89
1£ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
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 2.3750 2.4050
1$ canadien 1.8225 1.8525
lf  sterling 3.12 3.17
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 82.85 83.65
100 yen -.9850 -.9970
100 a hollandais 73.45 74.25
lOO fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.56 1.60

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 351.— 354.—
Lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1213.— 1295.—

CONVENTION OR
24.8.84
Plage 27300.-
Achat 26940.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 456.— 455.—
Degussa 289.— 284.50
Deutsche Bank 278.— 275.50
DresdnerBK 126.50 125.—
Hoechst 142.— 139.—
Mannesmann 117.50 116.50
Mercedes 400.— 399.—
RweST 133.— 132.—
Schering 293.— 293.—
Siemens 334.— 331.—
Thyssen AG 62.50 61.—
VW 149.— 148.—

NEW YORK

A R
Aetna LF&CASX 36% ' 36%
Alcan 29% 29%
Alcoa 37% 38%
Amax 21'A 21.-
Att 19.- 19.-
Atl Richfld 47'A 46%
Baker Intl 18.- i8'/è
BoeingCo 53% 52%
Burroughs 58% 58'/i
Canpac 36% 36%
Caterpillar 39% 39.-
Citicorp 34.- 33%
Coca Cola 61% 60%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 31.- 31%
Du Pont 50% 49%
Eastm. Kodak 76% 76%
Exxon 42% 42%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 64% 64%
Gen.élec 57% 58%
Gen. Motors 76.- 75%
Genstar 18% 19%
Halhburton 33% 34^
Homestake 25% 26.-
Honeywell 64% 64%
Incoltd 11% 11%
IBM 124% 124%
ITT 27% 27%
Litton 76% 76%
MMM 82% 82%

Mobil corp 27% 28%
Owens IU 39.- 40%
Pacgas 14% 14.-
Pcpsico 44.- 43%
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 76.- 76%
Phillips pet 37% 37%
Proct&Gamb. 55% 56%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 57% 57.-
Sperry corp 42% 42%
Std Oil ind 57% 58%
Sun CO 51% 51%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 55% 55%
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 57% 57-
US Steel 24% 24%

' UTDTechnol 40.- 39%
Warner Lamb. 33.- 33%
Woolworth 36% 37%
Xeros 39% 39%
radio 25% 26.-
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 42% 43%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 31.- 31%
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 43% 44%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 39% 41%
Revlon 38% 38.-
SuperiorOil 43% 43%
Texasinstr. 144% 146.-
Union Oil 37% 38.-
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unteroerg, Towbin, Genève)

TOKYO

, A B
Ajinomoto 1270 1260
Canon 1290 1290
Daiwa House 515 520

Eisai 1170 4200
Fuji Bank 900 910
Fuji photo 1790 1770
Fujisawapha 1060 1050
Fujitsu 1300 1320
Hitachi 858 849
Honda Motor 1370 1350
Kangafuchi 493 484
Kansaiel PW 1120 1150
Komatsu 461 460
Makitatlct. 1090 1090
Marui 1130 1130-
Matsush ol l , 1690 1670
Matsush elW 666 663
Mitsub. ch. Ma 292 285
Mitsub. el 407 406
Mitsub. Heavy 244 240
Mitsui co 330 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 901
Nissan Motor 642 629
Nomurasec. 706 705
Olympusopt. 1160 1140
Rico 983 976
Sankyo 790 782
Sanyo élect 518 516
Shiseido 1150 1140
Sony 3450 3380
Takedachem. 765 760
Tokyo Marine 600 605
Toshiba 421 420
Toyota Motor 1420 1420

CANADA 

A B
BellCan 33.375 33.25
Cominco 15.875 16.—
DomePetrol 2.41 2.34
Genstar 24.625 24.875
Gulfcda Ltd 16.50 16.50
Imp. Oil A 38.875 39.—
Norandamin 21.125 21.—
Royal Bkcda 28.50 28.50
Seagram co 48.25 48.375
SheU cda a 22.75 22.75
Texaco cda l . 37.50 38.50
TRS Pipe 18.— 17.875

Achat IOO DM Devise
82.85 

Achat IOO FF Devise
26.75 

Achat 1 $ US Devise
2.3750

LINGOT D'OR
26950 - 27200

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 22.8184) Les cours de clôture des bourses suisses sont lwn nnuu irnucc iiuniie . D.xmj .M. 1091 » M-.... ,. 1000 A A
(B = cours du 23.8.84) communiqués par le groupement local des banques [ INP- P0W «KWES INDUS.: Précédent: 1231.67 - Nouveau: 1232.44
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Résidence
Parc des Crêtets

.
«Vivre en ville dans tmécrtn de verdure»
15 appartements $P L̂de 2 à5Vzpièces ÇhmÊ- enco-propriété
:($et immeuble de qualité, d'une conception architectu-
rale originale, comblera les désirs de ses futurs pro-
priétaires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé,
Wx abords d'une zone de verdure.
Gêttoce Chartes Berset, Jardinière 87 f ^*»*\
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 23 78 33 Wmm_¦_¦

• 91-119

Société à direction suisse, recherche

décolleteur
et

mécanicien de précision
qualifiés, pour les USA.

Ecrire à Swiss Components Industries inc
Case postale 41
2068 HAUTERIVE- <jp 038/33 62 77

Nous offrons dès le 1 et novembre 1984

poste de conciergerie
près du centre, dans un immeuble moderne de 32
logements.

Appartement de 3 pièces à disposition. v

Ecrire sous chiffre MT 21055 au bureau de L'Impar-
tial.
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| Economisez de l'énergie
Choisissez la meilleure solution, avec une

E pompe à chaleur Stîebel-EltfOn
S qui a fait ses preuves
I Pas de pollution, faible consommation
I peu d'entretien
I Possibilité de visiter des installations en service
I ... _ . ..- •¦ • _ -». .- ..I W. Stalder & Cie
I Electricité et téléphone
f Cerisier 3 - La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 54 45
Service après-vente Stiebel-Eltron

j ASSISTANTE DE DIRECTION
apte à travailler seule, beaucoup d'années d'expé-
rience, connaissant parfaitement le français, l'allemand,

I l'anglais et l'italien, versée dans la traduction et la
I rédaction, cherche place deux jours pat semaine.
I Ecrire sous chiffre 91-1085 ASSA Annonces Suisses
I SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I

HORLOGER-RHABILLEUR
CFC + cours sur montres quartz. Grande expé-
rience du service après-vente. Libre tout de suite et
ouvert à toute autre proposition d'emploi.
Ecrire à case postale 690. 2301 La Chaux-de-

V Fonds. 20938

UNIVERSITAIRE
I cherche travail tout genre, ménage, peinture,
| commissionnaire, etc.

I <p 039/26 47 75. 2,0e.



Des départs qu'il faudra combler
Le FC Etoile à la veille du championnat 1984-85

La saison 1983-1984 s'est terminée en dent de scie pour les Stelliens.
Perturbée par le renvoi de nombreuses rencontres, la formation «rouge et
noir» a vécu une fin de championnat difficile, ponctuée par des résultats peu
en rapport avec les qualités de l'équipe.

Etoile a fait peau neuve. Le président Schembari (trop occupé par ses
obligations professionnelles) s'en est allé. Anthoine, co-entraîneur de la
première garniture, a passé la main. Pour remplacer ce dernier, les dirigeants
stelliens ont fait appel à une vieille connaissance: Michel Amey. Celui-ci
après un stage d'une année à Superga, revient au club de ses débuts, un club

au sein duquel le nom de Amey est étroitement lié.

Le FC Etoile, version saison 1984-1985: debout de gauche à droite, J.-F. Schmid, Ph.
Matthez, F. Lopez, M. Amey, E, Barben, S. Schena, F. Angelucci, M. Fiore, Ch.
Grezet; accroupis, J. C. Gigon, Y. Traversa, Ph. Pelot, D. Sabatino, L. Facci, G.

Surdez, P. Hug, P. Queloz, L. Hofer. (Photo Schneider)

Michel Amey s'occupera de la pre-
mière équipe en collaboration avec
Christian Grezet, les deux hommes
ayant pour but premier de présenter un
football attractif, à même de faire reve-
nir le public autour des barrières.

Contingent 1984-1985
Gardiens: Surdez, Sabatino, Arm.
Arrières et demis: Schena, Du-

commun, Fiore, Facci, Queloz, Bar-
ben, Amey, Hug, Matthey. ¦

Avants: J.-C. Gigon, Anthoine,
Lopez, Traversa, Angelucci, sans ou-
blier les juniors Hofet et Pelot qui
devraient normalement être petit à
petit incorporés durant la saison.

Comme le disait Michel Amey: Pour
moi, la beauté du jeu prime avant
tout. J'aime mieux si je dois la per-
dre qu'une rencontre se termine sur
un score de 6-4 que 1-0. Nous devons
penser au public qui nous suit, pré-
senter un bon football. Comme moi-
même j'aime cette façon de jouer, je
vais essayer de faire évoluer mes
gars dans cette direction.

Mais comme chaque année, c'est lai
fragilité morale des Stelliens qui préoc-
cupe les entraîneurs du club des Foulets.
Depuis plusieurs saisons, il est clair que
les défaites sont prises au tragique par
les joueurs; et très souvent on a vu la
formation stellienne avoir une peine infi-
nie à se ressaisir.

Il sera tout mis en oeuvre pour que

chaque joueur retrouve un plaisir évi-
dent de jouer, une envie de se battre et
se rappelle qu'une rencontre dure 90
minutes et un championnat plus de 20
matchs.

Pour arriver à leurs fins, Grezet et
Amey pourront compter sur un contin-
gent bien étoffé, même si les départs en-
registrés seront certainement ressentis.
Braendle (gardien) a quitté le club pour
retourner en Suisse allemande. L'avène-
ment de Surdez et Sabatino devrait don-
ner suffisamment de garanties. Alors
qu'une fois de plus Gérard Arm s'est
déclaré prêt à reprendre le taureau par
les cornes. Un exemple qui mérite d'être
signalé. Avec des hommes de cette
trempe dans chaque club, le football se
porterait peut-être mieux.

Le départ de Richard Gigon sera lui
aussi ressenti plus durement par les Stel-
liens. Les rencontres amicales ayant
démontré que la ligne d'attaque sera cer-
taiement le talon d'Achille de la forma-
tion stellienne. Aux Gigon, Hug, Tra-
versa et autres Lopez ou Angelucci de
nous contredire.

En milieu de terrain, le retour de
Michel Amey devrait apporter ce petit
«plus» qu'il manquait aux .Stelliens dans
les moments cruciaux. Cette façon de
garder le ballon, de construire, de calmer
le jeu qui ne pourra qu'être bénéfique
pour des garçons comme Queloz ou Bar-
ben.

Difficile début de champinonat pour
les hommes du tandem Amey - Grezet,
puisqu'Etoile recevra succesivement
Saint-Imier et Colombier, avant de s'en
aller affronter Boudry sur ses terres. Ces
trois rencontres, une fois de plus, ris-
quent de conditionner la saison des «rou-
ge et noir». Mais si cette fameuse fragi-
lité morale peut être vaincue, il est indé-
niable qu'Etoile parviendra à disputer
un championnat de bonne valeur. Même
si Colombier, Hauterive et éventuelle-
ment Superga paraissent au-dessus de la
mêlée.

Une chose est sûre: avec Amey et Gre-
zet à la barre, Etoile, quel que soit le
résultat, montrera du très bon football.

' ;: ¦- .?. . ¦̂ if aj i'i- ' M. Robert , . . . .

Championnat cantonal des jeunes tireurs

La finale du championnat cantonal des
jeunes tireurs a été organisée à la satis-
faction de tous par la Compagnie des
Mousquetaires de Boudry avec son
dynamique président M. Richard Rae-
dler.

Au terme des deux premiers tours, 4
groupes totalisaient entre 414 et 417
points, soit des résultats très serrés. Les
deuxième et troisième tours ont vu, dans
l'ensemble, une diminution des résultats;
les nerfs des tireurs étaient à rude
épreuve, tels ceux d'un footballeur lors
du tir des penalties!

Le troisième tour fut décisif: Chézard-
St-Martin, grâce à ses 211 points, se his-
sait nettement vers le haut. Le Locle,
ayant réussi à renouveler son score pré-
cédent de 211 points également, s'assu-
rait cependant le premier rang du classe-
ment. Les péripéties de cette finale per-
mirent au président cantonal, M. Emile
Amstutz d'Auvernier, de mettre en évi-
dence dans son allocution les différentes
qualités exigées du tireur sportif.

Les résultats 1984 peuvent être quali-
fiés de moyens par rapport à ceux réali-
sés en 1983 à Fleurier. Le record de 638

Le groupe de m La Défense» du Locle avec son chef de cours M. Henry Donzé ont rem-
p o r t é  le titre de champion cantonal des j e u n e s  tireurs à Boudry

points atteint cette année-là par Ché-
zard-St-Martin reste ainsi imbattu.

A relever que Le Locle et Chézard-St-
Martin montent ainsi pour la deuxième
année consécutive sur le podium de ce
championnat.

LES RÉSULTATS
1. La Défense, Le Locle, champion

cantonal, médaille or (Christian Riesch
47-50-56; Jean-Pascal Droz 50-56-50;
Thierry Baume 53-55-53; Jean-Louis
Spahr 53-52-50) 203, 211, 211 - 625. 2.
Sté de Tir, Chézard-St-Martin, médaille
argent (Pierre-Yves Barfuss 55-53-56;
Jean-Marc Bellenot 50-50-51; Roger
Mettraux 51-49-49; Biaise Sahli 52-54-
55) 208, 206, 211 - 625. 3. Cp des
Mousquetaires I, Bevaix, médaille
bronze (Jean-Luc Miéville 53-52-54;
Patrick Lambelet 51-50-53; Jean-Luc
Jenni 48-54-52; Christophe Grunder 48-
52-50) 209,208,200 - 617.

Ces trois groupes représenteront le
canton de Neuchâtel à la finale suisse
qui aura lieu le samedi 8 septembre 1984
à Bienne. Us seront opposés à 123 grou-
pes de toute la Suisse, (sp)

Les nerfs de « La Défense »
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

Secrétariat du club. TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au starje
pour les membres et détenteurs de

billets. 2088S

Grand Prix Guillaume Tell cycliste

Guido Winterberg règne sans partage
sur le Grand Prix Guillaume Tell. A
l'issue de la 4e étape, Gersau - Obersdorf
(157 km.), il a fêté son troisième succès
depuis le départ de Brugg, accroissant
substantiellement son avantage sur son
second, toujours l'Allemand de l'Ouest
Peter Hilse, qui compte désormais 1*37"
de retard.

Le col du Susten (2224 m.) principale
difficulté et point le plus haut de
l'épreuve, était à l'ordre du jour. Comme
prévu, les Colombiens s'y montrèrent les
plus actifs. Mohtoya passait au sommet
avec 20" d'avance sur Léon et 50" sur
l'Autrichien Wechselberger, qui rejoi-
gnait et distançait les deux Sud-Améri-
cains dans la descente.

Après avoir compté une minute et
demie d avance au maximum, et encore
45" au passage du Briinig (105e km)
Wechselberger était rejoint avant Lun-
gern par Winterberg. Le Suisse avait
dévalé la descente à 90 kmh... Un pas-
sage à niveau fermé arrêtant les coureurs
à Giswil (km. 120), la course fut neutrali-
sée et on repartit avec les écarts acquis.
Winterberg lâchait rapidement l'Autri-
chien et creusait un écart confortable sur
la ligne.

4e étape, Gersau - Oberdorf (157
km. 600) du Grand Prix Guillaume

Tell: 1. Guido Winterberg (S) 4 h.
18'28" (moyenne 36 km. 562 ); 2.
Tadeusz Piotrowicz (Pol) à l'27; 3. Peter
Hilse (RFA) à l'31"; 4. Andrew Hamps-
ten (USA); 5. Heinz Luternauer (S); 6.
Beat Schumacher (S); 7. Helmut
Wechselberger (Aut); 8. Fabien Fuchs
(S); 9. Richard Trinkler (S); 10. Toni
Rominger (S) tous même temps.

Classement général: 1. Winterberg
15 h. 54*20"; 2. Hilse à l'37"; 3. Romin-
ger à l'40"; 4. Imboden à 1*59"; 5.
Trinkler à 2'49". (si)

Un régne sans partage

Le football se porte bien
Ass^rriblée de l'Association cantonale bernoise

C'est sous la présidence de M. Kurt Rûefli de Berne, dirigeant pour la pre-
mière fois les débats, que les délégués des clubs de football du canton de
Berne et du Jure se sont retrouvés récemment à le belle des fêtes de Reconvi-
lier.

Plusieurs centaines de délégués et invités représentant 158 clubs étaient
présents. Le président souhaite la bienvenue aux invités dont les délégués de
la ZUS, de la première ligue (M. Bourquenez de Boncourt), le président d'hon-
neur de l'association jurassienne de football Mario Boretti, les membres
d'honneur, ainsi que M. Erwin Steiner maire de Reconvilier.

Avant de présenter son rapport annuel
le président Rùefli a tenu à exprimer
quelques réflexions personnelles concer-
nant la pratique du football. Il a insisté
sur le fait qu'il faut avant tout être cor-
rect et gagner avec le beau jeu et non
gagner à tout prix, avec des moyens
défendus.

Il a aussi dit quelques mots concer-
nant les arbitres. Il manque une centaine
d'arbitres dans l'association et M. le pré-
sident se dit certain que ceux qui offi-
cient chaque dimanche donnent le meil-
leur d'eux-mêmes et qu'il faut les soute-
nir et non pas les démolir. Au chapitre
des récompenses, des cadeaux et diplô-
mes ont été remis aux différents clubs de
l'association promus en ligue supérieure
et aux différents champions de groupes.

Il félicita aussi les dames de Berne qui
sont championnes suisses de football
féminin. Les comptes et le budget ont

Personnes récompensées
Furent à l'honneur: pour 10 ans de

comité à l'association. Willy Dysli et
Hans Blickenstorfer qui reçoivent
l'insigne or.

Pour 5 ans de comité l'insigne
argent est remis à Jean-Claude
Ducommun de Delémont et au prési-
dent de l'Association jurassienne de
football René Schaller de Mervelier à
la tête de cette association depuis 5
ans.

Pour 8 ans de dévouement chez les
juniors, un insigne est remis à Jean-
Louis Gygax de Moutier, instructeur
régional.

Pour 30 ans d'arbitrage, Roland
Keller et Gottfried Stalder ont été
récompensés. ¦ •

Enfin, l'insigne du mérite de l'asso-
ciation pour 15 ans de présidence
d'un club ou 25 ans de comité est
remis à Francis Barth, Corban; Marc
Bessire, Courroux; Marcel Guéniat,
Courroux, (kr)

été acceptés sans autre avec remercie-
ments aux responsables.

PLUSIEURS NOMINATIONS
Au chapitre des élections 0 fut pris

congé de 3 dirigeants dévoués, démis-
sionnaires Fritz Luthi de la commission
des arbitres, remplacé par Urs Pfister de
Kœniz, Roland Meier secrétaire rem-
placé par Edouard Helfer de Bumpliz 78
et d'Henri Bourquin membre de la com-
mission de recours, remplacé par Louis
Philippe Ducommun d'Ostermundigen.

Il fut pris acte pour ce qui concerne la
région jurassienne que René Odiet de
Courroux remplaçait Jean-Claude
Ducommun de Delémont à la comission
des arbitres.

L'assemblée a ensuite été d'accord
avec le comité pour la mise sur pied
d'une commission pour aider les hommes
de confiance lors des renvois de matchs.
L'organisation des matchs pour le pro-
chain championnat a été commentée par
le président du comité de jeu M. Rolf
Knaus et a été acceptée. L'assemblée a
aussi accepté le nouveau règlement de la
commission de recours.

Enfin, on se retrouvera l'an prochain à
Kirchberg. Avant de lever l'assemblée le
président a vivement remercié le FC
Reconvilier et son dynamique président
M. Juillard pour la parfaite organisation
de cette assemblée. Celle-ci a été suivie
du banquet officiel, (kr)

Troisième ligue neuchâteloise de football

25-26 AOUT
Gen. s/Coff. - Etoile II
Le Landeron - La Sagne
C. Portugais - Helvetia
Marin - Audax
Les Bois - Hauterive II
Superga II - Fontainemelon

29 AOUT
Etoile II - Fontainemelon
Hauterive II - Superga II
Audax - Les Bois
Marin - Helvetia
La Sagne - C. Portugais
Gen. s/Coff. - Le Landeron

1-2 SEPTEMBRE
Le Landeron - Etoile II
C. Portugais - Gen. s/Coff.
Marin - La Sagne
Les Bois - Helvetia
Superga II - Audax
Fontainemelon - Hauterive

8 - 9 SEPTEMBRE
Etoile II - Hauterive II
Audax - Fontainemelon
Helvetia - Superga II
La Sagne - Les Bois
Gen. s/Coff. - Marin
Le Landeron - C. Portugais

12 SEPTEMBRE
C. Portugais - Etoile II
Marin - Le Landeron
Les Bois - Gen. s/Coff.
Superga II - La Sagne
Fontainemelon - Helvetia
Hauterive II - Audax

15 SEPTEMBRE
Etoile II - Audax
Helvetia - Hauterive II
La Sagne - Fontainemelon
Gen. s/Coff. - Superga II
Le Landeron - Les Bois
C. Portugais • Marin

22-23 SEPTEMBRE
Marin - Etoile II
Les Bois - C. Portugais

i ';Supergar*H'-Le Landeron **̂

Fontainemelon - Gen. s/Coff.
Hauterive II - La Sagne
Audax - Helvetia

29-30 SEPTEMBRE
Etoile II - Helvetia
La Sagne - Audax
Gen. s/Coff. - Hauterive II
Le Landeron - Fontainemelon
C. Portugais - Superga II
Marin - Les Bois

6-7 OCTOBRE
Les Bois - Etoile II
Superga II - Marin
Fontainemelon - C. Portugais
Hauterive II.- Le Landeron
Audax - Gen. s/Coff.
Helvetia - La Sagne

13-14 OCTOBRE
Etoile II - La Sagne
Gen. s/Coff. - Helvetia
Le Landeron - Audax
C. Portugais - Hauterive II
Marin - Fontainemelon
Les Bois - Superga II

20-21 OCTOBRE
Superga II - Etoile II
Fontainemelon - Les Bois
Hauterive II - Marin
Audax - C. Portugais
Helvetia • Le Landeron
La Sagne - Gen. s/Coff.

27-28 OCTOBRE
Etoile II - Gen. s/Coff.
La Sagne - Le Landeron
Helvetia - C. Portugais
Audax - Marin
Hauterive II - Les Bois
Fontainemelon - Superga II

3-4 NOVEMBRE
Fontainemelon - Etoile II
Superga II - Hauterive II
Les Bois • Audax
Helvetia - Marin
C. Portugais - La Sagne
Le Landeron - Gen. s/Coff.
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Marc Sourd à la chasse de son record
Course de côte automobile «européenne» aux Rangiers ce week-end

Chaque année en août, le Jura est en fête avec son rendez-vous européen de
sport automobile que constitue la course de côte internationale Saint-
Ursanne - Les Rangiers. Ce week-end, plusieurs candidats vont tenter de
battre le record (1 minute 54,61 secondes pour les 5039 mètres du parcours)

établi en 1982 par le Français Marc Sourd.

Le premier intéressé sera le recordman
lui-même, puisque le Tricolore fait partie
de l'impressionnante liste ' des engagés.
Le spectacle est donc garanti puisque
Sourd va trouver à qui parler avec les
Argoviens Ruedi Caprez, qui vient coup
sur coup de s'adjuger les épreuves
d'Ayent-Anzères et d'Oberhallau, et
Fredy Amweg. Ces trois hommes pilote-
ront des Martini de formule 2 de diffé-
rents types, tout comme l'Alsacien Fré-
déric Roland qui peut, éventuellement
venir se mêler au trio des «gros bras».

L'Autrichien Walter Pedrazza (PRC
M812) étant le dernier à ranger au rang
des «palpables» pour un succès jurassien.

Le record devrait être battu si... il ne
pleut pas, l'éternel problème des pilotes,
organisateurs et spectateurs qui suivent
cette classique.

Si le Veveysan Claude Jeanneret
(Audi Quattro) est le seul Suisse encore
en course pour une couronne euro--
péenne, cette manche est par contre très
importante pour notre championnat
national. En formule 3 particulièrement
où le Jurassien Bernard Leisi (Ralt RT3)
tentera l'impossible sur ses terres pour
acquérir une infime marge de sécurité
face aux Suisses-Alémaniques Jo Zeller
et Jakob Bordoli. Ceux-ci sont résolu-
ment collés à ses basques depuis le début
de la saison.

La lutte pourrait atteindre une telle
intensité qu'il n'est pas exclu de voir Une
F3 franchir le mur des 2 minutes. La
Française Cathy Muller, qui dispute le
championnat d'Europe de F3 et qui
figure parmi les têtes d'affiche de
l'épreuve tentera également l'impossible
au volant de sa Ralt pour faire pâlir nos
antagonistes nationaux,

Sans grandes illusions, on trouve
encore inscrits dans cette catégorie
Pierre Hirschi de Cernier et Michel Salvi
de Fleurier. ._ ¦

Avec le retour en Suisse du champion-
nat national, on retrouve toute une bro-
chette de pilotes qui n'ont pas - ou peu -
couru en circuit. C'est ainsi que les spé-
cialistes de slaloms que sont Jean-Ber-
nard Claude (Golf GTI) de La Chaux-de-
Fonds, Eric Mischler (Golf GTI) de
Delémont ou Daniel Rollat (Golf GTI)
du Locle vont retrouver confrontés à des
pilotes du championnat de vitesse.

Pour Jean-Paul Saucy, le problème est
quelque peu différent. Le leader de la
Coupe suisse des slaloms a couru en cir-
cuit et c'est à chaque fois mis en évi-
dence (1er à Dijon , 3e et 4e à Hocken-
heim, 2e à Magny Cours), ce qui lui vaut
de faire partie du clan très fermé des

Romands qui battent les pilotes d'outre-
Sarine. Pilote très rapide sur tous les ter-
rains, le Fleurisan devrait faire partie du
lot des favoris dans sa classe en groupe
N, d'autant qu'il a une revanche à pren-
dre sur deux pilotes Suisses-Alémaniques
qui lui ont causé pas mal d'ennuis suite à
des protêts.

En Coupe Fiat Uno, on attend égale-
ment Michel Liechti du Locle et Pierre
Racine de Colombier qui peuvent se
révéler très véloces.

Avec la période des courses de côte, le
championnat suisse retrouve sa popula-
rité tant de la part des pilotes que des
spectateurs. En ces temps difficiles que
traverse l'automobile, les organisateurs
sont en droit d'attendre un énorme suc-
cès populaire, unique récompense de
leurs efforts. Christian Borel

Marc Sourd: un habitué des Rangiers. Il tentera comme chaque année
• ' de battre son record

Toujours le duel des «frères ennemis»
Avant le Grand Prix de Hollande de F1

Alain Prost avait connu, à Zandvoort, l'an dernier, la première d'une série de
défaites qui avaient abouti à son échec dans le course au titre mondial. Le
pilote français risquera gros, une nouvelle fois, sur le circuit néerlandais, qui
accueillera dimanche (15 h.) le Grand Prix de Hollande, 13e des 16 épreuves

du championnat du monde de formule 11984.

Pour la première fois depuis le début
de la saison, Prost abordera en effet
cette épreuve en challenger. Après le
Grand Prix d'Autriche, le pilote «joc-
key» de récurie McLaren a été dépassé
en tête du classement du championnat
du monde par son coéquipier Niki
Lauda, vainqueur pour la première fois
sur ses terres. Mais l'écart entre les deux
hommes reste fort mince: 4,5 points.

RIEN N'EST JOUÉ
Autant dire que rien n'est joué, même

si le titre paraît assuré à un des deux
représentants de l'écurie britannique,
victorieuse à huit reprises cette saison.
Le quatuor des poursuivants, formé de
l'Italien Elio de Angelis (Lotus-
Renault), du Français René Amoux
(Ferrari), du Brésilien Nelson Piquet
(Brabham-BMW) et du Britannique
Derek Warwick (Renault), compte entre
2,5 et 25 points de retard, ce qui limite
leurs ambitions à quatre étapes du but,
le 21 octobre, à Estoril (Portugal).

A Zeltweg, en Autriche, les McLaren
ont confirmé leur supériorité, Prost
échouant après une sortie de route pro-
voquée par une plaque d'huile. Mais
Piquet, le champion du monde en titre,
auteur du meilleur temps des séances

d'essais, avait apporté la preuve que sa
Brabham-BMW pouvait rivaliser avec
les monoplaces de Ron Dennis, l'heureux
«patron» de l'écurie britannique.

TRACÉ SÉLECTIF
A Zandvoort, tout près des dunes de la

mer du Nord, les McLaren partiront de
nouveau favorites sur un circuit sélectif
et sinueux, qui comporte deux virages
serrés dont la célèbre courbe Tarzan, où
eut lieu l'an dernier l'accrochage, si coû-
teux pour le Français entre Prost et
Piquet. Un trace "s—* lequel devraient
aussi être à l'aise le Finlandais Keke
Rosberg (Williams) et- kvv prometteur
Brésilien Ayrton Senna (Tolerrian), la
révélation de la saison.

Alain Prost (à gauche) et Niki Lauda (à droite) se livreront à un duel sans merapour
la conquête du titre de champion du monde des conducteurs. (Bélino Keystone)

Le circuit hollandais avait été le théâ-
tre, en 1983, des débuts - très modestes—
du moteur Porsche. Lauda, auteur alors
du 19e temps, avait parcouru 25 tours
avant d'abandonner à la suite de problè-
mes de freins. Depuis, le moteur qui
équipe toujours les McLaren a donné
suffisamment de preuves de rapidité et
de fiabilité pour que l'Autrichien envi-
sage avec sérénité la course de dimanche.

A l'inverse, Renault, dont les moteurs
ont «cassé» à Zeltweg, et Ferrari, en
proie à des dissensions internes, appré-
hendent le rendez-vous de Zandvoort.
Mais Arnoux, qui avait réussi l'exploit de
gagner l'an dernier en partant seulement
en cinquième ligne, est bien placé pour
toujours espérer. Quant aux Arrows de
Marc Surer et Thierry Boutsen, elles
tenteront de confirmer, sur un circuit
mieux adapté à leurs possibilités car
moins rapides, les résultats positifs de
Zeltweg. (si)

Tournoi de tennis des Bosses

A une semaine du début du tournoi
cantonal, le club du Locle a organisé son
tournoi. Les dames et hommes C ont
joué tout le week-end. Tout s'est parfai-
tement déroulé. A une exception près
toutefois. Le manque de respect des
joueurs envers le travail des organisa-
teurs.

Avec les nombreux centres et clubs de
la région, il arrive que deux tournois se
chevauchent. C'est le problème qu'a
connu Mi Albert Stùnzi , responsable du
Tournoi des Bosses. Les conséquences?
Beaucoup d'abandons et de défections.
Les joueurs qui s'inscrivent aux deux
manifestations doivent à un moment
donné choisir. Les Bosses où... l'autre?
Quel que soit le choix un dès tableaux est
déséquilibré. Il est regrettable que les
joueurs se dispersent de la sorte. Cette
attitude n'encourage pas les organisa-
teurs à poursuivre leurs efforts.

Malgré cela la bonne humeur était
présente au Tennis-Club du Locle. La
finale des hommes a donné lieu à une
empoignade de trois heures, entre deux
copains du club d'Yverdon. Chez les
dames c'est la Chaux-de-Fonnière
Josette Schumacher qui s'est imposée.
Beau succès pour cette joueuse qui a
connu de gros problèmes de genoux et
qui revient à la compétition. Il faut
encore souligner qu'elle a dépanné M.

Stùnzi en remplaçant la tête de série No
1 au dernier moment.

RÉSULTATS
Demi-finales hommes: C. Burk-

hardt bat G. Femenia ( 6-3, 3-6, 9-7 (!);
Parody bat R. Guillet 6-4, 6-2.

Finale hommes: Parody bat Burk-
hardt 7-5,3-6,7-5.

Demi-finales dames: J. Schumacher
bat Laenzlinger 7-5,6-3; J. Aiassa bat C.
Pelletier 7-5,0-6,6-4.

Finale damés: J. Schumacher bat J.
Aiassa 1-6,7-6,6-1.

J.H.

On se moque des organisateurs

Les championnes seront là !
Concours international de pétanque

Les Chaux-de-Fonnières Anne-Marie Friedli et Odette Von Dincklage, toutes
auréolées de leur titre de championnes cantonales, seront présentes samedi et
dimanche lors du concours international de pétanque organisé par le Club des

Meuqueux. (Photo Schneider)

Récemment à Peseux s'est déroulé le championnat cantonal de doublette.
Deux joueuses fidèles du boulodrome de la Place du Gaz s'y sont distinguées.
Odette Von Dincklage et Anne-Marie Friedli ont en effet pris la première
place. Elles ont battu en finale la paire championne suisse Evard - Bonny.

Ce week-end, le public aura l'occasion d'admirer l'habileté de ces dames. A
partir de samedi 13 h. 45 le Club des Meuqueux organise un concours de
triplettes. Deux concours sont prévus pour les licenciés et un pour les non-
licenciés. Les rencontres se dérouleront jusqu'au dimanche soir sur le
boulodrome de la Place du Gaz. Ce boulodrome a par ailleurs été
magnifiquement aménagé par les Travaux publics.

Signalons encore la présence à ce concours de la paire neuchâteloise
sélectionnée pour les championnats du monde. Il s'agit de la triplette Vasso.
Ces championnats se dérouleront à Bruxelles cet automne.

J.H.

a
Cinq Suédois
à Bâle

Les organisateurs des Swiss
Indoors de Bâle (9-14 octobre)
annoncent l'engagement de cinq
joueurs Suédois: Stefan Edberg (No
26 ATP), champion du monde
juniors en 1983 et vainqueur au prin-
temps du tournoi de Milan en bat-
tan son compatriote Mats Wilander
en finale, Jan Gunnarson (46), Tho-
mas Hôgstedt (62), Johann Carlsson
(154) et Kent Carlsson (156). (si)

Tottenham
bien coté

1983-1984 restera une bonne
saison pour Tottenham Hotspur.
Vainqueur de la coupe UEFA, le
club londonien, qui défraya la
chronique en étant le premier à
être coté en bourse, a réalisé des
bénéfices impressionnants.

Par rapport à l'an dernier, les
profits avant impôts ont aug-
menté de 436 pour cent pour
atteindre le chiffre de 902.000
livres. Il y a deux saisons, Tot-
tenham était au bord de la faillite
avec plus de 4.000.000 de livres de
dettes, déficit qui avait été par-
tiellement comblé grâce à
l'entrée en bourse en octobre
dernier, (si)

Le jogging
et l'appétit sexuel

Les hommes qui ont l'habitude de
courir plus de 60 kilomètres par
semaines, voient se réduire le niveau
de la production de l'hormone mâle
(testoterone), facteur qui pourrait
contribuer à la baisse de l'appétit
sexuel signalés chez certains cou-
reurs.

Ces constatations ont été faites
par des chercheurs de l'Université
d'Alberta, qui publient les résultats
de leur étude dans le journal de
l'Association médicale américaine.

Les Canadiens ont effectué une
comparaison entre 31 sportifs et 18
hommes sédentaires.

L'étude ne parle pas des relations
entre le niveau de la testoterone et
les plusions sexuelles.

Le niveau de prolactine, autre
hormone nécessaire pour la fabrica-
tion des stéroïdes mâles, est considé-
rablement plus bas chez les coureurs
que chez les sédentaires. (Ap)

Lewis à Bruxelles
Après les jeux de Los angeles

les meetings d'athlétisme se mul-
tiplient. Aujourd'hui à Bruxelles
plusieurs champions olympiques
seront là. Cari Lewis d'abord; la
star américaine tentera de battre
le record du monde du saut en
longueur (8 m 90). On se rappelle
qu'à Los Angeles un seul bond (8
m 54) l'avait écarté de toute
menace adverse. Suspense!

Il faudra surveiller encore
deux athlètes: Steve Cram et
Joaquim Cruz. Le premier s'atta-
quera au record du monde du
1500 m qui est actuellement
détenu par Steve Ovett (3'30"77).
Le deuxième à celui du 800 m qui
appartient encore à Sébastian
Coe. (si)

Belle participation
Samedi à partir de 11 h. le Club

sportif de La Heutte organise son
traditionnel cross-country. Situé
près de Bienne, à La Heutte exacte-
ment, le parcours développera 10,5
km. Les organisateurs attendent,
comme chaque année, des coureurs
de première classe suisse, ainsi que
des étrangers.

Cette course est ouverte aux licen-
ciés comme aux non-licenciés , (jh)

boîte à
confidences

Tournoi sur invitations

Après son échec au premier tour à
Toronto, le Zurichois Heinz Gunthardt
s'est bien repris au tournoi de Jéricho,
doté de 150.000 dollars, en éliminant, au
1er tour, le Suédois Henrik Sundstrôm,
lie joueur mondial et tête de série No 3,
6-4 6-2. D ne s'agit, hélas, qu'un d'un
tournoi sur invitations...

Jéricho. Tournoi sur invitations,
150.000 dollars. Simple, 1er tour:
Heinz Gunthardt (Sui) bat Henrik
Sundstrôm (Sue/3) 6-4 6-2. Jimmy Arias
(EU/4) bat Wojtek Fibak (Pol) 6-4 6-4.
Tomas Smid (Tch/6) bat José Higueras
(Esp) 6-3 6-2. (si)

Ounthardt vainqueur



Avant un concours pour
les apprentis fleuristes.

Faut-il vraiment qu'un jeune homme
ou une jeune fille suive un apprentissage
pendant trois ans pour devenir fleuriste?
Trente-six mois de stage, n'est-ce pas
exagéré pour, finalement, vendre un bou-
quet de roses ou de tulipes?

Le client peut se poser la question
quand il se rend dans un magasin spécia-
lisé. Si, en revanche, il jette un coup
d'oeil dans les coulisses, son opinion
changera rapidement. RWS
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La fleur, une beauté
qui mérite d'être
mise en valeur

a
Subventions pour les
f orêts bernoises

Le gouvernement bernois a décidé de
verser des subventions pour la lutte con-
tre les insectes causant des dégâts aux
forêts, et pour financer la mise en valeur
des arbres endommagés.

L 'acquisition, l 'exploitation et l'entre-
tien d'outils et de dispositifs destinés à
combattre les insectes préjudiciables aux
forêts seront subventionnés de 30 à 40%,
selon le rendement de la forêt.

L 'écorçage ou le transport du bois
exposé vers des entrepôts adéquats sont
subventionnés à 30% des frais.  Les sub-
ventions versées par la Confédération se
montent à 45% au maximum. Par ail-
leurs, il est prévu de verser des subven-
tions pour la mise en valeur obligatoire.

(oid)

bonne
nouvelle

quidam
jù
Grâce et volonté animent la toute

jeune Evelyne Boillat de Tramelan, qui
cette année vient de commencer l'école.

Pourtant Evelyne qui depuis deux
saisons a fait du patin son sport favori,
a eu la chance de pouvoir, à l'occasion
d'un cours donné à La Chaux-de-Fonds,
de bénéficier des conseils de Mme Da-
nielle Matthez-Loïc Rieder.

Evelyne s'entraîne donc déjà depuis
deux saisons; mais l'année dernière, à la
suite d'une jambe cassée elle avait dû
interrompre son activité. N

Evelyne est la plus jeune patineuse
du Club de Tramelan et nous réserve
certainement plusieurs surprises pour
l'inauguration de la patinoire artifi-
cielle couverte.

Si Evelyne aime le patinage, elle con-
sacre aussi quelques heures de ses loisirs
à la danse.

Notons que son papa pratique aussi
le patinage, alors que sa maman se rend
utile au club, ayant accepté le poste de
vice-présidente. (Texte et photo vu)

-?;
L'arrestation de militants du

groupe Bélier a été perçue
comme un événement specta-
culaire. L'est-il réellement?
Certainement dans la mesure
où pour la première f ois en la
matière la justice jurassienne
intervient contre ses propres
ressortissants. Logique en f a i t
La séparation des pouvoirs est
un princip e  du droit qui ne peut
souff rir d'aucune entorse. Un
acte de vandalisme a été p e r p é -
tré, quelles que soient les sym-
pathies politiques qui peuvent
exister, la procédure judiciaire
devait se mettre en marche. Le
malaise n'est donc pas juridi-
que, même en regard du con-
texte politique.

La police aurait-elle pu être
plus discrète, plus  diligente?
C'est possible, mais avait-elle
les moyens de f a i r e  autrement
sans porter préjudice au dérou-
lement ultérieur de la procé-
dure?

La convocation d'une con-
f érence de presse se justif iait
La presse allait en parler et il
était normal que le juge d'ins-
truction veuille conf irmer ou
inf irmer certains f aits relatés
ou en passe de l'être. Mais le
juge d'instruction a commis
une erreur de novice. On ne
déplace pas des journalistes
pour leur remettre un com-
muniqué de treize lignes, en
précisant d'emblée qu'aucun
commentaire ne sera f a i t  Visi-
blement par manque d'expé-
rience, le juge d'instruction a
manqué de diplomatie. Son
extrême rigueur pouvait laisser
penser que l'aff aire était d'une
gravité à f aire s'écrouler la
jeune république. Mais il est
vrai aussi que certains esprits
mal-inspirés attendent encore
et toujours la justice du nou-
veau canton au contour, en
insinuant qu'elle pourrait f er-
mer les yeux.»

Les réactions violentes, par-
f o i s  disproportionnées après
l'acte du Bélier ont créé un
véritable psychodrame. Un cli-
mat malsain. Alors que le Gou-
vernement jurassien, le pre-
mier intéressé, avait réagi tout
a f a i t  normalement: f ermeté
f ace à la délinquance. Un point
c'est tout

A l'inverse, croire encore à
l'«état de combat», c'est vivre
dans une douce nostalgie ou
utopie.

En clair: le malaise de mili-
tants séparatistes convaincus
se comprend aisément, de
même que son exploitation
politique. Mais la justice n'a
pas à prouver sa respectabilité.
Toutef ois , elle doit éviter d'en
f a i r e  trop même si la crainte
d'apparaître laxiste aux yeux
de certains existe.

Pierre VEYA

Faut pas en
faire un plat

Nous l'annoncions hier: dans le
cadre de l'enquête menée par la jus-
tice jurassienne sur l'acte de vanda-
lisme commis contre le monument de
la sentinelle des Rangiers, des mili-
tants du groupe Bélier ont été arrê-
tés. Le juge d'instruction, rempla-
çant, du district de Porrentruy,
Jean-Christophe Girard, n'a pas été
bavard hier à Saignelégier.

Le communiqué qu'il a remis à la
presse tient en une quinzaine de
lignes.

Le juge a été saisi d'une plainte pour
dommages à la propriété au sens de

l'article 145 du CPS, portée contre
inconnus, le 4 juin dernier. Après diffé-
rentes mesures d'instruction, le juge
ainsi que la police de sûreté et la gendar-
merie ont procédé, mercredi et hier
encore, à un certain nombre d'appréhen-
sions (qui sont de la compétence de la
police judiciaire) et d'arrestations (de la
seule compétence du juge) «pour pré-
somptions graves et précises de culpabi-
lité dans cette affaire», précise le com-
muniqué de la justice.

L'instruction actuellement en cours a
d'ores et déjà permis d'élucider un cer-

Le «Fritz» a repris sa p lace depuis plu-
sieurs semaines. (Photo archives)

tain nombre de faits. Les sept personnes
appréhendées ou arrêtées, dont l'anima-
teur du groupe Bélier Jean-Marc Baume,
sont maintenues au secret, en état
d'arrestation compte tenu des nécessités
de l'enquête et des risques manifestes de
collusion.

P. Ve
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Un avion de tourisme s'écrase
entre Villeret et Cormoret

Un accident d'avion aux con-
séquences gravée «'est produit
hier en début de soirée entre Vil-
leret et Cormoret, sur le flanc
nord du Chasserai, dans la région
de la Vieille Vacherie.

Il était environ 20 heures lors-
que pour une raison encore indé-
terminée, un appareil de sport de
type «Jodel», un quadriplaee de
tourisme, s'est écrasé au sol un
peu plus d'une dizaine de minutes
après avoir décollé de l'aéro-
drome de Granges, dans le canton
de Soleure.

De la carcasse de l'avion, - les

secouristes ont retiré quatre per-
sonnes, un mort et trois blessés.
Ces derniers furent immédiate-
ment transportés a l'Hôpital de
Saint-Imier par ambulance.

Alors que la police cantonale de
Saint-Imier ainsi que des repré-
sentants de l'Office de l'air se ren-
daient sur les lieux du drame, la
seule route d'accès à la Vieille
Vacherie, venant de Villeret, était
fermée à la circulation afin
d'empêcher les curieux de gêner
les opérations de secours.

Hier dans la nuit, on ignorait
encore le nom des victimes. (Imp)

Un mort et trois blessés

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds |

Tout le personnel a été licencié. En attendant des jours meilleurs. (Impar-Charrère)

Quand, en novembre 1982, ETA
annonça la fermeture de la succur-
sale fleurisanne de la fabrique
d'Ebauches de Fleurier, le coup fut
rude au pied du Chapeau de Napo-
léon. C'était la fin de cette entreprise
qui avait occupé près de trois cents
personnes pendant les belles années.
ETA fermait, mais offrait un sucre
en apportant son soutien à la créa-
tion d'un atelier de remontage de
mouvements électroniques. Quel-
ques Fleurisans, emmenés par Roger
Cousin, céèrent une coopérative.

C'est un horloger complet, Gaston
Monnier, qui dirigea l'atelier. ETA
offrait du travail pour 8 mois.
L'aventure a duré deux fois plus
longtemps. Hélas, hier matin, le per-
sonnel (une trentaine d'ouvriers) a
été averti qu'il serait licencié pour la
fin du mois d'octobre. La coopérative
est en panne.

JJC
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Référendum
à Noîraigue

Le courant
ne passe

pas !
• Lire en page 21
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|ation, le Château des Frètes vous ac- médicales, analyses de laboratoire, radiogra-
cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

(?î 039/3 1 31 31 toilette avec douche. repos, convalescence, etc.

\ Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger, spécialiste FM H en chirurgie
Administration: Roland Périat 

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le bal.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): 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.

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: <f) 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 on
4146 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les dents de la mer

3. .
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0(032)97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
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 Gradeh 0 (032) 97 5151. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71;

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 30, Dr in love. ¦
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Scarface.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La femme de mon pote.
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, 0 93 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.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Aldo

et junior.
Elite: 16 h. 05,17 h. 40, 19 h. 15,20 h. 50, Baby

blue.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Beat

street.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Broad-

way Danny Rose.
Métro: Zwei Lauen auf den Putz.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le guerrier de

l'espace; 16 h. 30, 18 h. 30, Triumph des
Mannes den aie Pferd mannten.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Indiana Jones et
le temple maudit; 17 h. 45, Vivement
dimanche.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
. Tootsie.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'affronte-
ment.

Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,/14-16

h.
Fleurier,.collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: J? 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, Deux heures moins le

quart avant Jésus-Christ.
Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-12

' h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Sa fer-

mée.
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, 15h. 45-18h. l5.
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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 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.
Planning familial: tél. 28 56 56.
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 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 311316

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

30.

au marché____________________________

Cette semaine, les tomates occupent
une place de choix sur le marché des
légumes. L'offre de laitues pommées et
de concombres reste encore un peu en-
dessous de la moyenne. Mais la récolte
des autres légumes d'été, bénéficiant de
conditions météorologiques favorables,
reste à un haut niveau. Il suffit cepen-
dant que le temps change pour inverser
presque immédiatement cette tendance.
Il est donc conseillé de constituer des
réserves en profitant des offres particu-
lièrement avantageuses.

Ce conseil vaut notamment pour le
chou-fleur. Une nouvelle récolte est en
cours, en particulier en Valais. Grâce
aux multiples manières de l'apprêter, ce
légume est un des favoris de l'été. La
fleur de la tête, dont les dimensions
peuvent fortement varier, reste blanche
tant qu'elle est à l'abri de la lumière.
Pour la protéger du soleil, on place les
feuilles extérieures sur la fleur en for-
mation , un travail qui est effectué dans
les champs. Mais la plupart des variétés
cultivées aujourd'hui n'exigent plus ce
travail. Leurs feuilles se ferment toutes
seules autour de la fleur. Ces mêmes
feuilles protègent également la fleur
d'autres atteintes. Lors de l'achat, il
convient de choisir des têtes bien fer-
mes, protégées de feuilles encore fraî-
ches.

Salade de chou-fleur à la pay-
sanne: préparer un chou-fleur, le par-
tager en morceaux, le laver et le mettre
à cuire pendant une quinzaine de minu-
tes dans de l'eau salée additionnée d'un
peu de jus de citron, puis égoutter les
morceaux. Hacher finement deux tran-
ches de jambon, un oeuf cuit dur, un
demi-oignon et un bouquet de persil.
Mélanger le tout avec une pointe de
couteau de sel, du poivre, une cuillère à
café de moutarde, deux cuillères à soupe
de vinaigre et trois cuillères à soupe
d'huile. Verser ce mélange sur le chou-
fleur encore tiède, bien mélanger et ser-
vir.

Congeler: le chou-fleur frais se prête
bien à la congélation. Il peut être con-
gelé entier ou par bractées séparées.
Mettre le chou-fleur préparé pendant
environ 15 minutes dans de l'eau salée.
Les bractées doivent être blanchies pen-
dant quatre minutes. Le chou-fleur
entier pendant huit minutes. Ajouter
un peu de jus de citron. Une fois
égoutté et refroidi, le chou-fleur peut
être disposé dans des sachets ou des bot-
tes. Se conserve pendant huit mois.

(Comm.-Info maraîchère)

Les légumes d'été
restent les favoris

LM?___ M«_
Maison du Peuple: 20 h. 15, soirée folklorique

avec Ceux de la Tchaux et Lou Riban de
Prouvenço.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 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 Berthoud.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

«De L. Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat.

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

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

Galerie La Plume: expo photos Georges Liè-
vre, vem. 18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli,
sculptures, vem. 18 h. 30.

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 département 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.

CentTe de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques: 0 281313, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: <gl (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 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, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8:'0 26 87 tf. "*
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. ¦ Baby-sit-

ting fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, Forges
14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

Serre 12, je, 9 h., <fi 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, 0 23 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, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h. '
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 2316 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: <& 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. j  uridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. 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.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65,17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, H air; 23 h. 30, A pleine bouche.
Plaza: 20 h. 45, Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse.
Scala: 20 h. 45, Pinot, simple flic.

Les Planchettes
Fête villageoise, dès 21 h.

' ' ¦: _ La Chaux-de-Fonds Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les mots pour le dire.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Louisiane.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, <p 5122 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
054 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Erëndira.
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 de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-l9h., di 9-18h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

ViHe,0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22--J20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: £?22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30. Les novices liberti-

nes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le corps de mon

ennemi,
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: <f i 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,

0661044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Bibliothèque publique et universitaire: 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;, Rondeau, rock.

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 Maximilien de Meuron
et les peintres de Suisse romande; Hom-
mage à Lili 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. i
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue

du Seyon. Ensuite 0 25 1017.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcooUsme: 0 (038) 33 18 90.

Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le
soir).

La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 16, Il était une fois dans

l'Ouest.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Sudden impact, le

retour de l'inspecteur Harry.
Bio: 18 h. 30, L'affrontement; 20 h. 45, Le fau-

con.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire; 17 h. 30,

L'étincelle.
Rex: 18 h. 30,20 h. 45, Cannonball 2.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du diamant

vert.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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

Neuchâtel

i mwmmm,
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 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz: : : : ¦ .¦:¦ :T~/v ¦. - 

Adaptez votre vitesse!



« «Je sors mon flingue ! »
Deux affaires jugées au Tribunal correctionnel

«Je sors mon flingue!», lance l'individu à la sommelière à laquelle il doit
régler des consommations. La main s'attarde dans la poche de la veste pour
donner du poids à la menace-- Une péripétie de la nuit bien arrosée de deux
jeunes gens à l'aube de leur vie d'hommes, la vingtaine à peine entamée. Mais
déjà parsemée d'embûches. Problèmes familiaux, placements multiples,
apprentissages avortés. Le Tribunal correctionnel avait à juger, hier après-
midi, A. A. et A. B., prévenus tous deux d'une cascade d'infractions commises,
pour l'essentiel, de concert lors d'une nuit de mars qui les a vu fracasser voi-
tures, commettre des dommages à la propriété, vol, violences, menaces,
lésions corporelles simples, tentative de brigandage. Un passif de 17 infrac-

tions très lourd en regard d'un actif proche de l'inexistence.

A. A., 21 ans, trois ans de prison der-
rière lui, déjà condamné par ce même tri-
bunal correctionnel en date du 27 mai
1982 pour cambriolage et infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Un multi-
récidiviste qui déclare vouloir s'en sortir.
«Comment? demande le président du
tribunal, alors que tout a été tenté, en
vain!» Certes, le prévenu n'a pas vu
«tout rose» dans sa vie familiale, mais lec
perches qui lui ont été tendues par le
passé ont été négligées. Son complice
quant à lui, n'a apparemment pas
d'antécédents judiciaires. Habitant en
France, il est venu dans le courant du
mois de mars en Suisse afin d'y oublier
une querelle conjugale.

Les deux lascars lient connaissance,
pour leur plus grand malheur. Car la soi-
rée qu'ils entament sera mémorable,
pour les voitures qu'ils croisent, pour les
établissements publics qu'ils fréquen-
tent, pour une personne rentrant chez
elle peu après les douze coups de minuit,
et qui se verra gratifier d'un coup avant
de perdre son sac à main dans 1 affaire.
Nuit de. folie délinquante proportion-
nelle à l'ingestion d'alcool qui la caracté-
risera. Boulimie qui ne prendra même
pas fin au poste après leur interception,
puisque A. A. balancera encore un pla-
teau de machine à écrire au visage de
l'inspecteur chargé de son interrogatoire,
le laissant sur le carreau pour quelques
instants.

Dans son cas, le souci du procureur
résidait dans le fait de le mettre «hors
circuit pour protéger la société», selon
son expression, au vu de ces antécédents.
Le défenseur du prévenu a joué la carte
de la réinsertion, de l'avenir, de la jeu-
nesse difficile de son client, de l'alcoolé-
mie élevée. Réfutant le réquisitoire du
ministère public qui réclamait deux ans
et demi de réclusion.

Quant à A. B., délinquant primaire, la
peine requise était de 15 mois d'empri-
sonnement, le sursis s'avérant possible si
assorti d'une mesure d'expulsion de 8
ans. Argumentation de la défense: «Cinq
mois de préventive suffisent, le prévenu
veut de toute façon rentrer en France

•
dès qu'il sera libéré. Dans ces conditions,
qu'on en reste là.»

Finalement, le tribunal a reconnu A.
A. coupable de brigandage (à rencontre
d'une femme, «ignoble» selon les termes
du procureur), escroquerie (il a vendu
pour 3000 francs d'aspirine pilée en lieu
et place d'héroïne...), violences à rencon-
tre de fonctionnaires, dommages à la
propriété, tentative de vol, menaces de
mort. Cela lui vaut une peine de deux

ans fermes d'emprisonnement, moins 150
jours de préventive, et 1500 francs de
frais. En prime, l'arrestation immédiate.

Son complice, A. B., s'est vu gratifier
quant à lui de 15 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, assortis d'un délai
d'épreuve de 4 ans et de l'expulsion du
territoire pour une durée de 8 ans. Les
frais s'élevant pour sa part à 2800 francs.
En outre, les condamnés devront verser
à leur avocat d'office 650 francs chacun.

Affaire close. Sur le trottoir A. A. et sa
petite amie. Quelques mots à voix ba?-'
deux regards, le fourgon de police, ae
paire de menottes. Le pathétique d'un
avenir fragile grillé en quelques heures...

P. Br

Composition de la Cour: Fredy Boand,
président; Janine Bauermeister et Jean-
Pierre Boegli, jurés; Thierry Béguin,
ministère public; Philippe Matthey, gref-
f ier .

ville

C'étaithier soir, au parc des Crêtets, l'officielle rentrée des classes de la tradition des
sérénades sous les arbres. Le concert varié, donné avec le coup de pouce d'une tempé-
rature agréable, était dû aux présences musicales et diverses de la Société mixte
d'accordéonistes, le Chœur mixte de La Sagne et la Musique militaire Les Armes-
Réunies. On voit d'ailleurs, sur notre photo Gladieux, la Société mixte d'accordéonis-
tes en pleine action. (Imp.)

Sous les arbres,
la musique

Prix de soliste de PAMS et Prix
de la ville de La Chaux-de-Fonds

Samedi et dimanche à la Salle de musique, pour la dernière fois

Depuis 1976 le Prix de soliste de l'Association des
musiciens suisses - d'un niveau que l'on peut comparer
au Concours international d'exécution musicale de
Genève — réunit à La chaux-de-Fonds une pépinière
d'interprètes. Samedi et dimanche, ce sera pour la der-
nière fois que ce concours prestigieux aura lieu à la Salle
de musique. Dès 1985, le Prix de soliste se déroulera à la
Musik-Akademie de Bâle. Ainsi en a décidé le comité de
l'AMS (voir notre édition du 13 juillet).

Les sélections des candidats par éliminatoires à huis-
clos avait déjà apporté une sensible amélioration du Prix

SIX CANDIDATS EN FINALE
Samedi 25 août: 16 heures: Silvan

Muller, ténor, Berne. Né en 1957.
Diplôme d'enseignement dans la classe
de Margrit Conrad, diplôme de chef de
chœur chez Martin Flamig. A suivi des
cours auprès d'Emst Hàfliger et d'Elisa-
beth Schwarzkopf au Conservatoire de
Berne. Enseigne dans cette institution
depuis 1981 ainsi qu'à l'Akademie fur
Schul-und-Kirchenmusik de Lucerne.
Programme: œuvres de Schumann,
Brahms, Beethoven, Debussy, Breguet
et Satie. Au piano d'accompagnement:
Hans-Ulrich Matter.

A 16 L 45: Rainer Wolters, violon,
Hettlingen. Né en 1964. Entreprend
l'étude du violon dès l'âge de 6 ans. Dès
1974, poursuit ses études chez Aida
Stucki au Conservatoire de Winterthour.
1er prix du concours Jecklin en 1974. 1er
prix du concours Hans Ninck en 1977.
Lauréat du concours suisse pour la jeu-
nesse en 1978. En 1983-84, diplôme
d'enseignement et la «ReifeprUfung».
Programme: œuvres de Chostakovitch,
Moser, Ysaye, Schoeck. Au piano
d'accompagnement: Klaus Wolters.

A 20 ¦ heures: Franciska Hirzel,
soprano, Darmstadt. Née en 1952. A étu-
dié simultanément la flûte, le chant et le
piano. Diplôme d'enseignement du chant
en 1976 à la Musik-Akademie de Bâle
chez Jùrg Bressa. Enseigne le chant à
l'école cantonale de Wetzikon. Travaille
à l'Opéra Studio de Zurich. Se produit
au Théâtre de Bâle et en Allemagne.
Programme: œuvres de Purcell, Verdi,

de soliste 1983, mais les modifications qui interviennent
cette année suscitent une transformation plus impor-
tante encore. Alors que le concours était ouvert à tous les
instrumentistes et chanteurs, il l'est désormais à des
groupes d'instruments et au chant. Au programme de
cette année figurent les instruments à cordes et le chant;
1985 sera réservé aux claviers et à la guitare, 1986 aux
instruments à vent, 1987 aux claviers et à la percussion.
Le jury, composé jusqu'à présent par le comité de l'AMS,
est formé d'au minimum trois spécialistes dans chaque
catégorie, d'un chef d'orchestre et du président de l'AMS.

Ravel, Triimpy, Schubert, Berg, Puccini
et Bach. Au piano d'accompagnement:
Hiroko Maruko.

A 20 h. 45: Patrick Genêt, violon, Froi-
deville. Né en 1960. Diplôme d'enseigne-
ment en 1979 à Bâle et diplôme de vir-
tuosité en 1980 chez Thomas Furi. A étu-
dié également auprès de R. Shevelov et
A. Grumiaux. Avec le Trio Musiviva,
remporte en 1979, le 1er prix du concours
de Florence, en 1980 celui du concours de
musique de chambre Migros et en 1983 le
1er grand prix du concours international
de Colmar. Enseigne au Conservatoire
de Fribourg.

Programme: œuvres de Pugnani-
Kreisler, Bach, Mozart, Brahms, Schi-
bler et Ravel. Au piano d'accompagne-
ment: Philippe Dinkel.

Dimanche 26 août: 10 heures: Eliane
Frauenfelder, mezzo-soprano, Con-
fignon. Née en 1952. Etudie le chant
depuis 1975 au Conservatoire de Genève
auprès de H. Morath, J. Menguedoht, G.
Albaredo et U. Buckel. Entre cette
année en classe de virtuosité. Pro-
gramme: œuvres de Haendel, Rogg,
Mozart, Brahms, Mahler, Duparc,
Ginastera, Massenet et Verdi. Au piano
d'accompagnement: Daniela Numico.

A 10 h. 45: Patrick Demenga, violon-
celle, Liebefeld. Né en 1962. Diplôme
d'enseignement en 1982 et diplôme de
soliste en 1983 au Conservatoire de
Berne chez J. Bûhler. Poursuit sa forma-
tion au Luxembourg, puis à Vancouver
et à New York chez H. Shapiro. Plu-
sieurs enregistrements radiophoniques.

Programme: œuvres de Frank Martin,
Don Banks et Schubert. Au piano
d'accompagnement: Hans Walter
Stucki.

Le Prix de soliste 1984 de l'Association
des musiciens suisses est de 8000 francs.
Le jury sera présidé par Hans Ulrich
Lehmann, président de l'AMS, et com-
posé de Arpad Gerecz, chef d'orchestre,
de Kathrin Graf, Pierre-André Blaser,
Kurt Widmer pour le chant et Eva
Zurbriigg, Rudolf Baumgartner, Walter
Grimmer pour les instruments à cordes.

Prix de la ville de La Chaux-de-
Fonds: d'un montant de 3000 francs, ce
prix sera décerné pour la quatrième fois.
Rappelons que le- public fonctionnant
comme jury désignera lui-même le béné-
ficaire du Prix de la ville de La Chaux-
de-Fonds. Chaque auditeur pourra pren-
dre part au vote, à la condition toutefois
d'avoir assisté à toutes les épreuves du
concours. Les modalités seront énoncées
samedi au début de la manifestation.

PROCLAMATION DES RÉSUL-
TATS

Le Prix de soliste 1984 de l'AMS et le
Prix de la ville de La Chaux-de-Fonds
seront décernés dimanche 26 août à 14 h.
30 à la Salle de musique.

L'entrée à toutes les manifestations
est libre. Les portes de la Salle de musi-
que seront toutefois fermées durant les
exécutions, celles-ci étant enregistrées
par Radio Suisse Romande 2.

E. de C.

Naissances
George Florian Jacques, fils de Claude et

de Elisabeth Suzanne, née Egger. - Nuss-
baum Fabienne Valérie, fille de Gérald et
de Monique, née Krahenbuhl. - Guillet
Cédric Sacha Serge, fils de Serge et de
Patricia Brigitte Annick, née Guillet. -
Calatayud Tania, fille de Julian et de
Angela, née Baides.
Promesses de mariage

Hanna Saïd et Barras Jocelyne.
Décès

Glassey, née Bourquenez, Suzanne
Louise Marie Henriette, née en 1927,
épouse de Glassey Charles Marius. — Bassin
Paul Willy, né en 1904, époux de Eglantine
Bertha, née Chédel. - Robert-Charrue
Richard, né en 1966, célibataire, Le Locle. -
Schnegg, née Rebetéz, Maria Alvina, née en
1900, veuve de Schnegg Paul Albert. -
Etienne Charles Aurèle, né en 1897, époux
de Fanny Emma, née Blaser. - Calame, née
Jacot, Jeanne Alice, née en 1896, veuve de
Calame Fritz. - Hideux, née Humbert, Ber-
the Hélène, née en 1907, veuve de Hideux
André Henri. - Ott Didier, né en 1955. -
Gertsch Henri Louis, née en 1897, époux de
Irène Edith, née Jean-Richard.

ÉTAT CIVIL
Restaurants divers

Eté des mutations. Pas moins de trois
cafés-restaurants et hôtel ont changé de
mains à La Chaux-de-Fonds ces derniè-
res semaines durant. Commençons rénu-
mération par la Charme valaisanne,
chère au cœur de bien des habitants,
confrérie et parti politique qui en ont
fait leur stamm. Propriété de M K.
Abou-Aly deux ans et demi durant, le
restaurant a été vendu le 1er juillet der-
nier à M M. Kocan, propriétaire de la
Fleur-de-Lys. Ce dernier est à la tête de
l'établissement public du 13 de l'avenue
Léopold-Robert depuis 4 ans et demi. A
l'avenir, M K. Abou-Aly demeure à la
tête du restaurant des Arêtes et de la
brasserie Terminus.

Propriétaire de la Terrasse depuis une
huitaine d'années, M Schafroth a vendu
son restaurant à la famille de M. F. Cala-
brese, entrée en fonction depuis le 1er
août. Enfin, l'hôtel de la Balance, sis à la
rue du même nom, ainsi que l'indique la
Feuille suisse des avis officiels, est désor-
mais gérée par Mme Geneviève Québatte
et M. G. Iuorio. (Imp)

Changements de mains
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CONCERT

Place du Marché
Demain, 10 heures

Musique militaire Les Armes-Réunies

Animation folklorique
Place Sans-Nom — 14 heures

avec las groupes «Lou riban de
Prouvenço» et «Ceux de la Tchaux»
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert \
Organisation: Office du tourisme -
en collaboration avec le journal

1889a ^L'Impartial» 

... a pris acte de la fermeture d 'une
boulangerie de quartier. Et surtout, de
l'élégance et de la pérennité de l'affiche
qui assombrit la porte, quelques mois
après encore. Pour signifier aux habi-
tués de ce four quadragénaire l 'irrévoca-
ble d'un fait mettant un terme à plu-
sieurs années de cohabitation quotidien-
ne, et obligée, au goût du pain de tous les
fours. (Imp. -photo Gladieux)

L'œil f lâneur....
Hier à 13 h. 50, les PS sont interve-

nus au Chemin-Blanc où un talus
herbeux était en feu. Une surface de
près de 2000 m2 a brûlé. L'extinction
a été effectuée au moyen d'un
camion tonne-pompe par deux hom-
mes des PS sous les ordres du major
Guinand.

Talus en feu

Le butin n'est pas important. Pas de
quoi partir trois mois se dorer la pilule
sous le soleil des Bahamas (ou ailleurs).
Mais F. était dans la panade. U s'est sans
doute dit que le produit d'une nuit entiè-
rement consacrée au vol des divers
objets que l'on peut trouver dans les
nombreuses voitures endormies dans un
garage collectif allait le remettre finan-
cièrement d'aplomb. Las, c'est devant le
Tribunal correctionnel (séance du matin
d'hier) que F. s'est retrouvé. Et il s'en
tire plutôt mal. Il a été condamné à 7
mois d'emprisonnemewnt, arrestation
séance tenante, et à 1500 francs de frais.
Son complice P., lui, qui faisait plutôt
figure d'accompagnant facilement
influençable, a écopé de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. C'est son déjà gros passé judi-
ciaire qui a valu à F. une peine relative-
ment lourde.

Oui, mais on le suppose, qui vole un
œuf est capable de voler un bœuf. F., qui
n'a pas dérobé des objets de grandes
valeurs, venait justement de purger une
peine, infligée par un tribunal français.
Le substitut du procureur de la Républi-
que, M. Blaser, n'a pas apprécié que le
jeune homme, n'ait pas tenu compte des
multiples avertissements que la justice
lui avait signifié. Le représentant du

Ministère public réclamait 9 mois
d'emprisonnement ferme, histoire de ne
pas «assommer» le jeune F.

La défense allait carrément en sens
inverse: mettre à l'ombre le délinquant
et voilà que bien des choses allaient
s'écrouler (travail régulier depuis
l'automne passé, relation affective sta-
ble, etc.). L'avocat de F. n'a pas hésité,
considérant F. et P. comme de vilains
garnements pris la main dans le sac, il a
demandé le régime «prison de nuit» pour
le plus lourdement chargé, F., et deux
mois de prison avec sursis pour le second
rôle qu'était P. travailler normalement
en ville la journée durant et regagner,
sitôt sonnée l'heure de la fin du travail,
la prison pour y passer la nuit. Le hic
dans cette manière de ne pas retirer un
prévenu de la vie active (de lui laisser
l'intégralité de ses chances) c'est que la
condamnation à prononcer pour bénéfi-
cier de ce régime ne doit pas excéder
trois mois. On l'a vu, le jury a estimé les
faits reprochés à F. suffisamment graves
pour que l'on porte l'addition loin du
compte de ces trois'mois «idéaux». Les
sept mois, salaire de cette nuit qualifiée
de «folie» où tout a été perpétré, seront
subis moins les 22 jours de prison pré-
ventive déjà à l'actif de F.

ICJ

Chère, la nuit de folie

_m l̂_P M lia ||ville
Concert au marché

Demain samedi 25 août, dès 10
heures, la musique militaire Les
Armes-Réunies donne une aubade
sur la place du Marché. (Imp)

cela va
se passer



La population est priée d'éviter
tout gaspillage d'eau

Les SI tirent une première sonnette d'alarme

Attention, risques de pénurie d'eau ! Les Services industriels tirent une pre-
mière sonnette d'alarme et recommandent vivement à la population d'éviter
tout gaspillage d'eau en restreignant notamment l'arrossage des jardins et le
lavage des voitures. La situation n'est pas aussi grave que l'an dernier à
pareille époque, mais les SI, explique leur responsable, le conseiller com-
munal Francis Jaquet, espèrent que les Loclois entendront cet appel et qu'il

n'y aura pas lieu de devoir prendre des mesures encore plus draconiennes.

Actuellement l'eau provenant des
sources alimentant le réseau loclois per-
met juste d'assurer l'alimentation quoti-
dienne de la ville qui est, rappelons- le,
d'environ cinq millions de litres par jour.
Soit près d'une fois et demie la con-
tenance totale de la piscine qui compte
3000 mètres cubes.

A priori il peut paraître étonnant que
Le Locle risque de manquer d'eau à la
suite de cet été finalement maussade.
Certes, il n'a guère fait beau, mais le cie!
était plus souvent couvert que pluvieux.
Certains agriculteurs le savent bien puis-
que quelques-uns ont déjà commencé à
alimenter leur citerne en voiturant de

l'eau. Les bateliers français du Doubs
eux aussi savent bien qu'il n'a guère plu
ces derniers temps puisque le tronçon
Villers- le-Lac le lac des Brenets n'est
plus naviguable.

DES MOIS SECS
Pour se convaincre de la faiblesse des

précipitations de ces trois derniers mois
il suffit de jeter un coup d'œil sur les
relevés des Services industriels.

Le mois de mai a été normal puisqu'il
est tombé environ 179 millimètres. Mais
le pluviomètre indiquait 91 mm. en juin
(dont 51 du 1er au 7 de ce mois), et 59
milimètres seulement en juillet.

Voici le *centre nerveux» de la distribution de l'eau du réseau loclois dans la centrale
des SI, avec au fond le tableau de contrôle et au premier plan les pompes qui injec-

tent le liquide dans le réseau. (Photos archives)

C'est dire que le ciel était couvert la
plupart du temps entre quelques orages.

Le responsable du Service des eaux,
M. Vaucher indique par ailleurs que,
même en cas de précipitations assez
abondantes peut-être attendues ces pro-
chains jours, il faudra encore compter un
délai d'une dizaine de jours avant que les
sources ne reviennent à leur débit nor-
mal.

La pluie en effet a du mal à pénétrer
sur les terrains actuellement secs et
après un orage les eaux de source sont
chargées de terre; de sorte qu'il faut
attendre que les matériaux se redépo-
sent.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Les Services industriels ont déjà coupé

l'alimentation des fontaines branchées
sur le réseau communal. A noter que
celle des jardins de l'Hôtel de Ville et des
Trois Rois crache de l'eau tournant dans
un circuit fermé.

Autres efforts des SI, la campagne
actuellement en cours de recherche des
fuites perrmettant de réaliser de nota-
bles économies. La situation actuelle
n'est pas dramatique et ne le deviendra
pas si la population applique les recom-
mandations des SI.

On ne peut donc que répéter les con-
seils traditionnels et prier tous les habi-
tants d'avoir un œil attentif du côté de
leurs robinets, les chasses de WC et
autres points d'eau afin qu'ils ne fuient
pas. Il faut aussi éviter de servir inutile-
ment de l'eau pour laver, rincer ou
rafraîchir et n'arroser les jardins pota-
gers qu'au minimum.

Les SI souhaitent que ces recomman-
dations soient suffisantes et qu'ils
n'auront pas à prendre d'autres mesures.
Evidemment si les écluses célestes vou-
laient bien un peu s'ouvrir cela résou-
drait du même coup leur problème, (jcp)

Prudence, attention au risque de pénurie d'eau. H faut l'économiser car les puits
(celui des Rondes sur notre photographie) ne sont plus que maigrement alimentés par

les sources.

Les félins et les pigeons
Au Tribunal de police

«Qui-est-ce-qui me bouffe mes
pigeons?» Pour le savoir, L. V. a
déposé de la mort aux rats dans son
poulailler. Il en avait assez de voir
ses volatiles disparaître. Et c'est
ainsi qu'il a attrapé deux chats,
morts d'avoir ingurgité ce poison.

C'est pourquoi, L. V. comparaissait
hier sur le banc des prévenus du Tri-
bunal de police. Il lui était reproché
d'avoir tué un chat de manière
cruelle.

Le poulailler était très bien fermé
mais les petites bêtes parvenaient tout
de même à se faufiler par des trous.

Il s'agissait en fait pour le président
Jean-Louis Duvanel de savoir si oui ou
non L. V. avait contrevenu à la loi fédé-
rale sur la protection des animaux en
mettant ces chats à mort de façon
cruelle?

Finalement il a estimé que le prévenu
avait éliminé ces félins car ils man-
geaient les pigeons. Il a tenu compte de
l'article 20 du Code pénal suisse qui pré-
cise: «la peine pourra être atténuée libre-
ment par le juge à l'égard de celui qui a
commis un crime ou un délit alors qu'il
avait des raisons suffisantes de se croire
en droit d'agir. Le juge pourra aussi
exempter le prévenu de toute peine».
C'est ainsi que L. V. a été libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

DE LA DROGUE
EN PASSANT LA DOUANE

D'autres affaires figuraient à l'ordre
du jour de cette audience. Deux préve-
nus comparaissaient pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. S. G.
avait été interceptée à la douane des
Pargots avec sur elle un gramme de has-
chisch. Elle a avoué consommer de
temps en temps de très petites quantités
de drogue. Elle devra payer 20 francs
d'amende et 60 francs de frais.
v En revanche, M P. a été condamné à
cinq jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à 60 francs de frais.
Une fouille avait permis de découvrir sur
lui deux grammes de H. Fait aggravant
dans son cas: il avait acheté cinq gram-
mes de H. en mai dernier et en avait
donné une partie à un tiers. Il devenait
ainsi fournisseur c'est pourquoi il a été
condamné à une plus lourde peine.

.. .¦..,. .-.-- .„.-..- - . jijj,Dans ces deux affaires le président a
ordonné la confiscation et la destruction
de la drogue séquestrée.

Enfin, deux prévenus comparaissaient
pour avoir roulé à vélo sans plaque ni
assurance. P. F. a écopé d'un jour
d'arrêt, avec sursis pendant un an, 20
francs d'amende et 40 francs de frais, et
P. F., également, d'un jour d'arrêt avec
sursis pendant un an, 10 francs
d'amende et 46 francs de frais, (cm)

Investir et ne pas se contenter de gérer
Conseil général des Ponts-de-Martel

C'est à la majorité que le Conseil
général des Ponts-de-Martel a
accepté mercredi soir l'introduction
d'une taxe hospitalière. A la majorité
seulement puisqu'il y a eu une oppo-
sition dans les rangs radicaux alors
que les socialistes se sont abstenus
de voter.

Par la voix de J.-M. Calame, les
socialistes ont en effet déposé un
amendement qui a été refusé par 14
voix contre cinq. Ils ont proposé, par
souci d'équité, de supprimer la der-

nière phrase du premier article de
l'arrêté qui spécifiait: cette taxe sera
de 30 francs au minii-im-i et de 650
francs au mn-riminn. Une proposition
qui n'a donc pas été retenue.

Cette taxe se monte au 8% du bor-
dereau d'impôt communal (impôt sur
la fortune et impôt sur le revenu réu-
nis) et sera donc de 30 francs au
minimum et de 550 francs au maxi-
mum.

Le radical J.-M Benoit a fait part de
sa surprise face à «cette nouvelle taxe
qui constitue un nouvel impôt». «Si la
commune est en difficulté, il faut faire
certaines économies plutôt que de
rechercher une nouvelle ressource et
charger davantage les contribuables.
Pourquoi ne pas réétudier l'échelle fis-
cale?» a proposé aussi M. Benoit en sou-
lignant que son groupe refuserait l'intro-
duction d'une taxe hospitalière.

En revanche, les libéraux-ppn, par la
voix de J.-D. Rothen étaient d'avis,
compte tenu des futurs investissements
communaux' à entreprendre, que cette
taxe devait être acceptée. Par ailleurs, E.
JeanMairet (lib-ppn), tout en regrettant
que cette taxe n'ait pas été votée quatre
ou cinq ans en arrière, a relevé qu'il fal-
lait construire et non détruire pour être
ainsi à même d'offrir à la population
quelque chose de nouveau.

AUGMENTER LES POSSIBILITÉS
D'INVESTISSEMENT

Pour sa part, le président de commune
Michel Monard a relevé que le fait
d'avoir bouclé le dernier exercice avec un
bénéfice de 15.000 francs ne signifiait pas
que la commune était riche. Et de rele-
ver aussi que la marche de manœuvre
financière du Conseil communal était
d'une centaine de miliers de francs. Une
somme qui permet de couvrir ce qui
figure au budget, plus quelques pépins
qui surviennent en cours d'année. Si la
commune souhaite entreprendre autre
chose que de l'entretien courant, il lui
faut une marche de manœuvre supplé-
mentaire. Dans ce sens, l'introduction
d'une taxe hospitalière rapporterait 90 à
100.000 francs.

Le rapport du Conseil communal pré-
cisait sur ce point: «Actuellement, nous
observons un manque à gagner de
100.000 francs environ pour faire face à
de nouveaux investissements des diffé-
rents domaines tels que la poursuite du
réseau d'eau, un nouveau réservoir, une
salle polyvalente, des abris de protection
civile, un lotissement, etc... qui représen-
tent tous, à des niveaux de préoccupa-
tion différents, des réalisations futures

importantes. Il est donc urgent, puisque
cela n'a pas été fait il y a une année ou
deux, de prévoir aujourd'hui l'instaura-
tion d'un taxe communale permettant
d'aller de l'avant avec une sécurité finan-
cière réelle».

QUEL GENRE DE TAXE ?
«Il faut chercher à développer l'indus-

trie, l'artisanat ou le commerce local et
offrir quelque chose d'attrayant à la
population ou aux habitants potentiels.
Les autorités communales sont quasi-
ment impuissantes à diriger le dévelop-
pement économique de la localité. Il
reste donc l'amélioration des infrastruc-
tures pour donner un certain rayonne-
ment à la vie locale» relevait l'exécutif.

Le Conseil communal, dans le but
d'augmenter les recettes de la localité, a
retenu dans son étude trois taxes: celles
foncière, des ordures et hospitalière. Les
deux premières présentaient le même
défaut majeur: «Elles n'étaient pas suffi-
santes, prise séparément, pour donner
une recette supplémentaire de l'ordre de
90 à 100.000 francs».

En revanche, la taxe hospitalière a
retenu toute l'attention des autorités.
«Elle est plus flexible que les autres, sur-
tout du fait qu'il s'agit d'un pourcent
calculé sur l'impôt. Son produit est aussi
plus élevé et il correspond mieux aux
nouvelles recettes qu'il faudrait obtenir
pour poursuivre une certaine politique
d'investissement et non pas se contenter
de gérer», (cm)

On en parte
au Ucle

C'était tellement beau et spectacu-
laire que l'on peut comprendre le
désir qu'ont eu de nombreux téléspec-
tateurs de. passer le plus de temps
possible devant leur petit écran.
Durant deux semaines, les horaires
de la vie quotidienne ont été passa-
blement déréglés et, s'il y a eu ici ou
là quelques abus, il faut se rappeler
que les Jeux n'ont lieu qu'une fois
tous les quatre ans. Il fau t  convenir
aussi que les moyens techniques mis
en œuvre permettaient aux téléespec-
tateurs de suivre le déroulement des
diverses épreuves dans de meilleures
conditions que s'ils avaient été sur
place, là-bas, autour des stades et des
piscines. Maintenant que la distribu-
tion des médailles est terminée, les
nations font leurs comptes, les offi-
ciels et les fédérations sportives
aussi. Il y a eu des déceptions, bien
sûr, c'était inévitable, mais aussi des
satisfactions pour beaucoup. Nous,
on est content comme ça et on dit un
chaleureux merci à ceux qui nous ont
valu ces moments de joie teintés d'un
brin de chauvinisme.

_ On va dès lors pouvoir laisser un
peu tranquille la télé, car l'été n'est
pas f ini  en dépit des apparences.
D'ailleurs, les programmes d'été ne
sont guère f a i t s  pour susciter l'en-
thousiasme. Qu'importe, de l'en-
thousiasme, nous en avons eu à
revendre ces derniers temps et nous
nous souviendrons longtemps, tous
tant que nous sommes, de cette quin-
zaine un peu folle, de cette ambiance
magnifique, de ces exploits impres-
sionnants, de ce 5000 mètres à vous
couper le souffle ! Ae.

cela va
se passer

Tournoi de football à la Brévine
Sixième du genre, le traditionnel

tournoi de football, réunissant uni-
quement des équipes formées dans la
vallée, aura lieu dimanche 26 août
dès 8 heures sur le terrain de
sport de La Brévine près du nou-
veau collège. Organisé par le Hoc-
key-Club de cette localité (HCB),
il est très prisé de tous les sportifs de
la région et rassemble également de
nombreux spectateurs.

Ainsi, ce sont quelque treizes
équipes qui s'opposeront amicale-
ment durant toute la journée: les
«C.Q.F.D.», les «Digue à bras», les
«Chars 68» , du Cerneux-Péquignot;
les «Tochpenz» de La Chaux-du-
Milieu; et les «Bricoleurs», les
Huguenin, L'Avenir, Les «Patrouil-
leurs», les Richard, le Ski-Club, les
«Engrangeurs», les «Bâtiment», le
Hockey-Club, de La Brévine. Les
finales pour les troisième et qua-
trième places se dérouleront à 16 h.
45, pour les première et deuxième
places à 17 h. 10.

Les équipes féminines des trois
villages se rencontreront succes-
sivement à 11 h. 55, 16 h. 35 et 17 h.
00. Il est encore à noter que tout au
long de la manifestation, une buvette
sera à la disposition du public où il
aura la possibilité de se désaltérer et
se restaurer. En cas de mauvais
temps, le tournoi est renvoyé au
dimanche 9 septembre 1984

Le samedi après-midi 25 août
1984 à partir de 13 h. 30, les juniors,
garçons et filles divisés en trois caté-
gories suivant leur âge, se dispute-
ront les meilleures places du classe-
ment, (paf )

Sportifs de l'ASI aux Jeanneret
Il y a plus de vingt ans que se

créait au Locle le Groupe sportif de
la section locale de l'Association
suisse des invalides (ASI). C'est elle
qui s'est chargée d'organiser cette

année la 6e journée romande des
groupes sportifs de l'ASL

Quelque 230 athlètes seront au
rendez-vous, dimanche 26 août
sur le stade des Jeanneret. Ces
joutes sportives débuteront à 9 h.
après l'ouverture et les salutations.

Les participants auront le choix
parmi douze disciplines et devront
prendre part à au moins six d'entre
elles. D y a des jeux ainsi que des dis-
ciplines sportives comme le saut à
pied joint, le javelot de précision, le
jet de boulet, la marche.

PATRONAGE _2̂ B»4_
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d'une région

L'après-midi, après l'arrivée
par les airs de drapeaux apportés
par des parachutistes, chaque
groupe sportif présentera séparé-
ment de la gymnastique du
groupe avant que ne se déroule le
jeu des anneaux olympiques doté
de prix offerts par L'Impartial. Si
le temps le permet d'éventuelles
épreuves d'athlétisme seront encore
organisées alors que la cérémonie de
clôture, et la remise des médailles et
souvenirs aura lieu dès 16 heures.

Cette journée importante pour les
sportifs de l'ASI est organisée en col-
laboration avec l'Alliance suisse des
samaritains, l'Association suisse des
invalides du Locle, la Société sportive
des sourds neuchâtelois, la Société
fédérale de gymnastique du Locle et
la Société de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu.

Le public est chaleureusement con-
vié à aller encourager tous ces athlè-
tes méritants, (jcp)

Pour la législature en cours, la Com-
mission scolaire des Brenets a été consti-
tuée dans la composition suivante: prési-
dente: Gabrielle Chammartin. Vice-pré-
sidente: Betty Pipoz. Secrétaire corres-
pondance: Evelyne Endters. Secrétaire
verbaux: Yvon Grosjean. Caissière: Eli-
sabeth Eisenring. Préposé aux congés:
Freddy Rosselet. Préposé aux assuran-
ces: Christine Roethlisberger. Service
dentaire: Christine Roethlisberger. Res-
ponsable du matériel: Christiane Wen-
ger. Aide au matériel: Daniel Perrelet.
Transports: Elisabeth Eisenring. Repré-
sentantes de la Commission scolaire au
Jardin d'enfants: Myriam Stoquet;
Claire Lechaire. Assesseurs: René
Jequier; Myriam Stoquet. Représentant
communal: Gilbert Dehon. Correspon-
dant administratif: Roland Heim.
Représentant corps enseignant: Michel
Simon-Vermot.

Commission scolaire
des Brenets
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Famille D. Kneuss - Le Locle - $5 039/31 35 23
Au rendez-vous d'un accueil sympathique et chaleureux

Depuis 1976, M. et Mme Damien Kneuss assu-
rent la présence de la deuxième génération d'une
famille régnant au Café de La Jaluse depuis un
quart de siècle.
Les origines de ce sympathique établissement
public sont ancestrales et remontent sans doute à
plus d'une centaine d'années.
Ainsi, depuis toujours, on y accueille, dans la
chaleur de l'amitié, non seulement les gens du
quartier de La Jaluse, mais aussi bien les clients
venus de partout et désireux de se retrouver dans
une ambiance agréable. Damien et Antoinette
Kneuss attachent une grande importance aux
soins apportés au service de la table et à la qua-
lité de la restauration qu'ils servent à toute
heure. , '

Si les côtelettes et rôstis y occupent une place
prépondérante, la fondue traditionnelle y est tou-
jours de qualité, ainsi que celle aux tomates qui
connaît de plus en plus de succès. Et tous les
jours, Antoinette vous sert un menu sur plat pour
9 francs.
La cave fait l'objet des meilleurs soins du patron
et si le choix des vins en est vaste, il reflète son
souci de bien servir ses clients de toutes con-
ditions.
Quarante-quatre places sont celles de la salle à
boire particulièrement accueillante et sympathi-
que et il y en a tout autant à l'étage, dans une
salle qui convient parfaitement bien aux réunions
de comités, de sociétés ou groupements de con-
temporains soucieux de tenir leurs assises dans
la tranquillité et la discrétion.
On peut également y servir des repas et sur com-
mande, Mme Kneuss est en mesure d'offrir
d'excellents menus, avec la garantie d'un service
de qualité. pjj
Le Restaurant de La Jaluse, on le constate, est
fidèle aux meilleures traditions culinaires et
d'accueil du Haut-Jura neuchâtelois.
Pour en apprécier tout le charme, il vaut la peine
de s'y arrêter.

QUELQUES PLATS VITE SERVIS
Côtelette, rôstis
Steak, pâtes, salade
Fondue au fromage
Fondue aux tomates
Croûtes au fromage
Croque-Monsieur
Assiettes de salami

Notre menu du jour, sur plat: Fr. 9.—

Restaurant de La Jaluse I
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MODE AUTOMNE 1984
Elégante robe dames, modèle SITTA

avec dessin harmonieux
92% polyester - 8% laine

Tailles: 38-48 - Coloris: rouge, gris, bleu

Prix: Fr. 129.-
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PatlSSOniC vidéo portable H9H
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Obj. zoom mot 6 x, macro. Autofocus. Micro directionnel. SB9|̂ H
Nombreux dispositifs incorporés de fonction. 1,3 kg. &__¦¦__
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3) Tuner VW-ET 180 E0, recharge aussi l'accu de l'enregis- IfrlwBpiWS

treur. 16 canaux, timer 8 enreg./14 jours. Touche OTR. ___H__I
3,1 kg. Dim. (LxHxP): 21x7x26 cm.
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Version PAL-SECAM. supplt Fr. 350.- S____H
Divers accessoires en option. w____B_l
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Restaurant de la Gare
Le Boéchet

A l'occasion du passage du

train à vapeur
les 25 et 26 août

grillades au feu de bois
dès 16 h.

Musique - Ambiance

Se recommandent:
M. Froidevaux et A. Cattin

Tous les jours

haricots
frais à cueillir soi-même

le kg Fr. 1 .80
Vente de pommes de terre et miel chez:

Alfred Christen - Neumatt
2556 Schwademau

Chemin signalé dès le Café Florida. à Studen

Dimanche 26 août
Départ: 13 h. 30

BLONAY-VILLENEUVE
Fr. 26.- 

Samedi 1er sept. Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST

Fr. 50.— entrée comprise
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 35.-

Dimanche 9 sept. Départ 7 h.
LES CHUTES DU RHIN

Fr. 54.-
avec un excellent repas de midi +

visite de l'aéroport de Kloten

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

<jp 039/23 75 24 20427

BROCANTE
SAMEDI 25 AOÛT

• Matériel divers d'hôtellerie
et restauration

• Meubles d'hôtel
• Argenterie
• Verrerie
• Matériel divers

Local: derrière

La Channe Valaisanne
dès 9 heures

Renseignements: 0 039/23 37 31, M. Feuvrier.
20389

cours d'anglais
de français et d'allemand

Tous niveaux

Mlle E. MERLO, Foyer 10,
2400 Le Locle, <p 039/31 41 88.

91-32271

Ecole de danse
Jacqueline Forrer - Le Locle

REPRISE DES COURS
lundi 3 septembre

Anciens élèves: aux heures habituelles

Nouveaux élèves: téléphoner pour prendre

connaissance des horaires

Différents cours pour enfants et adultes:

gymnastique douce - assouplissement - travail
du dos - Danse

Renseignements: (fi 039/23 31 91
20960

Jeune couple avec 2 enfants, cherche à louer
au Locle

appartement 4V2-5 pièces
spacieux, ensoleillé, cuisine agencée habita-
ble, dégagement, pour mi-octobre.
(3 064/41 51 92

rf Roland Fahrni

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37

Appareils ménagers et industriels
Vente et réparation toutes marques
Agencements de cuisine

Service officiel ___| ."' ___{ i _

H Frigidaire

Haricots
à cueillir.
Fr. 1.50 le kilo.
Engel, Les Biolies, St-
Blaise S7-308S3

GASTON BALLIF CAFE DU GAZ
jardinier-paysagiste diplômé ce SOir
se recommande pour: 

^  ̂
__ 

m̂
CRÉATIONS-PLANTATIONS-TAILLES, etc. 

J J\ |\l W E_
0 038/25 44 49 20558 I^AAIM Wl—

avec FIO et son batteur DANIEL
20430

Fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds

offre ses services
concernant

posage, emboîtage
et tous travaux
d'horlogerie
Personnel horloger qualifié à dis-
position
Ecrire sous chiffre 91-664 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

vous qui cherchez
un appartement

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

le vendredi 24 août, de 18 à 20 h.
le samedi 25 août, de 10 à 18 h.

Pour tous renseignements
0 038/33 14 90 ou 039/28 48 65

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
0 039/32 10 91 . FERMÉ LE LUNDI

91-67 f

________ LOCLE_____n

Occasions
impeccables

GX-Royal,mod.83.
gris met., 18 000 km
GL1300,mod.83.
blanche, 14 000 km
GLS Leader, mod. 80,
rouge, 55 000 km

GLI,mod.83,
bleue, 18 300 km
GLI, mod. 83,
verte, 20 000 km
GLI, mod. 80.
blanche. 55 000 km

LS Variant, aut., mod.
81. beige, 51 000 km
GL-5, mod. 82, bleue.
45 000 km
GL-5 aut., mod. 83.
verte, 52 000 km

80 CD, mod. 82. rouge
met., 18 000 km
80 GL, mod. 82,
blanche, 30 000 km
80GLE,mod.80.
blanche. 76 000 km

Renault Fuego 21,
mod. 83, argent, 6500
km
Fiat 131 Corn., mod
82*, rouge, 27 000 km
Subaru 18004 WD ,
mod.81,43 000 km
Toyota Celica 2000
GT, mod. 79, rouge,
40 000 km
Citroën Visa GT, mod.
83, noire, 22 000 km
Ford Escort 1.3, mod.
83, brun met., 10 000
km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
?) 032 251313

Cherche

couturière
à domicile, sachant
travailler le cuir.

Ecrire sous chiffre 87-
1067 à ASSA,
Annonces Suisse SA,
Fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 87-ioa



Le courant n'a pas passé !
Référendum à Noiraigue

Le 18 mai dernier, le Conseil général de Noiraigue votait un crédit de 55.000
francs destiné à payer une station électrique pour alimenter le nouveau quar-
tier résidentiel. Tous les conseillers, sauf un, Francis Jacot (entente), avaient
levé la main en signe d'approbation. Par la suite, l'arrêté a été combattu par
un référendum muni de 79 signatures. On votera donc ce week-end au pied de
la Clusette. Une séance d'échauffement s'est déroulée mercredi soir à la salle
des spectacles. Le Conseil communal a défendu son projet devant 80 person-
nes. Le comité référendaire en a fait de même avec le sien. Entre partisans et

opposants le courant n'a pas passé. D y eut même des étincelles.

Le projet de la commune est le sui-
vant: alimenter le lotissement du
Champ- de-la-Pierre avec un transfor-
mateur construit sur place. Son énergie
lui serait fournie depuis le tunnel de la
Clusette. La conduite a été posée en 1975
pendant qu'on perçait la montagne.
Coût de la station: 175.000 francs. Le
distributeur d'énergie, la société du
Plan-de-1'Eau, est d'accord d'offrir
120.000 francs. Reste, pour la commune,
à payer 55.000 francs, avec un prêt do
50.000 francs au taux d'intérêt insigni-
fiant, argent mis à disposition par le
fonds cantonal d'aide aux communes en
difficulté.

Les opposants ne veulent pas enten-
dre parler de ce projet. Ils affirment
qu'on doit alimenter le quartier depuis la
station électrique du collège. En tirant

des câbles. C'est le système de l'araignée,
a expliqué l'ancien président de com-
mune J.-J. Revaz. Coût: 40.000 francs
économie 15.000 francs.

Le président de commune, Rémy
Hamel , met en doute le projet des oppo-
sants, au sein desquels se trouve l'électri-
cien Walther Thomi. En basse tension, il
faudrait enterrer un câble de 300 mm2 de
section. Ce qui coûtera beaucoup plus
cher que 40.000 francs. Ce débat, pen-
dant lequel le directeur du Plan-de-
l'Eau, M. Curchod, a soutenu longue-
ment le projet communal a parfois
tourné à l'aigre. Armand Clerc, ancien
président du parti radical, a reproché au
Conseil communal, particulièrement à
son président Rémy Hamel (radical),
d'avoir rédigé à l'attention de la popula-
tion une «information scandaleuse».

Le document parlait brièvement de la
législature 1976-80, riche en «remous
politiques». Il ajoutait: «Depuis l'instal-
lation des nouvelles autorités en janvier
1981 (red. le radical Rémy Hamel a rem-
placé . l'ancien socialiste J.-J. Revaz à
cette date-là) la confiance est revenue».
Réponse de R. Hamel: «Entre 1976 et
1980, il y a bien eu des remous...»

Rémy Hamel avait bien préparé cette
séance et jouait sur du velours. En début
de soirée, un rapport rédigé par un ingé-
nieur des Câbles de Cortaillod avait été
distribué par les autorités. Il était favo-
rable au projet de la commune.

Du côté des opposants, on n'avait rien
d'écrit. Ni la caution d'un expert neutre.

Rémy Hamel a dit ceci: «Nous pour-
rions entrer en discussion avec le comité
référendaire si son projet était garanti
par un ingénieur».

Le courant n'a pas passé. C'est trop
tard. Les rognes accumulées de part et
d'autre depuis des mois ou des années
sont trop volcaniques pour qu'un dialo-
gue puisse s'établir. Entre les clans en
présence, il y a bien longtemps que les
fusibles ont sauté. Et ce malheureux
transformateur n'est qu'un prétexte. JJC

Géographes enrichis et touristes épatés...
Fin du symposium international de géographie

Pour un paysan neuchâtelois, ils apparaissaient sans doute comme de drôles
de touristes, ces universitaires d'une vingtaine de pays venus découvrir la
campagne neuçhâteloise. Pourtant, à leur niveau aussi, la campagne, c'est
leur vie, aux géographes spécialisés dans l'étude de l'espace rural. Et si dis-
semblables qu'ils puissent apparaître, les intérêts professionnels des théori-
ciens et des praticiens de cet espace rural sont finalement proches. Mieux on
connaîtra et comprendra, à l'échelon planétaire, l'ensemble des phénomènes
régissant l'évolution du monde agricole, mieux on sera équipé pour la maîtri-
ser. Cette branche de la géographie y contribue. Et le Symposium internatio-
nal de Neuchâtel, consacré à l'aménagement rural et organisé en préambule
au 25e Congrès mondial de l'Union géographique internationale qui va
s'ouvrir à Paris a lui-même contribué à l'enrichissement de cette

connaissance.

Us étaient donc une quarantaine,
représentant autant d'universités
d'Europe, d'Asie, et d'Amérique, à parti-
¦ ciper depuis lundi à ce symposium orga-
nisé par l'institut de géographie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, renommé précisé-
ment pour sa spécialisation dans l'amé-
nagement rural.

Hier était leur dernier jour de pré-
sence dans le canton: ils terminent
aujourd'hui et demain ce symposium par
diverses visites en Valais, afin, notam-
ment, d'y étudier le cas d'un des hauts
lieux alpins d'exploitation maraîchères
et fruitière, et les problèmes de concur-
rence agriculture-tourisme.

C'était hier aussi leur dernier jour de
session. Et s'il est difficile de tirer à pro*

prennent parler un bilan de la vingtaine
de communications présentées, en pareil
domaine, on peut dire quand même que
les échanges ont été fructueux. La Com-
mission de travail «aménagement rural»
de l'UGI avait déjà établi une typologie
des exploitations agricoles. Ce sympo-
sium a permis d'avancer dans la création
d'une typologie des espaces ruraux. La
démarche vise, évidemment, à favoriser
les échanges ultérieurs de connaissances,
d'expériences, d'études, de recherches,
par la définition d'un «langage» commun
international.

Une des raisons d'être essentielles de
telles rencontres a aussi été pleinement
accomplie: la création de liens person-
nels, de contacts entre spécialistes favo-

risant la confrontation de nombre de
thèses que chacun élabore dans sa petite
sphère. C'est aussi une manière d'attein-
dre à une certaine universalité des théo-
ries scientifiques...

Et puis, élément non négligeable
encore, la connaissance «physique» d'une
région. En l'espèce, ces hôtes ont été sub-
jugués par la découverte d'une région qui
leur était totalement inconnue. Profes-
sionnellement, ils y ont été frappés par
la diversité des types d'agricultures con-
centrés sur un petit territoire comme le
canton de Neuchâtel: agriculture de
plaine, de moyenne altitude, de monta-
gne; polyculture ou élevage; viticulture
et sylviculture, etc. Ils l'ont été aussi par
les conditions économiques et politiques
de cette agriculture, que ce soient le
niveau très élevé du prix des terres et des
produits, ou la rigueur d'une réglementa-
tion qu'ils situent entre le libéralisme
occidental et le régime communiste!

Le président du Conseil d'Etat, M. R.
Felber, qui les recevait officiellement
hier matin au Château, n'a pu que les
épater un peu plus en les initiant aux
subtilités du fédéralisme helvétique et de
son extrême décentralisation.

Mais les géographes qui n'oubliaient
pas de regarder de tous leurs yeux le
paysage, à la faveur d'excursions diver-
ses qu'ils achevaient hier dans le Jura
neuchâtelois (Tête-de-Ran, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, Les Roches-de-Moron),
n'ont pas manqué d'exprimer abondam-
ment leur plaisir de simples visiteurs. Et
d'avouer qu'ils ne comprenaient pas
pourquoi, avec tant d'atouts géographi-
ques, le pays de Neuchâtel n'attirait pas
plus de touristes... •

MHK

Concours d'élevase chevalin à Cernier

Une jument franc-montagnarde et son poulain, (photo Schneider)

Selon les dernières statistiques fédéra-
les, le nombre des chevaux a augmenté
l'année dernière de 3,4% dans notre pays.
Ce renouveau de l'élevage chevalin se
traduit par une augmentation de 583
nouveaux possesseurs de chevaux. Le
sport équestre et l'élevage chevalin con-
naissent un renouveau d'intérêt.

C'était hier matin à l'est de la halle de
gymnastique de Cernier, dans le plein
soleil, le concours d'élevage chevalin
organisé par les Syndicats des Franches-
Montagnes et des demi-sang. D s'est
déroulé en présence des experts fédéraux
MM. Raymond Baume et François Du-
mauthiez. Etaient également présents,

M. Jean Gabus, du Département de
l'agriculture, et M. Francis Matthey,
directeur de l'Ecole d'agriculture et fin
connaisseur.

Pour les 25 chevaux des Franches-
Montagnes présentés, une qualité
moyenne à bonne selon les experts, tan-
dis que pour les 28 demi-sang une nette
amélioration a été enregistrée surtout
chez les descendants.

Relevons la toute belle allure de
«Nipa», une jument anglaise avec son
poulain présentés par Mme Christen du
Côty, dont les licols blancs mettaient en
valeur leur robe d'ébène. (m)

Nette amélioration pour les demi-sang

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h, 20, un conducteur de Neu-
châtel M. J. G. montait la rue des Bat-
tieux avec l'intention de stationner sa
voiture devant l'immeuble No 7. En con-
statant que sa place privée était occupée
il a poursuivi sa route quelques mètres
pour ensuite obliquer à gauche pour se
parquer sur une autre case.

Au cours de cette manœuvre, une col-
lision se produisit avec l'auto conduite
par Mlle C. L. M. de Marin, qui descen-
dait normalement la rue des Battieux.
Dégâts matériels.

Collision,

Naissances
Kàser Yann Jacques, fils de Pierre Alain,

Neuchâtel, et d'Ariane Françoise, née Mou-
chet. - Del Nunzio Simona, fille de
Michèle, Cortaillod, et de Maria, née Maio.
- Garin Grégory, fils de Jean-Claude, Neu-
châtel, et de Claudine Hélène, née Guye. -
Galizia Cristina Lina, fille de Giuseppe
Antonio, Neuchâtel, et de Franca, née
Legrottaglie. - Chautems Vincent, fils de
René Léon, Neuchâtel, et de Martine Car-
men Simone, née Pahud. — Steinmann
Ophélie, fille de Pierre Albert, Marin, et de
Martine, née Droz. - Béguin Marilyn
Carène, fille de Raymond Pierre, Neuchâ-
tel, et de Catherine Liliane, née Luscher. -
Mamin Camille Maud, fille de Didier Fran-
çois William, Cressier, et de Jacqueline
Antoinette Marcelle, née Docourt.

ÉTAT CIVIL 

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Jeanne Castella, 1903.
ENGES

M. Robert Bôhlen, 1925.
SAINT-SULPICE v

M. Roger Cochand, 70 ans.

Avant un concours pour les apprentis fleuristes

Page 15 -^
La vente n'est qu'un volet de la profes-

sion. Elle exige toutefois de nombreuses
qualités et un savoir étendu: connaître
les variétés des fleurs et des plantes,
savoir répondre aux questions posées
quant à leur nom, la manière de les soi-
gner, leur durée de vie, voire le langage
qu'on leur prête!

Que se passe-t-il dans rarrière-maga-
sin? Tout d'abord la préparation des
bouquets qui seront exposés dans la
vitrine, les soins journaliers à apporter
aux plantes.

Mais c'est là aussi que se créent mille
merveilles, à savoir les arrangements flo-
raux destinés à marquer une naissance,
des fiançailles, un mariage, un anniver-
saire. Point n'est besoin pour le client de
s'étendre sur d'innombrables détails. Il
lui suffit d'indiquer à qui et à quoi est
destiné le cadeau, ainsi que le prix
approximatif qu'il compte y consacrer.

C'est alors que le savoir du fleuriste
entre en jeu. Un savoir fait d'imagina-
tion, de dextérité, de goût. C'est un art
que de disposer harmonieusement des
fleurs de différentes grandeur, de diffé-
rentes formes, de différentes couleurs.
C'est un art que de piquer de la verdure
ou d'autres éléments qui mettront en
valeur la beauté de la plus modeste
d'entre elles.

Les arrangements floraux sont le plus
bel ornement d'une table autour de
laquelle se groupent les familles, des
amis, des membres d'une société, voire
des hommes d'affaires prêts à entamer
des discussions aussi ardues que compli-
quées.

Le fleuriste sait que ses réalisations
devront être admirées et non gêner les
participants: les compositions seront de
volume réduit et, surtout, d'une hauteur
qui permette à chacun de regarder son
voisin bien en face.

La fleur n'est pas toujours un signe de
bonheur et de joie: elle accompagne
aussi l'homme et la femme au cours de
son dernier voyage. Le sens artistique
doit s'accompagner de tact pour la com-
position de gerbes et de couronnes.

UN CONCOURS ROMAND
Le Groupement des fleuristes neuchâ-

telois et jurassien a tenté il y a quelques
années, une expérience: offrir aux
apprentis la possibilité de s'exprimer au
cours d'une réunion commune d'une
part, faire connaître au public toutes les
faces de cette profession d'autre part.

Trois écoles existent en Suisse
romande dans lesquelles les fleuristes
complètent leur formation pratique: à
Neuchâtel pour les apprentis du canton,
du Jura et du Jura bernois, à Lausanne
pour les Vaudois, les Valaisans et les Fri-
bourgeois, à Genève pour les Genevois.

Le premier concours organisé pour les
Neuchâtelois seulement a créé de la
jalousie, aussi c'est sur le plan romand
que, chaque année, les jeunes effectuant
leur troisième et dernière année
d'apprentissage peuvent participer à un
concours. L'édition 1984 se déroulera au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois le dimanche 9 sep-
tembre. Trente futurs fleuristes - 28 jeu-
nes filles et deux jeunes hommes - se
mesureront, travaillant devant le public
que l'on espère nombreux. Ils auront
deux travaux à effectuer, soit composer
un arrangement avec des fleurs et des
éléments qui leur seront remis sur place,
puis un arrangement libre composé avec
les matières qu'ils choisiront eux-mêmes.
Le thème de la journée: «La danse».

Le dix meilleurs travaux seront récom-
pensés de prix, tous les participants rece-
vront un souvenir de cette manifesta-
tion.

RWS

La fleur, une beauté qui mérite
d'être mise en valeur

Concours hippique
aux Verrières

Organisé pour la première fois en
1952, le 30e Concours hippique des
Verrières se déroulera samedi et
dimanche 25 et 26 août au sud du
village. Onze épreuves en catégorie
Ri, R2, R3 et Ml au programme.
Elles débuteront le matin à 8 h. 30.
Cantine sur place. Et calèche
dimanche vers 15 heures. Tirée par
deux juments et leurs poulains, elle
emmènera Mlle Juliette Benkert,
âme de ce concours hippique, et Mme
Hegi, veuve du colonel, qui fut, au
début des années 1950, le premier
président du jury, (imp)

Marche populaire à Noiraigue
Le HC Noiraigue qui milite en deu-

xième ligue et forme des jeunes
joueurs se démène chaque année pour
financer sa saison. Dans ce but, il
organise samedi et dimanche 25 et
26 août la 16e édition de sa mar-
che des gorges de l'Areuse. Une
médaille inédite, en relief, représen-
tant le barrage du Furcil, récompen-
sera les marcheurs qui auront couvert
l'un ou l'autre des parcours, longs de
12 et 20 kilomètres, tracés dans la
réserve naturelle du Creux-du-Van.

Renseignements auprès de M.
Francis Jacot, à Noiraigue. (Imp)

La bénichon
à Cernier

Samedi 25 et 26 août à la place
de l'Ancien Stand, à Cernier,
l'Amicale des Fribourgeois orga-
nise sa traditionnelle bénichon.

Samedi soir dès 18 h. 30, souper
jambon puis, dès 20 heures de la
danse pour tous par les «Dutschies».

Dimanche, concert-apéritif dès
11 heures, suivi d'un repas de béni-
chon avec soupe aux choux, jambon,
saucisson et durant tout l'après-midi,
de la danse avec «Armand» et son
batteur, (m)

Grand marché
à Cernier

Samedi 25 août, de 7 heures à 13
heures, se déroulera sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, le tradition-
nel marché de Cernier.

Avec leurs bancs tout neufs, les 20
commerçants du village exposeront
leur marchandise, le marché sera
animé par de la musique, (m)

cela va
se passer

Trente licenciements à Fleurier
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C'était la seconde coopérative qui se

créait à Fleurier en 7 ans. La première
vit le jour à la fin de 1976, quand Favre-
Leuba ferma ses portes. Malgré des
hauts et des bas, elle se porte bien encore
aujourd'hui et a déjà versé des salaires
pour près de 6 millions de francs.

Quant à la seconde, FEF (Fabrication
électroniques, Fleurier), sa réserve de
travail, promise par ETA, était de huit
mois à ses débuts le 3 mars 1983. Ça a
duré plus longtemps que prévu. Certes, il
y eut une alerte après 4 mois d'activité.
Les prix fixés par ETA pour le remon-
tage des calibres ne couvraient pas les
frais et l'approvisionnement en matériel
ne suivait pas le rythme de travail. Pour
donner un coup de pouce à FEF l'Etat
versa 35.000 francs, ETA aussi.

Ce printemps, le déficit de la coopéra-
tive avait été pratiquement réduit. On

occupait alors 28 personnes et cinq tra-
vaillaient à la maison. Pour 1983, la
masse salariale représentait un demi-
million de francs.

Tout semblait aller pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Il y a 15 jours,
ETA avait donné, pour la première fois,
un programme de travail plutôt promet-
teur. Le chef d'atelier, Gaston Monnier
est allé en discuter lundi. Douche froid.
Et volte-face de la direction de Granges.

En résumé, la réserve de travail
atteint à peine deux mois. Plutôt que de
mettre les ouvriers au chômage partiel,
le Conseil d'administration de la coopé-
rative qui s'est réuni mercredi soir a pré-
féré licencier tout le personnel dans les
délais. Quitte à réengager du monde si la
situation s'améliore.

FEF n'est pas encore morte. Elle est
en panne. Jusqu'à quand?

JJC

Coopérative horlogère en panne



VOUS TROUVEREZ tout pour votre
jardin dans notre
magasin: Passage du Centre 5
Outillages - Graines - Tourbe - Terre
Engrais - Tondeuses à gazon -
Produits antiparasitaires
UNE SEULE ADRESSE

Société d'Agriculture
Office commercial, bureaux
entrepôts et atelier mécanique
Rue des Entrepôts 19
fi 039/26 40 66

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

30e Concours
Hippique Officiel

2126 Les Verrières

Samedi 25 et dimanche 26 août 1984

Epreuves R/l - R/ll - R/III - M/l - Libre

Samedi soir, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre PIER NIEDER'S

Dimanche: Participation de la fanfare

L'Echo de la Frontière ,

Vins de choix - Boissons chaudes et froides

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) —^Q) WT) A __^"W~__TN
\ fi—xse visite librement „ K f̂p Mj/%, WW I %J ^̂ r  ̂1

Facilités de paiement lv__/| !•*_, B-r _Tlr_ l_Càl ¦ l_ kl_Pt^ S—H j \
Reprise de vos anciens meubles I I llZ^U _LPIv^^
Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, (fi 039/23 14 60 »„»

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 chiff re MZ 20714 au bu-
reau de L'Impartial. ,

MM i i I [>1 j Y5_SJ

Nous cherchons pour tout de suite

mécaniciens
de précision.

Pour tout renseignement, s'adresser à FUZATEC S.A.,
Jonchères 14, 2610 Saint-Imier, (fi 039/41 19 90
ou 039/41 32 42.

^ 
MATERIEL INCENDIE SA

|_ ĴTOUS MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LE FEU

Christian
Huguenin

2325 Les Planchettes

fi 039/23 02 86
Bureau:
f i  039/25 53 55

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

L'Eplattenier Gaston
Progrès 22 - (fi 039/23 89 22

2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de couverture
. Tuiles - Eternit

Echafaudages en tous
genres
Vernissage de ferblanterie

- . 'ÀX

|_f Les Planchettes ES
^̂  Fête villageoise ÎIP
24, 25 et 26 août 1984
Vendredi dès 21 h., soirée Jeunesse avec Jack Frey et sa disco

et l'orchestre The Nervous Brèackdowns (5 musiciens)

Samedi dès 21 h., grand Bal avec l'orchestre The Shamrock (5 musiciens)

Dimanche 10 h., culte oecuménique avec la participation du Chœur mixte
catholique de La Chaux-de-Fonds
Dès 11 h., concert apéritif avec «Les Bavarois» de Morteau
12 h., dîner
Dès 14 h., après-midi concert avec la Musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds et les Bavarois

Jeux - Bar - Cantine - Lâcher de ballons - etc
Organisation: Société de Développement, Les Planchettes

Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page

Lavoyer - Bettinelli-
Girod S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Tunnels 12
$9 039/23 29 29
2108 Couvet
Flamme 12 ¦

<fi 038/63 24 04
Plantations - Génie civil
Epuration - Goudronnage
Travaux publics

Toutes les spécialités
pour le feu de bois

Boucherie
F. Bonnet

2416 Les Brenets

{9 039/32 10 30

Usine
de la Charrière

L. Jaussi

Entreprise de charpente
et menuiserie

0 039/28 49 51
2300 La Chaux-de-Fonds

nbernoise
& m assurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand
Bilat

Inspecteur

2325 Les Planchettes.
0 039/23 50 89

CARROSSERIE¦* 5! jî^ Couleurs et vernis 
^

y^ Beaux-Arts 
^

W~M
<_¦ 5)
X 2300 La Chaux-de-Fonds ^co rn
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

Hôtel-de-Ville 7
Passage

_rfjW^k^_ du Centre 4
_É| B_ Rue de la

_fA WnV Serre 55
_ft_NBfiwSl8ftii& Yogourts
J^V B̂n_EBSQ fabrication

W, ^~T\ ^S H maison

Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours fériés de 7 h. 30
à 10 h.

Vente - Réparations
Pièces de rechange

F. Nussbaumer
Garage Agricole
0 039/28 44 88
La Chaux-de-Fonds
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Samedi 25 août EXPOSITION-VENTE

DE PLANCHES À VOILE
neuves 2e choix 
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*̂" / « j !/__^_ i_^B 3̂1 T̂ '̂ 'm\\\\\\\\W j '/ ĵ y ^— m
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Les Ponts-de-Martel, à louer

appartement 3 pièces
plain-pied, confort, week-end accepté
Grand-Rue 35.

fi 039/37 14 76. 20911

À LOUER

domaine
agricole
du Tacon, situé à La Chaux-du-Milieu,
pour le 1er mai 1985. Surface four-
ragère: 35 ha.

Ecrire jusqu'au 4 septembre 1984 à
l'Association forestière neuchâte-
loise, rue de l'Hôpital 18,
2001 Neuchâtel.

A louer URGENT I

appartement 2 pièces
confort, 1 er étage. Arêtes 5,

fi 039/28 73 06, heures des repas.

À VENDRE

maison
jumelée
située à la rue de l'Orée-du-Bois.

Aménagement cossu, magnifique
séjour avec cheminée, 4 chambres
à coucher. Beau terrain. Garage
indépendant.

Ecrire sous chiffre HT 20621 au
bureau de L'Impartial.

À REMETTRE OU À VENDRE
pour raison de santé

aux environs de La Chaux-de-Fonds

Café - Restaurant
Pizzeria

de moyenne importance
Complètement remis à neuf

dans immeuble très bien entretenu
Très bel appartement de 4 pièces à disposition

Location et prix de vente de l'immeuble très
raisonnables

Pas de reprise pour matériel d'exploitation

Ecrire sous chiffre NR 20836 au bureau de
L'Impartial

A remettre tout de suite

station service
Distribution d'essence avec kiosque et shop.

Chiffre d'affaires annuel d'un million de francs.

A disposition, une chambre d'habitation.

Pour traiter Fr. 50 000.- ou éventuellement garantie
immobilière .

Ecrire sous chiffre 91-670 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

I LES BRENETS MjSfiBÊM  ̂¦_
I Lotissement LesGranJP ^mp̂ 

|¦ M.i«" Û',''*
A
ée<iesa»on OCÉAN ¦

¦ ". Terrain U71nj» ¦

H " Prix F'- 3 ĵ£aWe fédérale I

L'annonce, reflet vivant du marché
A louer pour le 31 août 1984 ou date
à convenir

appartement
de 3 pièces HLM

rue de l'Arc-en-Ciel
Loyer mensuel Fr. 341.50 charges
comprises.
S'adresser à:
Gérance EDOUARD BOSQUET,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
fi 039/27 11 22. JO,5 8

¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _~BH



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 25 AOÛT à 20 h. u |

frml LA CHAUX-DE-FONDS - WIKI BERNE \^3
|_I_J_ 1| I LISTE DES POINTS DE VENTE DES BILLETS H.C.: Entrée gratuite SPORT
^BmBBK_l H—«r Bar Le Rallye, Léopold-Robert 80 pour tous les jeunes sponsor et

SPORT + CHAUSSURES A. Racheter, Tabacs, Fritz-Courvoisier 2 jusqu'à 15 ans supporter
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon Buvette de la patinoire (contrôle) du HCC
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du lac de 
Bienne
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Jura 

Bernois

ÇSJ? VILLE DE
sYïVi LA CHAUX-DE-FONDS
ÎW%

j La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste
suivant:

employé(e)
polyvalent(e)
à mi-temps

(l'après-midi)
à l'agence communale AVS/AI/APG et à

l'agence de la Caisse cantonale d'assurance-chômage

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou titre officiel équiva-
lent. Bon contact avec le public. Aptitudes pour assimi-
ler et appliquer des dispositions légales (contrôles de
formulaires, calculations). Si possible connaissances de
l'allemand.
Traitement:
Classes 11-10-9 de l'échelle communale des traite-
ments.
Entrée en fonction:
Dès que possible.
Renseignements:
M. J.-C. Roulet, Office du travail. Grenier 22, La
Chaux-de-Fonds, fi 039/21 11 15, interne 71. !
Les offres de services avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel. Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 septembre
1984.

OFFICE DU TRAVAIL
21076

. 

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE
et les

LES CARABINIERS
SAMEDI 25 AOÛT, de 8 à 12 heures

Dernière séance

j Livrets de tir et de service

m^^^̂  80722 T^

!p|\ salons
§1| parois nwrales.
Il chambres tablas
| || choisis.

i\s ont tous
i f| l'originalité &fc

\lht vrt*

|meùl_es • Cemfer |

A vendre

chalet mobile
Rustika 6007, mod.
84, Fr. 19 950.-
Event. avec emplace-
ment à Corcelettes
(lac de Neuchâtel).
<$ 031/85 06 95

54-451019

?
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125 ch. 193 km/h chrono. 0 à 100 en 8,8 secondes.

La nouvelle Mitsubishi Coït 1600 Turbo ECI.

Fr. 19 700.-
Venez l'essayer SANS ENGAGEMENT

Nouveau Garage du Jura SA
Avenue Léopold-Robert 117 A

/t^  ̂ 0 039/23 45 50 ^L

Jfefe. »êr*k"-̂ 'iJMepœS—fc- MITSUBISHI

Centrale nucléaire H
de Leibstadt SA H
Leibstadt (Canton d'Argovie) |JÉ1
Actionnaires: _B_i
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten raSK'Aargauisches Elektrizitàtswerk, Aarau 2§&1:
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe d&ËIForces Motrices Bernoises S. A. !__Société de participations, Berne 11111Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne la_tElectricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg flKÉ
Electrowatt S. A., Zurich £*_§
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden IISIForces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg En»Motor-Columbus S. A., Baden PSiForces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden 1_P*S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne ISfiÈiChemins de fer fédéraux suisses, Berne fl

iS9Eli:Les actionnaires se sont engages a couvrir au prorata de leur I
participation au capital-actions les charges annuelles de la so- I
ciété, qui comprennent en particulier les intérêts et le rembour- I
sèment des emprunts obligataires. > S5ÉÉ'

C]/ 0/ Emprunt 1984-96 de fr. 150 000 000 B
%M # 4  /U (sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum) ^SÊ

But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 8% 1974-86 de Hpajfr. 40 000 000, dénoncé au 10 septembre 1984, ainsi que finance- I
ment partiel de la centrale nucléaire. nEW

Durée au maximum 12 ans E_P
Prix d'émission 100,50% H
Souscription du 24 au 30 août 1984, à midi |9B
Libération au 10 septembre 1984 SB!Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne _HR

Le prospectus d'émission paraîtra le 24 août 1984 dans les jour- I
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et I
«Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus I
séparés; par contre, les banques tiennent des bulletins de con- I
version et de souscription à disposition des intéressés. Wmm\

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie L̂mJSociété de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich _B|
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne BHBanque Populaire Suisse Banque Centonale Lucemoise HHBanque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise HH
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure __l

- Lombard, Odier& Cie Banque Cantonale d'Uri ¦
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz .. ^HjSociété Privée de Banque ^Het de Gérance

Numéro de valeur: 8 % 1974-86 111942 _H
Numéro de valeur: Sm 1984-36 111 938 _H

r/SINGER WO/,

9"%
I ™KÊJB!NS* I
Ê̂ tel jj__j> centres g coudm cl 

Q tricoter en Sort»? , ¦_¦_ ¦_¦¦¦_¦¦¦ —¦¦¦r
Place du Marché »

2300 La Chaux-de-Fonds |
£7 039/28 79 60 à

Restaurant-Chalet Mont-Crosin
Route Saint-Imier - Tramelan

24, 25, 26, août

FÊTE DE LA BIÈRE

/ / /¦*t / /
Orchestre «DUO C0MB0»

BAR - GRILLADES
Côtelettes - Saucisses au gril

Assiettes campagnardes
Entrée Fr. 5.-

A vendre

Ford
Granada
Break
1982, 35'000 km,
pont autobfocant,
2,3 I., 6 cyl.
<& 039/28 59 18,
heures de bureau.

___3
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J£££ LA CHAUX-DE-FONDS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours le poste
suivant:

employé(e)
de commerce/
réceptionniste

à la clinique dentaire scolaire

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou titre officiel équiva-
lent. Bon contact avec le public. Si possible quelques
années de pratique dans le domaine médical.
Traitement:
Classes 11-10-9 de l'échelle communale des traite-
ments, sous déduction d'une part correspondant à une
prolongation de la durée des vacances, en rapport avec
les vacances scolaires.
Entrée en fonction:

Début novembre 1984.
Renseignements:
Dr Cyrus Raouf, directeur de la clinique dentaire sco-
laire. Serre 14, La Chaux-de-Fonds, fi 039/28 51 21.
Les offres de services avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à l'Office du personnel. Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 septembre
1984.
Clinique dentaire scolaire 21075



Un cercle des hommes très entreprenant
Centenaire du Cercle catholique romain de Saint-Imier

Le Cercle de l'union catholique a été fondé le 2 août 1884. Cette année, le
Cercle catholique romain fête donc son centième anniversaire, en même
tempe que la commune de Saint-Imier fête son 1100e. Au départ, le but du
Cercle était de grouper les catholiques romains de la paroisse, de leur fournir
l'occasion de se voir et de se divertir, d'étudier les questions religieuses et
sociales, de défendre les intérêts de la paroisse et de la religion, et de sauve-
garder la liberté religieuse. Les buts aujourd'hui n'ont guère changé sur le
fond. Afin de marquer l'événement du centenaire, une plaquette a été éditée
qui rappelle les faits marquants de ce siècle d'histoire. De plus, une fête offi-
cielle est organisée. Elle se déroulera ce soir, avec une soirée officielle au pro-
gramme, demain, avec la visite du Centre Saint-Georges et dimanche, avec

une messe solennelle et un banquet officiel.

Lorsqu'Imier vint cultiver son coin de
terre dans le val, il était le premier apô-
tre et il prêchait la seule religion qui
devait être pratiquée dans le vallon jus-
qu'à la Réforme, en 1530. Le rétablisse-
ment du culte catholique n'eut lieu qu'en
1858, avec la désignation de M. l'abbé

Pierre Mamie comme curé de la paroisse
de Saint-Imier. L'actuelle église, sans le
clocher, fut consacrée en 1866.

Mais la persécution religieuse voit le
gouvernement suspendre de ses fonc-
tions, puis destituer, bannir et enfin exi-
ler M. Mamie, qui se réfugie au Val-de-
Ruz. C'est à ce moment là que, suite aux
vexations sans nombre auxquelles sont
en butte les catholiques restés fidèles à la
religion , de leurs parents, les hommes
décident de créer le Cercle de l'union
catholique. Mais les difficultés ne man-
quent pas, ne serait-ce que pour trouver
un local de réunion.

Avant d'avoir officiellement été fondé,
le Cercle se dissout, mais le besoin de
s'unir reste dans le cœur de nombreux
paroissiens. Et en 1876, M. le curé
Mamie est de retour à Saint-Imier. Huit
ans plus tard, enfin, le Cercle de l'union
catholique est fondé. M. Célestin Christe
est nommé premier président et le pre-
mier local se situe au Café National.

LE CERCLE ACCENTUE SON
CARACTÈRE DE SOLIDARITÉ

Dès le début de ses activités, le Cercle
s'intéresse aux associations groupant les
catholiques de diverses paroisses du
Jura, puis de toute la Suisse. En 1890, il
accentue encore son caractère de solida-
rité et fonde une mutuelle pour apporter
un soutien financier aux membres frap-
pés par la maladie. Et l'année 1899 voit
l'offrande de la bannière de la société

L'ancienne église, dont le clocher sera
supprimé.

précéder d'une année l'acquisition d'un
piano.

Le Cercle entre dans l'Association
populaire catholique suisse et participe
alors à toutes les manifestations canto-
nales et fédérales. Petite épopée concer-
nant un litige opposant la paroisse
catholique romaine et la paroisse catho-
lique chrétienne: le Tribunal fédéral
décide que l'église sera rendue à la pre-
mière contre paiement de 80.000 francs.
La rentrée solennelle dans l'église a lieu
en 1912. Le clocher de l'édifice verra le
jour plus tard.

LA CONSTRUCTION DE
LA MAISON SAINT-GEORGES

Il est décidé alors de construire ou
d'acquérir un immeuble pour le Cercle.
Grâce à un legs très généreux, la maison
Saint-Georges est inaugurée en 1920. Le
Cercle meuble les caves de vins de qua-
lité et en 1925, lors de la révision des sta-
tuts, le Cercle de l'union catholique
change de nom pour s'appeler Cercle
catholique romain. C'est à cette même
époque que l'assurance-décès est intro-
duite. Mais les difficultés financières se
font pesantes. Le chômage sévit dure-
ment vers les années trente à quarante.

L'introduction de la taxe sur les vins
n'arrange rien. Malgré tout, sur l'initia-
tive de M. le curé Faehndrich, un foyer
pour chômeurs est créé à Saint-Georges,
et l'on sert gratuitement le thé et le pain
durant tout l'hiver 1934-35. Peu après, la
maison est occupée par la troupe.

Il y a quatorze ans aujourd'hui, la
maison Saint-Georges est démolie. Les
travaux du nouveau Centre débutent
trois ans plus tard et en 1974, le nouveau
bâtiment de Saint-Georges est inauguré
officiellement. La vie paroissiale reprend
son souffle et une nouvelle institution, la
soupe de carême, prend corps. L'aven-
ture du Cercle aura été longue et mouve-
mentée, mais les rides du centenaire ne
sont, paraît-il, pas trop profondes. Le
Cercle, aujourd'hui, est présidé par M.
Jean-Louis Cosandey, de Villeret.

; CD.

La nouvelle église, consacrée en 1866.

6,4% de hausse de la consommation
Forces électriques de La Goule

Durant les six premiers mois de cette
année, les abonnés de la Société des For-
ces électriques de La Goule ont con-
sommé 6,4% de plus d'énergie électrique
qu'à la même période de l'année der-
nière. Cette augmentation est un peu
plus élevée que la hausse au niveau
national, qui, du 1er janvier au 30 juin, a
été d'environ 6%, c'est-à-dire nettement
supérieure à la valeur de l'année der-
nière. Simultanément, la production
nette de la Suisse a diminué d'environ
8%. La consommation d'électricité dans
le réseau de La Goule s'est élevée au
total, au cours du premier semestre 1984,

à 40 millions de kilowattheures. La pro-
duction propre de l'usine de La Goule a
couvert environ le 45% des besoins, alors
que 22 millions de kilowattheures, con-
formément aux accords contractuels, ont
été achetés au Forces motrices bernoises.
Environ 24% de l'électricité consommée
au total pendant les six premiers mois de
cette année dans le réseau de La Goule
proviennent de la centrale nucléaire de
Muhleberg. (comm)

5e Tir de la Fusion à Tramelan
Inspiré par le centenaire de la

société commémoré en 1974, le Tir de
la Fusion a vu le jour en 1977. Orga-
nisé bisannuellement, il est cette
année à la veille de sa 5e édition.

A l'exemple des précédents, il se
déroulera sur trois jours répartis en
deux week-end, et précédera à son
lever de rideau samedi 25 août au
stand du Château.

Relevons, à l'intention des intéres-
sés, que ce tir s'inscrit dans le groupe
B et que le programme est le suivant:
cible A5, distance 300 mètres, deux
coups d'essais, trois fois un coup en
une minute, cinq coups en 90 secon-
des; distinction, 35 points et plus.

D'autre part, les groupes complets
de six tireurs peuvent obtenir un
magnifique vitrail.

Rappelons encore l'horaire des tirs
avant d'inviter chaque fin guidon à y
participer: samedi 25 août de 14 à 17
heures, samedi 1er septembre de 7 à 11
h. 45 et de 13 h. 30 à 17 h. 30. Diman-
che de 7 à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h.

(Comm-vu)

cela va
se passer

300 arbalétriers attendus
à Tramelan

C'est dans son stand complètement
remis à neuf et agrandi que la So-
ciété de tir à l'arbalète organise
son tir d'automne sur deux week-
ends et débutera déjà aujourd'hui
24 août au stand des Neufs
Champs. Près de 300 tireurs sont
attendus à Tramelan dont l'ex-cham-
pion suisse Bernhard Kiener de
Berne. Ce tir d'automne suit le tir
d'inauguration, et le tir du jubilé, ce
qui démontre le dynamisme des arba-
létriers tramelots, présidés par M.
Alexandre Piaget. (Comm.-vu) '

Ecoliers à vos vélos...
Pour la cinquième fois, le Vélo-

Club «La Pédale» de Tramelan
organise demain samedi une
course réservée aux écoliers. Des
catégories sont prévues.

Le parcours forme un circuit de
750 mètres à parcourir de 2 à 10 fois
selon les catégories. Départ et arrivée
se situent sur la place de parc de
Kummer Frères SA fabrique de ma-
chines à Tramelan. Les dossards
seront distribués dès 13 h. 15 alors

que le premier départ sera donné
dès 14 h.. Si les trois premiers classés
se verront attribuer une médaille (or,
argent, bronze) tous les participants
recevront une médaille souvenir.

Inscriptions auprès de M. Roger
Droz, gj (032) 97 43 57 ou M. Ray-
mond Maire (032) 9142 14.

(Comm.-vu)

Jour de fête
pour le « Circolo Italiano »

Le «Circolo Italiano» organise
sa grande fête, aux Prés Renaud,
samedi 25 et dimanche 26 août.

Samedi on pourra déguster une
minestrone, des coôtelettes pu des
saucisses alors q'une soirée on pourra
danser jusque tard dans la. nuit. Le
dimanche, comme de coutume l'apé-
ritif et la traditionnelle assiette de
macaroni seront offerts à tous les
membres. L'après-midi de nombreux
jeux seront organisés. (Comm.-vu)

Fête du football à Tramelan

Les Pink Panthers, la seule équipe formée essentiellement de f i l les .

Le grand et traditionnel tournoi à 6
joueurs mis sur pied par le FC local aura
remporté une complète réussite puisque
la participation fut excellente et que de
surcroit le temps s'est montré favorable
aux organisateurs. L'on pouvait donc
assister sans craintes à cette nouvelle
fête du football qui réunissait 34 équipes
Soit plus de 250 joueurs qui pouvaient se
défouler sur la pelouse du Cernil. Certai-
nes rencontres ont été disputées âpre-
ment mais l'esprit sportif qui doit régner
en pareille occassion a toujours prévalu.

Les éuqipes étaient réparties en quatre
groupes et il fallait se trouver parmi les
deux premiers pour disputer les finales.
Notons le côté sympathique puisque l'on
dénombrait parmi toutes ces équipes une
formée essentiellement de filles ce qui ne
gâtait surtout rien au niveau du jeu.
Pour les finales l'on trouvait les équipes
suivantes Gewûrztraminer, Eleveurs, La
Printa et Cie, Lusitanos I, Juventud,
Passoires, Le Roselet et Lusitanos II.

Finalement l'on retrouvait pour la
grande finale Le Roselet et Gewurtztra-
miner qui après 30 minutes de jeu n'ont
pas réussi à se départager et il fallut
recourir aux tirs de penalties. Cette der-
nière empoignade est revenue à
Gewiirtstraminer qui compte dans ses
rangs plusieurs éléments de l'équipe
fanion de Tramelan.

Comme cette équipe s'était déjà signa-
lée lors des deux dernières éditions de ce
tournoi elle put ainsi remporter définiti-
vement le challenge «Cominter». Il est a
relever tout particulièrement l'effort
consenti par les responsables de ce tour-
noi afin de garnir le pavillon de prix.

La proclamation des résultats était
effectuée par M. Roland Choffat qui
donnait le classement suivant: 1.
Gewurtztraminer; 2. Le Roselet; 3. Les
Eleveurs; 4. Lusitanos II; 5e ex. Lusita-
nos I, Juventud, La Printa et Cie, Les
Passoires réunies. (Texte et photo vu)

250 joueurs sur la pelouse du Cernil
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Loi sur l'école primaire
dans le canton

L'initiative dite d'Aekenmatt contre
la fermeture des petites classes dans le
canton de Berne a abouti.

Selon un communiqué diffusé hier par
le comité d'initiative, 17.500 signatures
ont été recueillies, alors que 12.000 suffi-
saient. L'initiative a été lancée par une
association de parents d'élèves du
hameau d'Aekenmatt, dans le district de
Schwarzenbourg. Les parents voulaient
ainsi prévenir la fermeture de l'école du
hameau.

L'initiative demande une modification
de la loi bernoise sur l'école primaire. La
Direction de l'instruction publique ne
devrait notamment plus pouvoir ordon-
ner la fermeture de classes comprenant
plus de 10 élèves sans l'assentiment des
communes concernées, (ats)

Une initiative aboutit

Ecole en soins infirmiers
à Bienne

Une commission intercantonale, for-
mée de représentants des cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâtel a étudié
la création d'une nouvelle école en soins
infirmiers de langue 'française pour les
trois cantons concernés.

La ville de Bienne étant disposée à
devenir le siège de la nouvelle école, la
Députation du Jura bernois et de Bienne
romande et le Conseil de la Fédération
des communes du Jura bernois ont
décidé d'appuyer cette revendication.
Une démarche sera entreprise à cet effet
auprès des autorités cantonales bernoi-
ses. Dans leur prise de position, les res-
ponsables politiques du Jura bernois ont
tenu compte, entre autres, de la situa-
tion centrale de la ville de Bienne et de
l'importante infrastructure hospitalière
dans l'agglomération biennoise. (comm)

Une restructuration en vue

Licenciements chez Maeder-Leschot

Le comité de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) s'est vive-
ment opposé aux liecenciements pro-
noncés mercredi dans la fabrique de
bottes Maeder-Leschot SA à Bienne.
Dans un communiqué diffusé hier, la
FTMH répète que tout devrait être
entrepris pour placer les travailleu-
ses et les travailleurs touchés par
cette mesure.

Au cours de sa séance de mercredi
et jeudi, le comité de la FTMH a
constaté que la situation continue de
se dégrader dans l'industrie horlo-
gère. R réaffirme sa position selon
laquelle il faut maintenir dans les
régions décentralisées un potentiel
de main- d'oeuvre qualifiée, de
manière à permettre une diversifica-
tion et à assurer une répartition
équilibrée de l'activité industrielle
dans notre paya, (ats)

La FTMH réagit
MOÙTÏER

Un nouvel accident de la circula-
tion s'est produit hier à 18 h. 20 à
Moutier.

Un automobiliste venant de Bien-
ne avait ralenti à la hauteur du bâti-
ment de la FOBB puis est reparti,
voyant qu'il n'y avait pas de place de
parc; il a heurté alors un motocy-
cliste venant d'Ajoie et circulant
dans la même direction que lui.

Le motocycliste a été projeté sûr la
gauche de la route. D a été conduit en
ambulance à l'hôpital, souffrant de
diverses blessures. Les dégâts sont
estimés à 3000 franca

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

Motocycliste renversé

Le maire de Saint-Imier, M. Fran-
cis Loetscher, qui avait été hospita-
lisé à la suite d'un malaise peu avant
la dernière séance du Conseil géné-
ral, vient de sortir de l'hôpital.

Après une période de convales-
cence, il pourra reprendre ses fonc-
tions dans six semaines environ.

A la suite du malaise du maire, dû
selon le corps médical à la fatigue,
c'est l'adjoint-maire M. Bernard
Gruenig qui fonctionne comme rem-
plaçant, (cd)

Francis Loetscher
en voie de guérison

_r : 
GABRIELLE et MARC

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

:
ANNE
Clinique Montbrillant

M. et Mme François GYGER
26-Mars 26

2720 Tramelan
186820
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LE LOCLE Mon âme est toujours jeune;
.elle veille parmi les étoiles,
dans la nuit des temps.

Le Docteur Francis Jeunet, è Bâle;
Madame Marguerite Berner-Schweizer, ses enfants et petits-enfants, au

Locle et à Berkeley (U.S.A);
Monsieur et Madame Samuel Schweizer-Montandon et leurs filles, au

Locle et à Zurich;
Madame Bluette Schweizer-Girard, ses enfants et petits-enfants, au

Locle, à Bâle et à Lausanne;
Monsieur André Zimmerli-Schweizer et
Madame Rosy Bodmer;
Monsieur André Meyer-Jeunet et son fils, à Soleure,

ainsi que les familles parantes et amies, font part du décès de

Madame

Betty-Marguerite JEUNET
"née SCHWEIZER

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 80e année, après une lon-
gue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 23 août 1984.

Dieu a donné un Frère à l'espé-
rance il s'appelle le souvenir.

Michel-Ange

Les obsèques seront célébrées le samedi 25 août, dans l'intimité
de la famille.

Domicile mortuaire: A.-M.-Piaget 29,
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i86854

L'HARMONT S/LE BROUILLET

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille et la fiancée de

MONSIEUR JULES-ALEXANDRE GRETHER
remercient très sincèrement toute* les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi do fleurs.
Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance. 20982

Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus
lors du décès de

MONSIEUR ALBERT GIRARDIN
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance. 21064
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allez Suisse !
Jouez au plus Suisse des Suisses j

. i
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Aujourd'hui: 5 sets à fondue bourguignonne et 4 sets à Irish Coffee à gagner !
Découvrez l'Arbalète, le symbole 6 X 2  sous-assiettes en étain de Krauer AG, Aarau
d'authenticité des produits et ser- — r—; :—: __  „_. _«._ , , . . _. «« ' -. .  . 
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 g sets à f onc!ue bourguignonne et 4 sets à Irish Coffee
«Allez Suisse». Chaque annonce de Spring AG, Eschllkon '
est un concours en soi. ~ " ————¦——~~—•~———~~—""——~~~~~~~*"—""T"T"

En lisant attentivement le texte ci-dessous, vous découvrirez la réponse à la question du concours.

«L'étranger c'est bien, mais on est quand même souci de défendre nos produits, nos entreprises
mieux chez nous! » Qui n'a pas déjà entendu cette et nos services sur le plan national et internatio-
réf lexion au retour d'un voyage à l'étranger, où nal. La Semaine Suisse-Arbalète, par ses acti-
l'on a pu comparer produits suisses et produits vités, entend non seulement promouvoir l'image
indigènes! Ce point de vue que l'on qualifie vo- commerciale et industrielle de la Suisse mais sur-
lontiers de typiquement helvétique ne recèle au- tout défendre la cause de l'emploi dans notre
cune xénophobie; il révèle simplement notre , pays. Un objectif parfaitement légitime.

_ . : 3-S

COUPON DE PARTICIPATION / CONCOURS No 4
QUESTION: Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie unique-
., _¦„ ment jusqu'au 31 août 1984
Quelle est la cause que défend Concours Semaine Suisse-Arbalète, L'Impartial, case
la Semaine Suisse-Arbalète ? 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.
Rue/ No ^

es prix ne sont pas convertibles en espèces. Aucune cor-
respondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

NPA/ Lieu fi Le recours à la voie légale est exclu.

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises
cherche pour son SUPERMARCHÉ, un

gérant
Entrée: 1 er septembre ou à convenir N

Nous demandons:
— expérience alimentation, produits frais
— sens des responsabilités
— aptitude à la conduite du personnel
— si possible CFC vendeur alimentation

Nous offrons:

i — salaire selon capacités
— rabais sur les achats
— des avantages sociaux d'avant-garde

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et copies de certificats sous chiffre
X 28-531185 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
A chaque candidature, une réponse écrite sera don-
née.

L'annonce, reflet vivant du marché___________¦¦
j Cuisinière Bosch EH 549 S 1
jjj 4 plaques, four vitré , tiroir à umÈmmmiiï, ?
= ustensiles , éclairage int. Livraison et ft 4""'* ^̂ '̂  ï
| service d'entretien Fust . MK~
J Nouveau: cuisinière en vitro- W _¦< --.t céramique au prix sensationnel ¦SSSSïïe Tl5 de Fr. 1320.- . M ¦ ¦ S
• Nos spécialistes se chargent M *~ ~̂" -
 ̂ d'échanger votre vieille cuisinière ~Prix Fust ~ ~> 5

= contre une cuisinière en vitro- p.fl % , - 1 pS céramique. _4o.— Û
= (Mous livrons toutes les marques de . . .. . ï
¦ qualité de notre stock FUST. PoSwti tftchM.WB-' S

M n,„Ae de location minimum 3 mois. ————l ;
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Communiqué du Rassemblement jurassien
«Berne doit céder Vellerat
ou restituer Roggenbourg »

Dans le cadre de ses communiqués
hebdomadaires à l'occasion du 10e anni-
versaire du plébiscite du 23 juin 1974 et
à un peu plus de quinze jours de la Fête
du peuple jurassien, le Rassemblement
jurassien a lancé hier un nouveau pavé
dans la mare sous le titre «Berne doit
céder Vellerat ou restituer Roggen-
bourg». Le mouvement autonomiste
estime en effet que Berne a abusé du
texte allemand de l'additif constitu-
tionnel pour s'approprier Roggenbourg
et a refusé de mettre Vellerat et d'autres
communes au bénéfice du texte français.

La démonstration peut se résumer de
la manière suivante: selon le texte fran-
çais de l'additif, le troisième plébiscite
était possible dans les communes qui
«jouxtaient» un district au choix duquel
elles désiraient se rallier. Or, «jouxter»

veut dire, en français, «avoisiner» , «être
près de». Deux choses peuvent donc
jouxter sans nécessairement se toucher.
Vellerat et d'autres communes auraient
pu exiger d'être mises au bénéfice de
cette disposition.

Le texte allemand parle de communes
«directement limitrophes», ce qui a un
sens différent. Or, la commune de Rog-
genbourg n'a aucune frontière avec le
Laufonnais qu'elle a rejoint, si ce n'est
un point géométrique et, pour passer du
district de Laufon à Roggenbourg, il faut
obligatoirement passer par les com-
munes jurassiennes, soleuroise ou alsa-
cienne qui ont une limite mesurable avec
ce village, (ats)

«Berne doit céder Vellerat
ou restituer Roggenbourg »

GOUMOIS

Les expositions se succèdent dans la
maison de l'Association «Loisirs et tou-
risme» de Goumois. Jusqu'au 7 septem-
bre prochain, c'est le peintre Roger Cla-
vequin qui y présente ses peintures
récentes consacrées à Goumois au fil du
Doubs et des saisons. Peintre, mais aussi
verrier d'art et professeur, l'artiste est
domicilié à Montbéliard. Cette intéres-
sante exposition, ouverte chaque jour,
mérite une visite, (y)

Exposition

WRM W J3fâ_

IN MEMORIAM

Elda
LEGGERI-CHICARO
1983 -24 AOÛT -1984

Notre très chère femme et mère.
Le temps passe, ton souvenir
demeure.

Ton mari et ta fille,
Jean-Paul et Claudia

20991 Leggeri.



Le Gouvernement jurassien surpris
Encaissement de la vignette et taxe poids lourds

Dans sa réponse à la consultation du
Département fédéral des finances sur les
projets d'ordonnance relatifs à la taxe
poids lourd et à la redevance (vignette)
sur les routes nationales, le Gouverne-
ment jurassien s'est étonné que le
Département fédéral envisage de resti-
tuer à la Confédération la compétence -
attribuée aux cantons par les Chambres
fédérales - d'encaissement de la vignette.
Il soutient les propositions de l'Associa-
tion des services des automobiles pour la
vente de la vignette, l'encaissement des
taxes sur le trafic des poids lourds et
l'indemnisation du canton pour les
tâches supplémentaires occasionnées.

Cette indemnité se monte à 4% du
montant des redevances encaissées jus-
qu'à concurrence des cinq premiers mil-
lions de francs. Pour le montant des
redevances qui excède 5 millions,
l'indemnité aux cantons est réduite à
3%.

Le Gouvernement propose en outre
que la redevance ne soit facturée qu'une
fois les travaux informatiques prépara-
toires terminés et que, pour la procédure
d'encaissement, les textes législatifs can-
tonaux soient applicables.

Enfin, pour éviter une avance des can-
tons à la Confédération, le Gouverne-

ment propose la constitution d'une
réserve qui peut être réalisée en laissant
à disposition les 10% des redevances
encaissées.

CRÉDIT POUR L'ÉQUIPEMENT
L'exécutif cantonal a octroyé au Ser-

vice des ponts et chaussées un crédit de
900.000 francs destiné à des travaux de
maintenance du réseau routier cantonal
consistant en travaux d'assainissement,
de maçonnerie, d'infra et de superstruc-
ture. La maintenance comprend les
interventions suivantes:
• établissement de drainages et d'instal-

lations d'évacuation des eaux de ruis-
sellement en vue de stabiliser chaus-
sées et talus;

• réfection d'ouvrages d'art en vue de
réparer les outrages du temps ou les
agressions des fondants chimiques;

• exécution de travaux de consolidation
des bords de chaussées qui s'affais-
sent;

• reprofilage et renforcement de chaus-
sées usées, sous-dimensionnées et
déformées, renouvellement de revête-
ments.
Transjurane: Un groupe de travail

temporaire est constitué pour l'élabora-
tion d'une procédure d'acquisitions de
terrains pour la Transjurane. (rpju)

La création de «Lignum Jura»
pour cet automne

La promotion du bois dans le canton

Cette photo de Lignum Suisse démontre que la valeur des forêts ne doit pas être
négligée, y  compris par la jeunesse.

Promouvoir l'utilisation et la
transformation du bois, un slogan
entendu à maintes occasions. Dans le
canton du Jura, une commission réu-
nissant des forestiers, des représen-
tants des scieurs et charpentiers
avait établi un volumineux dossier
sur la question. Va-t-on enfin passer
des déclarations de bonnes inten-
tions à la réalisation ? Le point
d'interrogation pourra être levé dans
les semaines qui viennent. Un comité
provisoire, au sein duquel sont
représentés tous les milieux intéres-
sés à la mise en valeur de la filière
bois, convoquera pour cet automne
encore une assemblée constitutive
en vue de la création d'une «Com-
munauté jurassienne en faveur du
bois», dont le nom pourrait être
Lignum Jura. Ses statuts sont déjà
élaborés. Dans le canton de Neuchâ-
tel, l'idée fait également son chemin,
notamment au sein de l'Association
neuchfiteloise d'économie forestière.
Les milieux de l'économie forestière du
canton du Jura ont eu l'occasion' de pré-
senter les produits issus de la forêt lors
de comptoirs. Mais cet élan n'est pas suf-
fisant pour assurer une véritable promo-
tion des produits forestiers à l'échelle

régionale. D ou 1 idée de créer un orga-
nisme sur le plan régional qui, à l'image
du travail remarquable que réalise
Lignum Suisse, permettrait de mettre en
valeur l'utilisation du bois et sa transfor-
mation et, pas seulement sur le plan
industriel.

Le comité provisoire est animé par un
forestier, M. Michel Monnin, ingénieur
des forêts du 5e arrondissement de Delé-
mont. L'Association jurassienne d'écono-
mie forestière (AJE), les Associations
socio-professionnelles et patronales des
scieurs, charpentiers et menuisiers y sont
représentées et appuient la création de
Lignum Jura.

Les architectes sont représentés au
comité mais hésitent encore à adhérer à
cette association. Toutefois, leur pré-
sence est jugée indispensable, car ce sont
eux souvent qui' sont informés en pre-
mier des projets pouvant intéresser
directement la filière bois.

A moins d'une modification des sta-
tuts de Lignum Suisse, Lignum Jura ne
serait pas une section cantonale mais
agirait de manière indépendante. Michel
Monnin insiste sur ce point: une telle
communauté devrait s'intéresser à tous
les échelons de la promotion du bois et
fournir une information aussi bien aux
«professionnels» qu'aux personnes pri-
vées. Son financement devrait être
assuré par des cotisations et permettre
de financer en partie les frais de secréta-
riat, dont on pense qu'ils pourraient être
assumés par une contribution bénévole.

LE PLUS TÔT SERA LE MIEUX
Une telle association s'appliquera évi-

demment à promouvoir en priorité l'uti-

lisation du bois régional. Selon Michel
Monnin, nombre d'expériences démon-
trent que bon nombre de milieux ne con-
naissent pas les possibilités d'utilisation
qu'offre le bois.

Un cas parmi d'autres: le nouveau
hangar CJ utilisera en partie le bois,
après que les forestiers jurassiens soient
intervenus en force auprès des organes
compétents des CJ. Mais souvent de tel-
les interventions sont tardives et l'étude
d'une variante bois ne peut plus être
envisagée. Enfin, Lignum Jura pourrait
par ses actions favoriser la création
d'entreprises artisanales ou industrielles
à même de fabriquer des objets ou com-
posants (meubles, jouets en bois du
Jura).

Quand cette association sera-t-elle
créée? «Le plus tôt sera le mieux. Le can-
ton du Jura serait le premier canton de
Suisse romande à créer une telle associa-
tion. La volonté affirmée il y a quelques
années doit absolument se concrétiser. Si
tout va bien nous pourrons annoncer
l'aboutissement de ce projet, cet
automne encore.»

P.Ve

Quand la révolution reste fidèle à son mythe
La «Question jurassienne» de Jean-Claude Rennwald

«La question jurassienne», c'est le
titre dn livre que Jean-Claude
Rennwald, rédacteur en chef de
«Fréquence Jura», a publié aux Edi-
tions Entente, collections Minorités.
Un livre de plus sur l'Affaire juras-
sienne. Sans doute. Mais avec cette
particularité - intéressante: Jean-
Claude Rennwald jette un regard cri-
tique sur le canton du Jura, les
espoirs déçus des gauchistes, de ceux
qui croyaient (naïvement) qu'un nou-
veau canton serait progressiste. La
Constitution jurassienne diffère cer-
tes des autres et contient des idées
nouvelles et généreuses, mais parce
qu'elle a été rédigée à la fin du ving-
tième siècle. Jugement un peu froid,
je vous le concède.

Le livre de Jean-Claude Rennwald
s'ouvre sur une préface de Jean Ziegler,
intitulée «Mort et ' résurrection d'une
nation». Jean Ziegler prédit à Roland
Béguelin le destin de Simon Bolivar.
Une phrase qui fera grincer Morépont:
«Ce qui m'inquiète, c'est autre chose: la
Confédération suisse a un urgent besoin
d'une conscience critique, d'une intelli-
gentsia, d'un mouvement populaire qui
gêne le culte, brise le consensus et reven-
dique l'irrécusable majesté de la pensée
libre et indépendante. La République et
canton du Jura va-t-elle assumer cette
tâche, inventer des solutions neuves,
incarner la conscience critique dont la
Suisse tout entière a aujourd'hui un si
pressant besoin? Quand je regarde les
images télévisées d'un François Lâchât
serrant avec déférence la main de Kurt
Furgler et se coulant avec délices dans le
premier fauteuil venu du Palais fédéral ,
je suis inquiet», écrit Jean Ziegler.

Jean-Claude Rennwald suit pas-à-pas
l'évolution puis l'épanouissement de la
revendication des Jurassiens. La' démar-
che est synthétique, le style agréable.
D'un point de vue historique, les Juras-
siens disposent d'une excellente vue
d'ensemble. Les Suisses pourront vérifier
à quel point la Suisse officielle a eu du
mal à accepter «l'Affaire jurassienne».
L'analyse sur la position des partis est
intéressante: elle est sans complaisance
et en filigrane se dessine l'attitude qu'ils

adopteront après la création du canton
du Jura.

VŒUX PIEUX >
Parlons-en de la création du canton du

Jura et de son esprit «progressiste».
«Malgé le discours de Roland Béguelin
et la réélection du Gouvernement juras-
sien, nombreux sont ceux qui, tout en
s'étant battus durant des années pour
voir naître l'Etat jurassien, sont les
"déçus du Jura", à l'image des déçus du
socialisme français», écrit Jean-Claude
Rennwald. Et il argumente. L'auteur
voit devenir aussi conformiste, aussi con-
servateur le canton du Jura que les
autres cantons suisses. L'hémorragie
démographique continue, le niveau des
salaires reste très bas et l'on ergote sur la
réduction de l'horaire de travail des
fonctionnaires. Plus gênant encore: le
Conseil consultatif des Jurassiens de
l'extérieur, organisme original, a été
colonisé par des notables peu représenta-
tifs de la population jurassienne.

Les syndicats ont eu du mal à se faire
entendre de l'administration - problème
en bonne partie résolu actuellement,
mais récemment c'est vrai. Un change-
ment que ne prend pas en compte
l'auteur. Sur le plan politique, le pdc est
devenu un Etat dans l'Etat et ocupe la
majeure partie des postes intéressants de
l'administration. Non, le Jura n'est pas
un canton de centre-gauche!

Pouvait-il l'être? Certes. Mais Jean-
Claude Rennwald commet à notre sens
une erreur: son vœu est celui d'un
homme de gauche, alors que la popula-
tion jurassienne est conformiste! Sans
doute a-t-elle fait preuve d'un esprit
avant-gardiste lors de votations fédéra-
les. Mais n'est-ce pas là tout naturel
pour un peuple qui a dû ruer dans les
bancards, percuter de plein fond l'offi-
ci alité suisse? Et la gauche ne détient
pas à elle seule le creuset du progres-
sisme.

En fait, la preuve est une nouvelle fois
flagrante: la révolution est un mythe et
«l'homme ne change pas, il s'adapte»,
comme l'écrit si justement Jean-Paui
Sartre.

La création du canton du Jura est-elle
dès lors un échec? Non, selon l'auteur.

La situation est pire dans le Jura ber-
nois. Sa représentativité s'est amoindrie
et la baisse démographique est alar-
mante.

Le livre de Jean-Claude Rennwald
lance certains pavés dans la mare. Les
hommes politiques jurassiens devraient
s'en inspirer, même si le bilan de l'Etat
jurassien demeure un peu léger, parce
que trop succinct.

On suivra avec intérêt les pages con-
sacrées à la Romandie «dominée», au
problème du romanche, le rude destin
des communautés wallonnes, du val
d'Aoste, du Québec et de l'Acadie, des
minorités non-francophones de France.

Et surtout la conclusion «Vers une
Europe fédérale» dont voici un passage:
«Seule une lutte commune de tous les
minoritaires menée sur le plan européen
permettra de faire céder les Etats-
nations, rendra libres et responsables
tous les peuples du continent. Et l'issue
de cette lutte, qui sera longue et difficile,
sera la création d'une Europe véritable-
ment fédérale, ou plutôt d'une Fédéra-
tion européenne des Régions, dans
laquelle chaque peuple détiendra le pou-
voir nécessaire à son existence, la fédéra-
tion n'intervenant que pour résoudre les
problèmes communs à tous».

P. Ve.
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Sept membres du groupe Bélier au secret
Enquête sur l'acte de vandalisme commis contre le « Fritz »

Page 15 -»t
Le juge s'est refusé à préciser si ces

personnes, dont quatre Francs-Monta-
gnards et sans doute des ressortissants
du Jura,bernois, ont été inculpées. Elles
sont maintenues au secret dans diffé-
rents lieux du canton, notamment à Sai-
gnelégier. Le juge d'instuction a précisé
que les personnes arrêtées pourront
s'entretenir dès aujourd'hui avec un avo-
cat, alors que tout contact avec l'exté-
rieur est impossible.

RÉACTION DU RJ
Le Rassemblement jurassien a réagi

sans mâcher ses mots. Un communiqué
qui traduit un malaise certain. C'est la
première fois en effet que la justice
jurassienne intervient à rencontre du
groupe Bélier.

«Cette rafle est-elle le fait de la police
bernoise ? Détrompez-vous. Aussi mons-
trueux que cela puisse paraître, elle a été
accomplie par la police du territoire
jurassien libéré le 23 juin 1974 (...) et que
reproche-t-on à ces dangereux crimi-
nels ? Combien de personnes ont-ils
tuées ? Rassurez-vous: ils sont simple-
ment soupçonnés d'avoir renversé le
«Fritz» des Rangiers, ce symbole insup-
portable à tant de Jurassiens. Le scan-
dale est à son comble lorsqu'on apprend
encore que la justice jurassienne, par
commission rogatoire, a lancé la police
bernoise (eh t oui) aux trousses de jeunes
gens du Jura méridional».

Le RJ conclut en écrivant que ces
mesures policières sont disproportion-
nées par rapport à une atteinte à la pro-

priété en soi bénigne et compréhensible;
que l'Etat au nom duquel on procède à
ce «cinéma» a été créé aussi grâce au
combat de pointe mené courageusement
par le groupe Bélier; que le but des libé-
rateurs n'a pas été de faire appliquer,
dans le nouveau canton, des méthodes
policières semblables à celles de l'Etat
bernois; l'objectif étant la réunification
du Jura, ainsi que l'ont rappelé tous les
officiels le 23 juin dernier, le «premier
devoir des fonctionnairres jurassiens est
d'adopter en toutes choses une attitude
appropriée».

Enfin, le RJ, qui n'est pas tendre,
invite ses membres à donner leur appui
aux jeunes du groupe Bélier et à prendre
part à toute démonstration qui pourrait
être organisée à bref délai.

P.Ve

A toute vapeur
dans les Franches-Montagnes

Après un rodage durant les festivi-
tés du centenaire, embarquez dans le
train à vapeur que les CJ mettent
en circulation les deux prochains
week-ends sur les parcours Sai-
gnelégier - Bollement et Saignelé-
gier - Les Bois I Les papillons sur les
horaires et les prix sont à disposition
dans les gares de la région. La «loco»
crachera sa dernière fumée le 30
septembre entre Saignelégier • La
Chaux-de-Fonds - Le Noirmont •
Tramelan.

Tous les jours du 20 août au 28
octobre, une carte journalière est
valable sur tout le réseau train et car
des CJ, avec les «quatre heures» ser-
vis dans plus de 60 restaurants de la
région. (comm-Imp)

cela va
se passer

Le conseiller fédéral Delamuraz
reçu à Delémont

Le conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz, chef du Département militaire
fédéral , était hier l'hôte du Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura. Au cours de l'entrevue qui s'est
déroulée en fin de journée au siège du
Gouvernement, ce dernier a abordé diffé-
rents objets touchant notamment les
intérêts de l'économie jurassienne.
Comme l'indique un communiqué, des
questions relatives à la décentralisation
de l'administration fédérale et aux com-
mandes à l'industrie jurassienne du
Département militaire fédéral ont en
particulier été abordées. La discusssion,
de manière plus informelle, s'est ensuite
poursuivie au cours d'un repas pris en
commun, (ats)

La décentralisation
au centre des débats

COURFAIVRE

Mercredi dans la soirée, la police can-
tonale était avisée que dès gitans
s'étaient introduits dans une maison de
campagne à Courfaivre. Surpris, les
intéressés ont pris la fui te  à travers
champs mais à quelque distance de là
leur machine s'est embourbée obligeant
les occupants à l 'abandonner. Les
recherches de la police ont permis de
procéder à l'arrestation de l'un d'eux
alors que trois autres personnes, un
homme et deux femmes n'ont pu être
interpellés.

Nul doute que les intéressés avaient
l'intention de commettre tin délit.

Gitan arrêté

CHÂTÏLLON

Vendredi dernier les membres d'une
fami l le  de Châtillon mécontents d'une
décision de l'autorité qui avait refusé un
permis de construire avaient placé des
piliers métalliques dans une rue publi-
que pour indiquer les limites de leur pro-
priété. Suite à l'intervention de la police
et du j u g e, la remise en état de la chaus-
sée a été ordonnée. A ce jour, les piliers
ont été enlevés et la circulation à cet
endroit est ainsi rétablie.

Plus de piliers sur la route !
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série d'animation avec les
marionnettes de Jim Henson,
Michel Robin dans le rôle de
Doc. Aujourd'hui: Abandonné

18.00 Vision 2: Les animaux
malades de la caméra

19.00 Télérallye
dans la région de Ballenberg

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La version très alémanique de
la fable «Le Corbeau et le
Renard»

Festival du cinéma suisse

20.15 Parti sans¦ laisser:'
d'Adresse

Film de Jacqueline Veuve,
Avec: Jacques Zanettï -
Emmanuelle Ramu

21.50 Jiri Kylian
Le Nederlands Dans Theatei
interprète la «Nuit transfigu-
rée», sur une chorégraphie de
Jiri Kylian et une musique
d'Arnold Schônberg

22.20 Téléjournal
22.35 Athlétisme

Mémorial Van Damme. En
Eurovision de Bruxelles
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Skulptur des Griechen

Téléfilm
22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

i 11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

Cassoulet de poissons
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison

Invités: Jean-Louis Blèze - Eric
Charden

13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo

7. Le Mystère de la Chambre
froide. Série. Avec Kate Mul-
grew •

Le copropriétaire d'un nou-
veau restaurant disparaît mys-
térieusement et Kate essaie de
cerner cette disparition décon-
certante

15.35 Théâtre sans Rideau
Film de Jean-Noël Delamarre

16.30 Croque-vacances
Heidi: Quoi faire avec Miaou-
Miaou ? Dessin animé - 17.03
Les rois de la route - 17.07
Variétés: Doll - 17.17 Dare-
Dare Motus: Le Démon de la
Quatrième Dimension - 17.28
Variétés: Georges Chelon

18.00 Eh bien, dansez maintenant
La valse anglaise

18.20 Les grandes enquêtes de TF1
La Mafia. 5 et fin. Des Syndi-
cats infiltrés par la Mafia

1915 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances

19.40 Ces chers
< disparu?

BourviL Avec des extraits

ges—

20.00 Actualités x y
20.35 Salut les Mickey !

Extraits de: «Le Jardin de Mic-
key» - «L'Heure symphonique»
- «Des Amours de Coccinelles» •
«L'Apprentie Sorcière»
«Pinocchio» - «Blanche-Neige»
- «Les Trois Petits Cochons»,
etc.

21.50 Un certain regard
Le solitaire de Ville-d'Avray. 3
et fin. Les étangs à monstres.
Série

22.55 Temps X
La Quatrième Dimension: Un
Monde différent , série

23.25 Actualités
23.40 Les tympans fêlés

Clip vidéo «Sold my Soûl to
Rock'n'Roll», avec Bullet
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Muppet Show

14. Diana Ross
12.30 Le Temps d'aimer (10 et fin)

Avec: Laurence Badie - Sophie
Deschamps

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers

10 et fin. La Jungle océanique.
Avec: Richard Basehart -
David Hedison

14.25 Aujourd'hui la vie
Invités: Philippe Bouvard - Eve
Ruggieri - Yves Duteil

15.30 Akagera
9. Pablo, fils de Lisa

16.00 Sports-été
Rugby

18.00 Récré A2
Yakari: Le Cheval sauvage - Le
Petit Echo de la Forêt: Miss
Forêt - Superbug: Le Train -
Latulu et Lireli

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 Naumachos

4. La Main de Pierre. Avec:
Mario Adorf - Antonio Canta-
fora - Nanni Bernini

21.30 Apostrophes
Le XXe siècle de Raymond
Aron

22.50 Edition de la nuit
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23.00 Le Jeu du
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tle Jean- Françoi s
Adam. Avec: Samy Frey -
Alïda Yuilï - Romasn Tagli
- g)UQtl I

La solitude tragique de l'homme
actuel. Les zones d'ombre que chacun
porte en soi. Un f i l m  «à suspense des
sentiments», à la manière d'un poli-
cier. Avec un très grand Sami Frey.

|_g_E___]
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (5)
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Guingamp

120.35 Vendredi
Magazine d'informations,

reporta tre

Depuis huit ans a la Je division de
Police judiciaire (ex-3e brigade terri-
toriale) qui couvre quatre arrondisse-
ments parisiens (1er, 2e, 3e, 10e) un
policier a accepté de montrer son
métier, tel qu'il le pratique, à la
caméra voleuse d'images.

21.35 Mazarin
6. Les Enfants qui s'aiment.

. ' Avec: François Périer

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

_t_i_i_i_M_i_!
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei

La Nuit perdue, série policière
21.15 Le miroir du sport
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
2.45 Vendredi-sports
23.25 Informations
23.30 Rock-pop en concert

l.ffiwIBBI SrW
8.45 TV scolaire

! Aquarelle (1) - 9.15 Biologie (1) -
9.45 Jura: Naissance d'un canton
(1) - 10.30 Géographie locale (1) -
11.00 Jura: Naissance d'un canton

17.10 Ferien auf Saltkrakan
5. Retour heureux à la Maison

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Visite au zoo

Rhinocéros au Zoo de Bâle
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Fantastico
Show avec Raffaella Carra

21.00 Les films de l'été
21.15 Film
22.30 Téléjournal
22.40 Chansonnade

Chansons d'hier
2325 Téléjournal

em »»meaa»MM»amÊmmmmmmmmmmm ~ IEilEai i iiprii iii
18.00 Eté-jeunesse

Vers la Galaxie
18.30 Terres du Bout du Monde (72)
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (73)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents de «Reporter»

Les Jivaros
21.45 Une Histoire américaine

Une Longue Vengeance. Série
22.30 Les films nouveaux
22.40 Téléjournal
22.50 Tous comptes faits
23.00 Jazz-club

BBCF au Festival de Montreux
1983

23.35 Sports
Athlétisme: Meeting international
de Bruxelles
Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Dénériaz. 16.05 Les

*5 enfants terribles, avec les équipes de
,_ Couleur 3. 18.05 Journal du soir.
!** 18.15 Actualités régionales. 18.25
g Journal des sports. 18.30 Ecoutez
3 voir, par Patrick Ferla. 19.00 Titres.
Q 19.05 Dossiers. 19.30 Ecoutez voir

*
 ̂

(suite). 20.02 Soir d'été, par André

 ̂
Pache. 22.30 Journal 

de nuit. 22.40~
. Témoins de notre temps: Marguerite

Muret. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

ï SUISSE ROMANDE 2
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13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Inventions à 2 voix, de J.-S. Bach.
2. Concertos pour piano et orchestre
de W.-A. Mozart. 17.05 Archives:
Germaine TaiUeferre. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
En attendant le concert. 20.30 Con-
cert: Orchestre symphonique de
Radio-Bâle. 22.30 Leos Janacek.
23.00 Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

SUISSE ALEMANIQUE
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012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. de notre époque: Fantasie pour
saxophone ancien. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Touristorama. 19.30 Cul-
ture. 20.15 Passage 2. 20.30 Semaine
musicale d'Interlaken. 23.00 DRS 3,

FRANCE MUSIQUE
M__M_M_I_M__H__—— —̂H—n—B__B_i__B_aa_—v—«i

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Choeurs de Radio-Berlin. 13.30
Hamac, par F. Bourgoin. 14.05 Repè-
res contemporains. 15.00 Carte blan-
che à... un pianiste, D. Ciani. 18.05
L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Avant concert
20.20 Concert: Orchestre symphoni-
que de Radio-Stuttgart, dir. U. Segal.
22.15-2.00 Les soirées de France-
Musique: autour de S. Mallarmé.
1.00 Mus. traditionnelles par D.
Caux: musique en Egypte.

FRANCE CULTURE j
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12.00 Panorama. 13.30 Feuill. 14.00
René Char, par J. Chancier. 15.03
Embarq. immédiat: Sri Lanka. 15.30
Mus.: Des jeux avec des sons. 16.30
Prom. ethnologiques. 17.30 Entre-
tiens - Arts plastiques. 18.00 La 2e
Guerre Mondiale: Paris pendant la
guerre. 19.00 Magazine. 19.30 Matins
dans les Cévennes. 20.00 Entretiens
avec Ribemont-Dessaignes. 20.30
L'Opérette viennoise. 21.30 Entre-
tiens et souvenirs. 22.00 La criée aux
contes. 23.00 Bestiaires. 23.20 Mus.
23.40-23.55 Place des étoiles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations et bulletin
de navigation. 9.05 35° à l'ombre, par
Madeleine Caboche. 11.05 Le kiosque
à musique; par J.Ph. Weiss.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par D.-F.
Rauss: Exposition Stravinski.
6.10 Don Giovanni, lève-toi ! 7.05
Donna Anna, où est ta faute ? 8.05
Sous le signe d'Apollon: Mozart et
Raphaël. 8.58 La minute oecuméni-
que. 9.05 Expos. Stravinski. L'his-
toire de Prince Igor, Portée musicale
de notre siècle. 12.05 La grande musi-
que au Café du Commerce.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue. 12.00 Samedi
midi.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Huber, Mahler, Reger, Bach, Schu-
mann, Busoni, etc. 8.00 Actualités.
9.00 Aula: Famille et société. 10.00
Passionen, pièce radioph. de P.
Nichols; adapt. ail. de W. Parr. 11.35
Musique. 12.00 Romanche.

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23,00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Concerto, Telemann. 2.16 Orch.
nat. de France. 3.35 Danses hongroi-
ses, Brahms. 4.00 Jazz. 4.15 Sympho-
nie No 1, Beethoven; etc. 7.03 Avis de
recherche. 9.10 Carnet de notes. 11.05
Opéra: «Giulio Cesare», Haendel.

Programmes français sous réserve.

7.02 Pailers régionaux: L'Ariège (1),
par M. Cazeneuve, avec Melle Sou-
quet et E. Sans. 7.30 Magazine. 7.45
Musique: courant d'air: invité: CJ.
Philippe. 8.00 L'envers de la lettre
(4). 9.00 Chronique de politique
étrangère. 9.05 La Libération de
Paris. 9.35 Taiwan, par E. Laurent.
11.00 Musique: Devoirs de vacances.

•SI

Festival du cinéma suisse

TVR, ce soir, à 20 h. 15
Réalisatrice helvétique, Jacqueline

Veuve est connue pour plusieurs réa-
lisations dont «La Mort du Grand-
Père» (1976) et «Angèle Stalder
(1960).

«Parti sans laisser d'adresse» est
inspiré d'un fait divers paru dans un
journal de Lausanne. II relate l'his-
toire d'un jeune toxicomane qui,
après neuf mois de prison préventive,
se suicide.

Dans sa cellule, Salvatore pense à
sa femme Marie, à son fils Simon; il
écrit, il fantasme, il lit une nouvelle
de Jack London, «Construire un feu»,
il s'identifie au héros de cette nou-
velle, il imagine son grand-père à la
tête de la Passion, suivant le Chemin
de Croix des Pleureuses.

Ce film est une fiction où les diffé-
rentes vérités (drogue, prison...)
s'opposent. Ce n'est pas un film sur la
prison, mais sur un homme empri-
sonné. Cet homme, c'est Salvatore...

«Parti sans laisser d'adresse» a fait
une forte impression dans la presse
internationale et nationale. On a sur-
tout relevé l'aspect ouvert de l'œuvre
qui, sans tomber dans la facilité, a su
restituer avec respect et beaucoup de
sensibilité un sujet aussi délicat.

(sp - tv)

Parti sans laisser
d'adresse


