
Les mystères
syriens de Genève

(D

Le président syrien Assad dans Je
Maghreb. Entretiens divers avec les
éminences de la région.

Important ce périple ? Quant à ses
résultats, certainement pas.
L'homme f o r t  de Damas n'en atten-
dait d'ailleurs pas.

Le dessein du voyage était autre.
Assad, dont le cœur est f ragile,
n'était plus très f r ingant  depuis
l'automne dernier. De surcroît, met-
tant à prof it son état cacochyme,
l'armée et son f r è r e  ne dissimu-
laient pas leur envie de lui succéder.

Le temps et la médecine aidant, le
président syrien s'est rétabli. Et,
l'été venu, il s'est senti assez f o r t
pour remettre de l'ordre dans son
ménage politique.

L'homme est un calme, un réf lé-
chi. Les nettoyages de printemps
étaient hors de saison. L'emploi de
l'aspirateur est contraire à sa
nature. U a opté pour les coups de
plumeau eff icaces.

Assad a donc renvoyé à leurs
mousmés et à leurs marmots, les
.godillots, qui f aisaient grincer
trop bruyamment le dallage de sa
cour, n a expédié quelques off iciers
trop zélés dans l'administration
pour y  f a i r e  valoir leur turbulence.
D a, enf in, délégué à Moscou trois de
ses principaux dauphins, son f r è r e
Rif aat, le général Haidar, le com-
mandant Sbaf ik Fayyad.

Le climat moscovite a ref roidi
leur ardeur et leur absence a p e r m i s
au président Assad de rétablir son
pouvoir sans f a i l l e .

Apres avoir montre aux Laoanats
qu'U était de nouveau le maître à
p a r t  entière et qu'il était las de leurs
sempiternelles chamailleries, il a
décidé de montrer à ses f r è r e s  ara-
bes qu'il f allait désormais recomp-
ter sur lui.

C'est ce message qu'a illustré son
itinéraire du Proche-Orient à l'Af ri-
que du Nord.

Rabat, Alger, Tunis, Tripoli , Le
Caire et l'OLP ont assurément com-
p r i s .  Mais est-ce à dire qu'ils ont
cru?

Pour le savoir, il conviendrait de
connaître ce que f ait Rif aat Assad.

L'austérité moscovite ne lui con-
venant guère, il s'est dépéché de
quitter les abords du Kremlin pour
venir s'abriter des chaleurs à
l'ombre de la cathédrale de Genève.

On a p a r l é  de raisons de santé. La
vie des politiciens est si exténuante
qu'on ne peut les exclure. Cepen-
dant, on a aussi raconté — «Le
Monde» sauf erreur- que son entou-
rage se montait à SOO personnes. U
peut y  avoir p a r m i  elles une f oule
d'inf irmières et quelques médecins.
Toutef ois , un tel nombre donne à
réf l éch i r .  N'y  aurait-il p a s  au milieu
d'eux, deux ou trois, ou davantage
de truchemans, de chargés de mis-
sion, de f actotums qui auraient p r é -
p a r é  la tournée de Bâtez El Assad
ou qui en auraient, tout au con-
traire, f ai t  mousser l'éphémère p o r -
tée ? Pour mieux prépara1 le retour
triomphal de Rif aat.

. Les mystères dé Genève sont opa-
ques.

Comme dit la devise de la Cité de
Calvin mPost lucem, tenebrae».
(Après la lumière les. ténèbres).

Will y BRANDT
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Pour toute la Suisse: le temps sera en

général ensoleillé. Quelques formations
nuageuses pourront toutefois apparaître
l'après-midi, surtout en montagne. La
brume sera par ailleurs moins dense en
plaine. La température y sera voisine en fin
de nuit de 9 degrés à l'est, 11 à l'ouest et 14
au sud, elle s'élèvera à 26 degrés l'après-
midi. L'isotherme zéro degré sera située
vers 3500 mètres et les vents souffleront du
nord-ouest, faibles à modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: beau
et chaud vendredi et samedi. Assez enso-
leillé dimanche mais parfois lourd avec, en
fin de journée, une augmentation de la ten-
dance aux orages, surtout en montagne.
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Jeudi 30 août 1984
35e semaine, 243e jour
Fêtes à souhaiter: Sacha, Benjamin,

Félix

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 49
Coucher du soleil 20 h. 16 20 h. 14
Lever de la lune 11 h. 20 12 h. 41
Coucher de la lune 22 h. 18 22 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,07 m. 748,11 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,33 m.

météo

Le chef de l'Etat égyptien Hosni Mou-
barak a assisté hier aux funérailles natio-
nales du premier président de la Répu-
blique d'Egypte, Mohamed Neguib,
décédé mardi à l'âge de 83 ans après
avoir vécu près de trente ans dans l'isole-
ment.

Le cercueil, posé sur un affût de canon
et recouvert des couleurs nationales, a
reçu les honneurs militaires sur la grande
place de la cité El Nasr, dans la proche
banlieue du Caire, où se trouve la tombe
du soldat inconnu et où est également
inhumé le président Anouar El Sadate.

Le président Moubarak marchait en
tête du cortège, précédé de plusieurs
rangs de militaires portant des couron-
nes de fleurs. La cérémonie avait été

entourée d'imposantes mesures de sécu-
rité.

Le corps du général Naguib reposera
au cimetière des martyrs, près de la cité
El Nasr.

La plus longue prise d'otage de l'histoire de la RFA a pris fin mer-
credi soir avec l'assaut donné par la police à l'agence de la caisse .
d'épargne de Dùsseldorf et la libération de son directeur, retenu en

otage par deux gangsters armés pendant 33 heures.

tin des bandits contrôle avec circonspection la Mercedes que lui ont fournie les
autorités. (Bélino AP)

Le directeur de l'agence, un handicapé
de 61 ans, est sorti indemne des locaux
peu avant 18 h. HEC, après l'attaque des
forces de l'ordre qui ont fait l'usage de
grenades aveuglantes.

Les deux malfaiteurs, dont un aurait
été légèrement blessé, ont été arrêtés. Un
policier a également, selon certains
témoignages, été blessé lors de la fusil-
lade déclenchée avec l'assaut des poli-
ciers.

Un peu plus d'une heure avant l'atta-
que des forces de l'ordre, les autorités,
dans l'espoir d'obtenir la libération de
l'otage, avaient accédé à la demande de
rançon de 500.000 marks des deux mal-
faiteurs. L'argent est cependant resté sur
le trottoir, les malfaiteurs se méfiant
manifestement des ruses de la police.

Dans la matinée en effet, les forces de
l'ordre avaient mis à la disposition des
deux hommes la puissante Mercedes
qu'ils exigeaient pour s'enfuir. L'un des
gangsters était alors sorti pour examiner
la voiture et avait découvert deux émet-
teurs radio dissimulés par la police.

Le drame avait commencé mardi vers
7 h. HEC avant l'ouverture de l'agence.
Les deux malfaiteurs armés s'étaient sai-
sis du directeur dans le parking souter-
rain de l'immeuble et l'avaient contraint
à entrer dans la banque pour se faire
remettre les fonds du coffre.

Un coup de feu dans une fenêtre aler-
tait les passants qui prévenaient la
police. Les forces de l'ordre bouclaient
alors immédiatement le quartier et pos-
taient des tireurs d'élite sur les toits des
maisons avoisinantes. (ats.afp)

Le gouvernement sud-africain a subi un échec
massif dans ses tentatives pour convaincre les com-
munautés indienne et métisse du pays de participer
au pouvoir en laissant les Noirs à l'écart, ont souligné
hier les commentateurs politiques.

Quatres Indiens sur cinq ont par leurs absence des
bureaux de vote marqué leur rejet d'institutions que
seuls les Blancs ont pu approuver par référendum. Le
gouvernement sud-africain aura fort à faire pour
asseoir la crédibilité de deux Chambres que seules
des minorités d'Indiens, comme de métis, viennent
d'élire au parlement.

Selon les chiffres du Ministère des affaires inté-
rieures, 2018 pour cent seulement des électeurs
indiens inscrits ont pris part au scrutin. Le 22 août
déjà, seuls 30 pour cent des métis avaient voté. Les
pourcentages baissent encore si l'on tient compte du
fait que tous les électeurs potentiels n'étaient même
pas inscrits.

De nombreux affrontements ont par ailleurs mar-
qué ces élections. Les bagarres les plus nombreuses et
les plus graves ont eu lieu à Lenasia, la cité indienne
proche de Johannesbourg.

Faible participation et violence ont renforcé le
malaise qui avait commencé à poindre lorsque le gou-
vernement à la veille des élections métisses avait fait
arrêter les principaux dirigeants des organisations
politiques hostiles au scrutin. Les observateurs souli-
gnaient aussi la faible représentativité des nouveaux
élus. Un total de 83.320 Indiens, pour une population
de 870.000 personnes, ont élu 40 délégués. De même la
semaine dernière, 270.469 métis, sur une population de
2,8 millions, avaient élu 80 représentants.

La crédibilité des élections a en outre été ternie
par de nombreuses accusations de fraude dans le
déroulement des votes spéciaux - la radio en a
annoncé 25.000 - destinés à recueillir les bulletins des
gens ne pouvant aller aux urnes, (ats, afp)
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Le père des phalanges libanaises
succombe à une crise cardiaque

Conservateur jusqu'au bout des ongles

Pierre Gemayel, le dirigeant chrétien libanais le plus connu, fondateur du
Parti des phalanges et père de l'actuel président Aminé Gemayel, a succombé
hier à une crise cardiaque: il était âgé de 78 ans.

La Télévision libanaise, qui a annoncé son décès, a précisé que Pierre
Gemayel était mort à son domicile de Bikfaya, où il était rentré après avoir
assisté à un Conseil des ministres du gouvernement d'union nationale, dans
lequel il détenait les portefeuilles de la Santé publique et des
Communications. Il était souffrant depuis plusieurs mois.

En apprenant le décès de son père, le
président Aminé Gemayel a annulé ses
rendez-vous et s'est rendu dans le fief de
la famille, à Bikfaya, à 16 km. au nord-
ouest de Beyrouth.

Le clan Gemayel a déjà payé un lourd
tribut au combat politique qui divise le
pays. En septembre 1982, le frère cadet
d'Aminé Gemayel Bechir, qui venait
d'être élu à la présidence, avait été tué
par l'explosion d'une bombe de très forte
puissance au siège du Parti des phalan-
ges à Achrafieh, peu avant son investi-
ture.

Pierre Gemayel lui-même avait
échappé à de nombreuses tentatives
d'attentat. L'une d'elles est considérée
comme l'un des événements qui ont
allumé la guerre civile.

Le 13 avril 1975, alors que Pierre
Gemayel assistait à l'inauguration d'une
église à Ain Rumaneh, un faubourg chré-
tien de Beyrouth, les occupants d'une
voiture avaient ouvert le feu à l'armeM. Pierre Gemayel (Bélino AP)

automatique sur les fidèles qui se trou-
vaient autour de lui.

Pierre Gemayel avait échappé aux bal-
les, mais l'un de ses gardes du corps avait
été tué. Cet attentat manqué a rapide-
ment dégénéré. Des miliciens phalangis-
tes s'étaient vengés en ouvrant le feu sur
un autocar transportant des Palesti-
niens, dans le même faubourg. Bilan: 28
morts, et une série de représailles succes-
sives qui a duré 19 mois.

IMPRESSIONNÉ PAR
LA DISCIPLNE NAZIE

Pierre Gemayel, qui avait fait des étu-
des de pharmacie, avait fondé le Parti
des phalanges en 1936, en revenant d'un
voyage en Allemagne nazie où il avait
été impressionné par la discipline.

Il a fait de ce parti l'une des forces les
mieux organisées du Liban, et aussi l'une
des mieux armées. La milice des phalan-
ges, les «Forces libanaises», sont encore
aujourd'hui la première force chrétienne
du pays. Avant son élection, Bechir
Gemayel en avait assuré le commande-
ment.

Pierre Gemayel avait joué un rôle
considérable dans l'indépendance du
Liban, en 1943. Blessé au cours d'un
affrontement avec la police française en
1936, et brièvement incarcéré, il avait
également organisé plusieurs manifesta-
tions contre la présence française en
1940.

Chrétien maronite, conservateur jus-
qu'au bout des ongles, il était un fervent
défenseur du «pacte national» non-écrit
de 1943, qui attribue aux chrétiens la
part du lion dans le partage des pouvoirs
entre les différentes communautés reli-
gieuses du Liban.

Au cours de la guerre civile, U s'était
efforcé avec succès de transformer la
partie est de Beyrouth en bastion chré-
tien. Dans le nord du Liban, ses «Forces
libanaises» levaient l'impôt, et assu-
raient- une partie des services publics.

Outre sa longue carrière au Parlement,
Pierre '¦Cfen__-_yèl; *â plusieurs fois été
ministre. Pendant la guerre civile, il n'a
quasiment jamais cessé de se rendre à
son bureau de la «Maison des phalan-
ges», près du port de Beyrouth, même
quand la zone était soumise à des vio-
lents bombardements, (ap)

Une histoire
de mort

B
Chef suprême et f ondateur du

parti kataeb, les f ameuses pha-
langes chrétiennes libanaises,
Pierre Gemayel s'est éteint bien
paisiblement en regard à son
p a s s é  d'homme d'action, tour à
tour militaire et politique, et à son
rôle plus que négatif dans
l'ensemble des graves événe-
ments qui ont ensanglanté le p a y s
depuis son accession à l'indépen-
dance, et même avant sous l'occu-
pation f rançaise.

A f orce de hargne et d'intolé-
rance, il était devenu l'artisan des
échecs répétés dans les tentatives
d'établissement et de construc-
tion d'un Liban où tous les p a r t i s
et tous les courants religieux
seraient proportionnellement
représentés.

Pierre Gemayel était un homme
épris d'ordre, à condition que ce
soit lui qui en gère la bonne
ordonnance. Figure de droite bien
trempée, rigide à souhait, il avait
en 1938 établi la f o r m a t i o n  de son
parti sur le modèle de discipline
de l'Allemagne nazie dont il avait
pu apprécier l'eff icacité lors des
Jeux olympiques de Berlin. D est
vrai que les phalanges, regrou-
pées dans les «Forces libanaises»
aujourd'hui, ont toujours été les
f orces les mieux entraînées mili-
tairement et les mieux organisées
administrativement Cette assise
l'avait conf orté dans son désir de
voir attribuer aux chrétiens
maronites la plus grosse tranche
du gâteau «Pouvoir» au détriment
des autres communautés religieu-
ses du Liban.

B est aussi certain que son con-
servatisme sans tache avait f a i t
de lui un homme à abattre. B
avait du reste échappé par mira-
cle à de nombreux attentats. On
prétend même que c'est à la suite
d'une tentative d'assassinat p e r -
pé t rée  contre lui en 1975 qu'avait
été déclenchée la plus meurtrière
des guerres civiles dont on attend
encore la f i n  maintenant!

C'est aussi vrai que de considé-
rer que l'assassinat de l'archiduc
François-Ferdinand avait déclen-
ché la Première Guerre mondia-
le», dans les deux cas le conf lit
était sous-jacent

Par contre il ne f a i t  aucun
doute que son intransigeance reli-
gieuse et politique a joué un rôle
plus que néf aste dans les diverses
tentatives d'établissement d'un
traité de p a i x  ou de négociations
destinées à mettre un terme aux
combats qui perdurent depuis
tant d'années, en tirant les f icelles
en coulisses lors de l'accession à
la présidence de son f i l s  Bechir
puis, après l'assassinat de ce der-
nier en septembre 82, de son autre
f i l s  Aminé.

Libéré de cette présence tyran-
nique il ne reste plus qu'à souhai-
ter que le président Aminé
Gemayel saura f a i r e  preuve
d'ouverture pour le plus grand
bien d'un p a y s  qui ne méritait p a s
un tel vécu historique.

Mario SESSA

Israël : feu rouge pour Meir Kahane
La police israélienne a interdit l'accès

de la ville à majorité arabe d'Oum el
Fahm au rabbin Meir Kahane, où il
entendait entamer sa campagne pour.
contraindre les Arabes d'Israël à l'exil.

En dépit de sa récente élection à la
Knesset, qui lui confère l'immunité par-
lementaire, la tension est tellement vive
à Oum el Fahm chez les quelque 7000
arabes et leurs sympathisants juifs ras-
semblés pour faire face à l'arrivée du
rabbin, qu'il a été décidé de lui interdire
l'accès de la ville, ont déclaré les auto-
rités.

Avant que le rabbin et ses partisants
n'arrivent aux abords de la ville, des

affrontements avaient opposé une foule
de jeunes Arabes aux forces de l'ordre,
qui ont fait usage de grenades lacrymo-
gènes. Six policiers ont été blessés par
des pierres et autres projectiles, ainsi que
six j eunes Arabes.

La manifestation des jeunes Arabes a
éclaté à la suite de la découverte d'un
membre du «Kach» , le parti du rabbin
qui, porteur d'une arme à feu, avait
réussi à franchir le barrage policier aux
entrées de la ville. Il a été arrêté.

Arrivé peu après l'annonce de la déci-
sion des forces de l'ordre, le rabbin
Kahane et ses partisans se sont vu inter-
dire l'entrée de la ville, (ats, reuter)

Ayatollah Khomeiny

L'ayatollah Khomeiny a ferme-
ment pris position en faveur des
marchands du bazar qui veulent
continuer à importer et commer-
cialiser eux-mêmes les produits
de l'étranger, alors qu'une contro-
verse a surgi en Iran pour savoir
qui, de l'Etat ou des commerçants,
doit contrôler le commerce exté-
rieur.

Selon des diplomates occiden-
taux en poste à Téhéran, l'inter-
vention de l'ayatollah pour la
libre entreprise est un événement
majeur, susceptible d'engager
l'avenir de la révolution islami-
que.

En avril dernier, le parlement
iranien a adopté une loi nationali-
sant le commerce extérieur. Elle
prévoit que le bazar (le secteur
commercial privé depuis la révo-
lution) peut importer certains
produits, sous contrôle de l'Etat,
mais que les denrées alimentaires
de première nécessité doivent
être achetées par des centrales
d'achat dépendant de l'Etat.

(ats, reuter)

Appui au bazar

Lancement de la navette «Discovery»

Un décalage de 500 millionièmes de
seconde a suffi à empêcher, pour la troi-
sième fois, le lancement de la navette
spatiale américaine «Discovery» qui ne
décollera, en principe, que jeudi à 8 h. 35
locale (14 h. 35 heure de Paris, 12 h. 35
GMT), soit vingt-quatre heures plus
tard que prévu.

A l'origine de ces nouveaux déboires,
une défaillance du système électronique
qui commande la séparation des fusées
auxiliaires et de l'énorme réservoir ven-
tral. Si tous ces éléments n'étaient pas
largués comme prévu, respectivement
deux minutes et huit minutes après le
lancement, leur poids empêcherait la
navette de se placer sur orbite.

La NASA, après consultations avec les
sociétés propriétaires des trois satellites
que «Discovery» doit placer sur orbite, a
donc décider de s'accorder un délai de

vingt-quatre heures pour étudier la
situation.

Le problème de «Discovery» a été
découvert tout à fait par hasard après
que toutes les expériences, tests et vérifi-
cations eurent donné toute satisfaction.
Le week-end dernier, les ingénieurs de la
NASA se sont aperçus que certains
ordres donnés à 500 millionièmes de
secondes d'intervalle aux différents ordi-
nateurs de la navette se télescopaient et
que, par conséquent, il existait un risque
— très minime mais néanmoins réel —
qu'un ou plusieurs ordres ne soient pas
exécutés.

En cas de «télescopage» d'ordres, les
fusées auxiliaires et le réservoir externe
pourraient ne pas être largués au bon
moment, pouvant ainsi empêcher la
navette de rejoindre son orbite et même
la précipiter dans l'océan, (ap)

Troisième aj ournement

En Haute-Garonne

C'est M. Defferre, ministre d'Etat
chargé du Plan et de la décentralisation,
qui a présidé récemment en fin d'après-
midi à Revel (Haute-Garonne) à la com-
mémoration du centenaire de la nais-
sance de Vincent Auriol.

Le ministre, après avoir dévoilé une
plaque commémorative apposée sur la
façade de l'Hôtel de Ville, a rappelé ce
que fut la vie exemplaire de Vincent
Auriol et ce en présence du fils de celui-
ci, Paul, et de Mme Jacqueline Auriol.

M. Defferre a retracé la carrière juridi-
que, syndicale, journalistique et politi-
que de celui qui fut un disciple de Jaurès
et qui a donné en signant le Pacte char-
bon-acier le départ à la Communauté
européenne.

Mais c'est surtout sur son activité au
sein de la Résistance que M. Defferre a
insisté, soulignant combien l'intelligence,
l'habileté, la générosité et la bienveil-
lance de Vincent Auriol fut grande et
combien son courage fut sans faille, (ap)

La vie exemplaire
de Vincent Auriol

La loi Savary enterrée
Paris : Chevènement à l'ouvrage

Le ministre de l'Education nationale,
M. Jean-Pierre Chevènement a rendu
publiques hier soir les nouvelles proposi-
tions gouvernementales sur l'enseigne-
ment privé, propositions qui seront sou-
mises au vote du Parlement au début de
la prochaine session.

Avec ces propositions, la loi Savary est
définitivement enterrée, ainsi que la que-
relle scolaire, espère le ministre, qui a
estimé que ses propositions «concilient le
libre choix, par les parents, de l'éduca-
tion qu'ils souhaitent donner à leurs
enfants, le respect des principes du ser-
vice public et l'esprit de la décentralisa-
tion».

Ces propositions devraient satisfaire
les partisans de l'enseignement privé,

dont les premières réactions mercredi
soir semblaient favorables. En effet le
«libre choix» de l'école est réaffirmé, et
«le système des contrats simples (entre
l'Etat et les établissements privés) est
maintenu».

Les partisans de l'enseignement public
seront-ils aussi satisfaits? Peut-être, car
certaines dispositions vont dans le sens
qu'ils souhaitaient, et surtout M. Chevè-
nement a tenu à «réaffirmer les principes
du service public, garant de l'intérêt
national», et a souligné avec force que le
gouvernement faisait «confiance à l'école
de la République pour mener à bien la
rénovation du système éducatif et allait
lui en donner les moyens», (ap)

A. Montbéliard

Vol hors du commun en début de
semaine près de Montbéliard (Doubs):
des voleurs ont dérobé sans le savoir 120
kilos de couches-culottes.

Ils ont en effet fait main basse sur le
chargement d'un camion sans savoir ce
qu'il contenait: 30 colis de six boîtes de
couches. A moins que les voleurs ne
soient pères de f a m i l l e  nombreuse, ils
ont dû être déçus, (ap)

• VARSOVIE. - Lech Walesa a
affirmé que la Pologne se dirigeait vers
«une tragédie nationale» si le pouvoir ne
restaurait pas «le pluralisme syndical» et
ne prenait pas en compte «la volonté de
démocratie de la nation».

¦

• LA NOUVELLE-DELHI. - Trois
partis d'opposition indiens ont annoncé
leur regroupement au sein d'une alliance
ayant pour objectif de mettre en échec le
premier ministre, Mme Indira Gandhi,
aux prochaines élections générales.

Voleurs: quelle couche!

En Grande-Bretagne

Une grande confusion règne chez les
dockers de Grande-Bretagne, divisés sur
une grève qui paralysait hier 12 ports
d'Ecosse et 13 autres dans le reste du
pays, sans toutefois affecter pour le
moment le trafic des ferries.

Des piquets de grèves sont apparus,
notamment à Tilbury, port de Londres,
où 600 des 2000 dockers ont voté mardi,
lors d'une réunion non officielle, contre
l'ordre de grève lancé vendredi dernier
par le tout puissant Syndicat des trans-
ports britannique (TGWU). Mais 28
dockers seulement se sont présentés au
travail, hier matin.

Même situation à Bristol, côte ouest
de l'Angleterre, où un meeting syndical
s'était achevé mardi dans la confusion,
des dockers se plaignant de n'avoir pas
eu le droit de voter pour se prononcer
sur le mouvement, qui a stoppé d'ores et

déjà près de la moitié du trafic portuaire
de Grande-Bretagne, non compris le
transport du pétrole. Mais là encore,
selon des sources syndicales, seuls 12 des
611 dockers de Bristol ont pointé hier
matin.

Le leader de la «rébellion antigrève»
au port de Londres, M. Medlock Bibby a
accusé la direction de son syndicat de
«dicter» ses ordras à la base. Il a qualifié
cette grève de «coup monté» pour soute-
nir les «visées marxistes» d'Arthur Scar-
gill, le chef du syndicat des mineurs,
dont la grève est entrée dans son sixième
mois.

Le TGWU avait appelé à la grève
après la décision des aciéries nationali-
sées, British Steel, de faire décharger
sans son accord un bateau de coke des-
tiné à l'usine de Ravenscraig, en Ecosse,
une des cibles des piquets de grève du
syndicat des mineurs, (ats, afp, reuter)

Les dockers en pleine confusionA Francfort

Un juge de Francfort, accusé d'abus
sexuels sur huit fillettes figées de 8 à 13
ans, a été condamné, hier, à cinq ans de
prison.

Le juge F., 51 ans, avait pris plus de
mille photos à caractère pornographique
de ces fillettes entre 1980 et 1983 et avait
eu «tous les contacts sexuels imagina-
bles» avec elles, a précisé le président de
la troisième Chambre pénale du Tribu-
nal de Francfort, M. Heiner Muecken-
berger.

Le cas est «particulièrement horrible»
et reste sans précédent quant au «nom-
bre des excès» commis, a ajouté M.
Mueckenberger.

Le tribunal a toutefois accordé des cir-
constances atténuantes à l'accusé.

(ats, afp)

Mansuétude pour
un juge ignoble

Après le naufrage du «Mont-Louis»

La cargaison du cargo français «Mont-Louis», échoué au large d'Ostende,
comporte trois fûts d'hexaflorure d'uranium enrichi à un pour cent en prove-
nance de l'usine de retraitement de La Hague (France), a affirmé mercredi
après-midi le secrétariat belge à l'Energie.

A Paris , la COMEGA (Compagnie générale des matières nucléaires) a
démenti formellement cette information. «Tous les fûts contiennent, sans
exception, de l'hexafluorure d'uranium», a déclaré un porte-parole de la
société. «Trois d'entre eux sont remplis d'uranium dont le taux d'enrichisse-
ment varie de 0,7 à 0,75 pour cent, les 27 autres contiennent dé l'uranium à un
taux d'enrichissement plus faible encore», a-t-il précisé.

Depuis l'échouage du «Mont-Louis» après sa collision avec le ferry-boat
ouest-allemand «Olau Britannia» samedi dernier, toutes les analyses effec-
tuées, tant en France qu'en Belgique, sur les prélèvements d'eau de mer, ainsi
que les inspections faites dans les cales du navire par des hommes-grenouil-
les de la marine nationale française et de la Société de sauvetage néerlan-
daise Smit Tak, ont conclu à l'absence de toute pollution radioactive.

(ats, afp)

Pas de pollution radioactive, mais
des informations contradictoires



^ P j > ~  / / T t h l *  f * J  1 1 ijfy # i m • l l l  T 9 s * L T7 ¥ W MM1 | A . / / A_ JL - / l̂ ^̂^ i l̂ B

I £  ̂4* Là ¦ ¦ L* I ¦ _«&* Vin rouge esPQ9no1bcnuDiig r̂8^ 2̂1"^I poysQn """"*• 700, 3.50
1 paire „ TbE??: unZïT*** ^r 140g .__fcggL Kalterer see xes;

1 _ _ _ _M____ Ê  1 litre £.40
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Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS -LE TYROL-INNSBRUCK

Fr. 410.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en car moderne - le logement
en chambre à 2 lits avec bain ou douche dans de très bons hôtels - tous les re-
pas prévus au programme, boissons exceptées.

Fr. 40.- supplément pour chambre à 1 lit
Fr. 13.- supplément pour soirée folklorique le 16 à Innsbruck (boissons non

comprises)

Programme
Samedi 15 septembre 1984
06 h. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-Imier, place du Marché

Petit déjeûner au restoroute Dreistern - Rapperswil (arrêt) - col du Kerenzer-
berg - Sargans (repas de midi au Mot-Hôtel du Château de Ragaz)

L'après-midi, Coire (arrêt) - col du Julier - Champfèr près de St-Moritz (repas
du soir et logement dans un hôtel de 1 re catégorie)

Dimanche 16 septembre 1984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

Innsbruck vers midi, déjeuner. Après-midi visite de la ville et excursion faculta-
tive à la station de Seefeld.
Le soir, deux possibilités: soirée libre ou soirée folklorique (facultative) dans
une grande brasserie (voir supplément ci-dessus).

> ¦¦'" Lundi 17 septembre 1984 ^
i >F v 08 h. 00 Départ par Landeck, St-Anton (arrêt) - le col de l'Arlbérg, Î802 m. d'altitude; *

où nous déjeûnons dans le célèbre restaurant de l'hospice de St-Christophe -
le Voralberg - Feldkirch. Nous descendons la vallée du Rhin, St-Margrethen
puis St-Gall, Winterthur. Collation dans le vaisseau-restaurant du «Kapten
Jo's» à Biberstein. Le patron-pirate vous divertira, puis Soleure, St-Imier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits).
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.
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Contraste entre la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck

SX • • • : •
Prospectus,

accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, p 039/23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 88,
<p 039/ 23 11 22, au bureau de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8 et au bureau de Tramelan, Grand-
Rue 147, ainsi qu'auprès des membres de l'AAVN mentionnés ci-dessus.
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Le plus énigmatique des
conseillers fédéraux s'en va

Démission (surprise?) de Rudolf Friedrich

Dans quelques semaines, la longue et fine silhouette d'ascète de
Rudolf Friedrich ne hantera plus les corridors du Palais fédéral, à
Berne. Rudolf Friedrich, Zurichois et radical, 61 ans, élu il y a
moins de deux ans - c'était en décembre 1982 - au collège gouver-
nemental a annoné hier à ses collègues sa démission. Pour des rai-
sons de santé. Souvenez-vous d'aileurs de ce début d'été: la presse
zurichoise et alémanique s'était fait l'écho des ennuis de santé du
chef du Département fédéral de justice et police. Après ces «révéla-
tions», Rudolf Friedrich lui-même était venu devant la presse par-
lementaire, après une séance du Conseil fédéral, donner quelques
précisions: oui, c'est vrai, il avait quelques ennuis cardiaques. Non,
il ne comptait pas démissionner. Il comptait plutôt sur la pause
estivale pour se 'reposer, recharger ses accus. Ce qu'il a fait mais
sana succès puisque hier il devait déclarer à cette même presse
qu'il lui semblait plus raisonnable de quitter ses fonctions d'ici le

, 20 octobre prochain.

Qui était donc ce Rudolf Friedrich
détesté par les uns - la gauche en parti-
culier — respecté ou admiré par les autres
- les tenants d'une ligne dure en matière
de politique étrangère et de défense
nationale - avant son élection au Conseil
fédéral?

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le plus énigmatique des conseillers
fédéraux, sans aucun doute. On sait
Kurt Furgler autoritaire, «gaullien».
Pierre Aubert est chaleureux et parfois
brouillon. Jean-Pascal Delamuraz, c'est
l'épicurien. Otto stich, la tronche et la
malice. Alpnons Egli a le conservatisme
très vert et enfin Léon Schlumpf, prési-
dent en exercice de la Confédération, est
par moments ennuyeux, même s'il joue
admirablement de l'accordéon.

Rudolf Friedrich, lui, est insaisissable.
Lorsqu'il a été choisi par son parti
comme candidat officiel pour succéder à
Fritz Honegger, on savait de lui qu'il
était un farouche partisan d'une défense
nationale forte et crédible. Président de
la Commission militaire • du ' "Conseil
national, il a toujours veillé avec une
vigilance extrême pour que l'armée
reçoive un bon budget. C'est donc avec
cette image de tireur de sabre et de pour-
fendeur acharné du gauchisme et de la
subversion sous toutes ses formes qu'il a
été élu au Conseil fédéral.

SA VRAIE NATURE
Pourtant, cette image s'effacera aux

yeux de tous assez rapidement. A la tête
de la justice et police, cet ancien avocat
zurichois prendra vite très à cœur sa
charge. Bien sûr, il y aura, au début de
ses fonctions, cette «affaire Novosti» qui
confortera quelques instants ses détrac-
teurs dans leurs certitudes. Mais tout
cela n'est que de la bagatelle à côté du

gros dossier dans lequel plongera Rudolf
Friedrich corps et âme, celui des réfugiés
et des demandeurs d'asile.

Héritier d'une loi mal ficelée,
confronté à des problèmes de plafonne-
ment des effectifs des fonctionnaires,
Rudolf Friedrich s'épuisera sur ce sujet
brûlant en démontrant certainement ici
sa vraie nature, celle d'un homme pro-
fondément imbibé d'un humanisme pro-
testant austère mais respectueux des
droits de la personne humaine. En refu-
sant de trancher dans le vif, en tentant
d'élaborer, dans la solitude du pouvoir,
des solutions justes et charitables pour
ces milliers de demandeurs d'asile afri-
cains ou asiatiques, Rudolf Friedrich se
fera des ennemis parmi les siens, parmi
ceux qui, avant son élection au Conseil
fédéral, étaient aveuglés uniquement par
son côté «ligne pure et dure face aux rou-
ges».

A l'inverse, son discours saura être
apprécié par une certaine gauche qui,
hier, ne voyait en lui qu'un patriotard
borné. Mélange détonnant que ce con-
seiller fédéral, fait d'humanisme et de
rigueur politique. Qui surprendra encore
dernièrement, lorsque dans un article
publié par son administration, le chef du
DFJP plaidera pour la manière forte
dans le dossier de l'aménagement du ter-
ritoire, et sujet maudit des fédéralistes.
Mélange détonnant qui fait que cet
homme très ouvert sur les problèmes des
autres deshérités, des parias, se renfer-
mait complètement pour gouverner.
Depuis son accession au Conseil fédéral,
la ligne était coupée entre les cantons
confrontés sur le terrain au problème des
demandeurs d'asile et le Département
fédéral de justice et police.

Plus d'un conseiller d'Etat vous le dira
et son successeur à la tête du DFJP
devra cravacher ferme, au début de son
règne, pour rétablir confiance et dialo-
gue.

dnch en 1982, le Bernois Jean-Pierre
Bonny - élu l'an dernier au Conseil
national - est encore tout auréolé de son
passé de grand chef de l'OFIAMT, où il
a su se faire apprécier.

A ne pas oublier non plus, le Tessin.
Lors des deux dernières élections au
Conseil fédéral - 1982 et 1983 - les radi-
caux tessinois ont présenté un candidat.
A force de remettre la compresse, les
Tessinois pourraient peut-être bien voir
leur revendication satisfaite. L'Assem-
blée fédérale pourrait-elle, une troisième
fois en trois ans, renvoyer poliment un
candidat italophone dans son Sud des
Alpes? Il faudrait le demander à Pier-
Felice Barchi, candidat l'an dernier à la
succession Chevallaz...

Affaire Jeanmaire: révision du jugement à Pexamen
L'ancien brigadier Jean-Louis Jean-
maire, condamné en 1977 à 18 ans de
prison pour trahison au profit de
l'Union soviétique, a demandé la
révision de son jugement. Sa
demande, un dossier de 170 pages, est
actuellement examiné par la justice
militaire, a confirmé mercredi M.
Joseph-Daniel Piller, vice-président
du Tribunal militaire de cassation.
La décision de ce tribunal ne tom-
bera vraisemblablement pas avant la
fin de l'année, a encore dit M. Piller.

Jean-Louis Jeanmaire avait été arrêté
le 9 août 1976 à Lausanne. Le 17 juin
1977, le Tribunal de division 2 l'avait
condamné à 18 ans de réclusion pour la
transmission de secrets militaires à
l'Union soviétique, entre 1962 et 1975.
Les juges militaires avaient fait valoir de
profondes faiblesses de caractère ainsi
que certains ressentiments de l'intéressé
pour n'avoir bénéficié de l'avancement
escompté. Cet ancien chef des troupes de
défense contre avions se trouve depuis
huit ans dans le pénitencier fribourgeois
de Bellechasse.

M. Jeanmaire réclame l'ouverture
d'une nouvelle procédure judiciaire; aux

termes d une demande de révision adres-
sée le 24 juillet dernier au Tribunal mili-
taire de cassation. L'ex-brigadier - il a
été dégradé tt exclu de l'armée - apporte
dans sa requête de nouveaux éléments et
affirme que trois erreurs ont été com-
mises. La première est que le tribunal a
considéré dans la défense militaire des
faits relevant de la défense civile; la
seconde est qu'il a estimé secrets des
faits que les autorités n'avaient pas
voulu tenir pour tels; enfin, le tribunal a
pris pour mobile la faiblesse de caractère
et le ressentiment.

Le président du tribunal , le colonel
Pierre Dinichert, qui avait participé à
l'accusation, a dû se récuser. La composi-
tion du Tribunal militaire de cassation
est la suivante: le président est le colonel
EMG Joseph-Daniel Piller qui occupe la
fonction de procureur général du canton
de Fribourg dans le civil et les juges ordi-
naires sont le lieutenant-colonel Weyer-
mann de Lausanne et l'appointé
Wiprachtiger de Lucerne. Enfin, les
juges suppléants sont le colonel Com-
ment de Bienne, et l'appointé Lepori de
Bellinzone.

M. Piller a déclaré à l'ATS que la

demande de révision de Jean-Louis Jean-
maire était traitée comme n'importe
quelle autre affaire. Le Tribunal de cas-
sation se prononcera au cours d'une
séance ordinaire qui devrait se tenir dans
quelques mois, mais «pas avant la fin de
l'année», a-t-il précisé, (ats)

A relever que le mandataire de
l'ancien brigadier Jeanmaire n'est
autre que l'ancien (lui aussi) substi-
tut du procureur de la République et
canton de Neuchâtel, Me André Per-
ret, qui a du reste été longuement
interviewé hier soir au téléjournal
par un de nos confrères. Me Perret
avait rencontré M. Jeanmaire au
pénitencier de Bellechasse... (Imp)

Le Conseil fédéral en bref
Le Conseil fédéral a traité de$ objets

suivants:
Douane. - Une majorité des organisa-

tions consultées est favorable à la trans-
formation des droits de douane en
impôts de consommation.

Faillite. — Une majorité des organisa-
tions consultées est favorable à la révi-
sion de la loi sur la poursuite pour dettes
et faillite.

Betterave. — Le message et le projet
de modification de l'arrêté sur l'écono-
mie sucrière ont été adoptés. Ce projet
prévoit une extension de la surface bet-
teravière de 17.000 à 20.000 hectares.

Bateaux. — Le message relatif à la
révision de la loi fédérale sur le registre
des bateaux est approuvé. Elle vise à
empêcher que le pavillon suisse devienne
de complaisance sur le Rhin.

Priorité. - Trente projets sont décla-

rés priorité No 1 et devront être traités
dans la première partie de la législature.

CH 91. — La Confédération participera
pour 1,4 million à la fondation CH 91.
Un crédit de 5 millions sera demandé
aux Chambres pour la planification des
Fêtes du 700e anniversaire de la Con-
fédération.

Carême. — Cinq millions ont été
accordés pour des projets de développe-
ment de l'Action de Carême.

Finances. - Les compensations résul-
tant du programme de relance adopté
l'an dernier se monteront à 606 millions
et s'échelonneront sur 5 ans à partir de
1986.

Auteurs. - Le message concernant la
révision de la loi fédérale sur le droit
d'auteur a été approuvé.

Espace. — Le rapport «La Suisse et
l'espace» sera publié à la mi-octobre.

(ats)

Une succession au féminin ?
Naturellement, à peine Rudolf Frie-

drich peut-il désormais songer à pouvoir
s'adonner pleinement à sa passion —
l'horticulture - que la bataille pour son
siège va commencer. Première question,
Zurich maintiendra-t-il son représentant
au Conseil fédéral? Les chances sont for-
tes, comme le sont-celles pour qu'une
femme fasse son entrée, le 3 octobre pro-
chain, au Conseil fédéral. Les radicaux
n'ont en effet jamais caché leurs inten-
tions de placer l'une des leurs au collège
gouvernemental, ou plutôt jamais caché
depuis décembre dernier, lorsqu'ils ont
torpillé la candidature Uchtenhagen.

L'occasion est donc bonne pour
démontrer au peuple suisse que le grand

M. Rudolf Friedrich photographié l an
passé devant le château de Neuchâtel.

(Archives Schneider)

vieux parti n'est pas sexiste et sait suivre
son temps. Cela d'autant plus que deux...
Zurichoises peuvent prétendre à cet hon-
neur politique suprême. La première,
c'est Elisabeth Kopp, conseillère natio-
nale depuis 1979. Le charme discret de la
bourgeoisie: féminie, certes, mais aussi
maire de sa commune de Zumikon.
L'expérience politique de la gestion, des
affaires. Son handicap: des tendances
écologistes évidentes, malgré une très
grande prudence politique.

Elisabeth Kopp n'a jamais caché
qu'elle estimait le nucléaire nécessaire.
Sa rivale cantonale, c'est Vreny Spoerry,
élue l'an dernier au Conseil national.
Passionnée par les finances publiques
qu'elle dirige dans sa commune — Horgen
— d'une main de fer. Les socialistes la
comparent avec dédain à une Margareth
Thatcher du dimanche, ce qui constitue
pour elle son unique handicap sérieux,
c'est qu'elle n'a pas encore tellement eu
le temps de se faire connaître sous la
coupole.

Zuric a encore un sérieux atout en
main, côté masculin: il s'agit de Riccardo
Jaegmetti, juriste éminent, professeur à
l'EPFZ, conseiller aux Etats depuis l'an
dernier. Bien sûr, Riccardo Jaegmetti
n'est pas encore bien connu ici à Berne,
mais au sein de son parti, oui: avec quel-
ques autres, il partage le privilège
d'avoir été l'un des artisans du replace-
ment vers une droite libérale du Parti
radical suisse. Ça compte.

Les autres partis cantonaux alémani-
ques ont aussi des candidats solides:
celui d'Argovie a, avec Bruno Hunziker,
conseiller national et président central
du prds, un papable de premier ordre
(déjà candidat à la succession Honeg-
ger). Autre adversaire de Rudolf Frie-

FAITS DIVERS
ij iiiijtil ti'u il . - D**i i m .îiiiiîJhiiiiiiliiiiiai&i^

Jeune fille égorgée à Clarens

Le meurtrier de la jeune fille de 16 ans qui avait été égorgée à Cla-
rens, dans la nuit du 21 au 22 août dernier, a été retrouvé. En effet,
mardi en fin d'après-midi, la sûreté a arrêté un homme de 28 ans, ven-
deur, célibataire et demeurant à Montreux, après qu'il a avoué avoir .
commis le meurtre. Le criminel a été incarcéré sur ordre du juge infor-
mateur.

La victime, Mlle Nathalie Pf armer, écolière, au collège de Montreux
(ses parents habitent Veytaux), avait été égorgée avec une arme tran-
chante. Son corps a été découvert près de la haie longeant la station
d'épuration, à Clarens (Montreux). Les pieds étaient nus et les vête-
ments partiellement défaits. Les mobiles du meurtre sont mal définis
mais probablement d'ordre sexuel. A la suite d'un appel de la police, les
recherches ont abouti une semaine après le crime, grâce à la collabora-
tion de la population.

THAYNGEN: LE
JOURNALISME CONSERVE

Anniversaire peu banal, pour un
homme peu banal. Karl Augustin, de
Thayngen (SH) est journaliste et
continue d'écrire. Il fête son 100e
anniversaire. A 100 ans, il continue
de rédiger et publier des articles, no-
tamment dans la feuille hebdoma-
daire de Thayngen «Heimatblatt»
(fondée par lui-même en 1947).

BERNE: CYCLOMOTORISTE
ÉCRASÉ

Un cyclomotoriste a été victime
d'un accident mortel de la circula-
tion, hier après-midi à Berne.

Alors qu'il roulait à la droite
d'un camion, le cyclomotoriste l'a
effleuré et a chuté sur la route.

Il a passé sous la roue arrière
droite du poids lourd et a été mor-
tellement blessé, (ats)

Son meurtrier a été arrêté

Directeurs cantonaux de l'énergie

Les conseillers d'Etat responsa-
bles des problèmes de l'énergie,
réunis à Winterthour pour leur
conférence annuelle, se sont pro-
noncés à une très forte majorité
pour le rejet des deux initiatives
contre les centrales nucléaires et
sur l'énergie. C'est ce qu'a
annoncé hier dans un communi-
qué le président de la conférence,
le Neuchâtelois André Brandt.

La Suisse, comme d'autres pays
fortement industrialisés, ne peut
se passer d'une utilisation mesu-
rée de l'énergie nucléaire sans
risquer de mettre en péril les acti-
vités économiques et les emplois,
estime la conférence. Pour elle,
les mesures de politique énergéti-
que proposées par la conception
globale de l'énergie, à savoir les
économies, la substitution et la

recherche, doivent être encoura-
gées par les cantons sur la base
d'une législation raisonnable et
appropriée. Ces mesures, a-t-on
estimé à Winterthour sont de
nature à résoudre les graves pro-
blèmes qui se poseront inélucta-
blement et qui auront des effets
importants pour notre avenir.

La conférence attend du Con-
seil fédéral et des Chambres fédé-
rales, après le rejet des deux ini-
tiatives, la mise en œuvre d'un
nouvel article constitutionnel.
Cette base légale devrait assurer
les besoins nationaux et permet-
tre une collaboration encore plus
intense entre la Confédération et
les cantons. Jusque là, conclut la
conférence, tout doit être mis en
œuvre pour l'utilisation des bases
légales existantes, (ats)

Double «non» aux initiatives

Transversales ferroviaires

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a récemment con-
sulté les cantons, les partis et les
associations pour connaître leur avis
sur les conclusions qu'il a tirées de
l'examen d'opportunité des nouvelles
transversales ferroviaires (NTF).
Deux projets nouveaux ont notam-
ment été examinés: l'un concerne
une variante Berne-Lucerne-Zurich
(au lieu de Berne-Olten-Zurich),
l'autre suit la ligne du pied du Jura.
Les deux projets feront l'objet de
nouvelles études.

Le tracé suivant le pied du Jura
(Lausanne-Yverdon-Neuchfitel-Bien
ne), qui serait parallèle à la route
nationale, a été proposé par l'Asso-
ciation suisse des transports (AST).
L'étude des experts à ce sujet n'a pas
encore été publiée. On sait seulement
qu'ils n'excluent pas un raccorde-
ment à Berne, qui parait inévitable.

(ats)

Nouvelles variantes

• Les émetteurs 1 et 3 du «Sud-
westfunk» qui arrosent la région
allemande voisine jusqu'ici mal des-
servie ont été mis en service hier à
l'antenne de St-Chrischona, à Bettin-
gen près de Bâle. Il ne s'agit pas tout-
à-fait d'une première puisque les Alle-
mands disposent déjà, à Laufenbourg,
sur territoire suisse, d'un émetteur des-
tiné à l'Allemagne.

Bien avant 1291, le village s appelait
Morgi. Son sceau, qui date de 1615 porte
«de gueules à une tête de taureau de
sable accompagnée de deux épis d'or et
en pointe de deux clés passées en sau-
toir».

Des épis aux lingots, le pas sera fran-
chi le ler septembre à Moerel (Haut-
Valois), jour du tirage de la Loterie
Romande qui met pour ses gros lots 8
kilos bien jaunes en jeu. Encore faut-il
acquérir des billets! (Comm)

Bien avant le Pacte
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1 Découvrez Eye-Fix
le maquillage de vos yeux

parfait jour et nuit

9H ' \< tmmwr ^̂ B

¦̂'̂ f^̂ nliiP ŷ^̂ ^l ̂ Hë ¦̂'¦¦¦¦ ¦wÊÊ

Nouveau
soin révolutionnaire Eye-Fix, film stabilisant pour le

maquillage des yeux

• il évite au maquillage de se mettre en plaques, de se
loger dans les plis de la paupière et de s'atténuer

• son hydratation pénètre les couches supérieures de
l'épiderme

• le maquillage conserve sa teinte d'origine

Seul Eye-Fix contient du primilin lll.
¦B Cest efficace: les tests le prouvent.
mm j» '
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WA RFVMERIJ L̂W m^F

Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L-Robert 53, <jp 039/ 237 337 L.-Robert 45, $ 039/23 34 44
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TAPIS I
en tous genres m

Pose soignée par nos f m
spécialistes sur demande J H
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ducommun I
.Serre 32 SQ I
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y ,?3S_ - '¦-•iw*i^̂ ppi__r>-_-aBB

La cuisinière électrique indépendante, dessus
vitro-céramique, four auto-nettoyant avec gril

infra-rouge et tourne-broche

QUEROP montage suisse
Fr 1590.-

reprise Fr. 300.-

Fr. 1 290.- net

I TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

Pour
le

je me
décide !

CjDi M\ Pour I
tyJVUff î ? IXr.̂ ^nfJ automne ¦

raHHHB VOUS I
BW^WWwiB propose i

H un très grand choix dans

les MANTEAUX lama, pure laine et doublés - CAPES - VESTES 3A et pan-
talons - VESTES-CAPES - ROBES (immense choix) - COSTUMES 2 piè-

ces jersey et tricot - JUPES - CHEMISIERS coordonnés - PULLS, etc.

La boutique jeune spéciale grande tailles

38 à 60
Av. Léopold-Robert 4 (entre la petite poste et Perroco), Ç) (039) 28 57 41

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |[ •• • , I
Pour la broche ou au four, les excellents

gigots d'agneau I
à Fr. 16.- le kg. B

La viande de qualité,
chez votre boucher de quartier !

Pour la torrée ou le pique-nique, les traditionnels
saucisses et saucissons neuchâtelois

) .  r. ,_ -_ ..¦."..; du maître boucher-charcutier _.., : _ :. ¦
\nï ...... ;.w „': et ses autres spécialités réputées,.,..,. 0A;»^ 

SOCIÉTÉ OES MAITRES BOUCHERS I
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

La maison ADLER est de retour pour vous
présenter sa collection automne-hiver

Rabais dès Fr. 59.-
Manteaux lama, vestes, etc.

j . ,'.. .._¦..,„ Du 1 e'r sept.

—M .".M:i_ j ^  seulement I

Êm V* P ¦ï*l____î:ii

Boutique Couture BRIZIO ROMANO
Avenue Léopold-Robert 76

Achetez HrSBlWm c'est I
L.1  ̂ voir loin !
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tapis - rideaux - sols I
POSE GRATUITE pour la plupart de nos tapis
La Chaux-de-Fonds - Passage du Centre 3
<& 039/28 70 75

GRANDE VENTE de machines à 
dflj^̂ ^̂ ^̂ ^coudre d' M^̂ ^̂ ^̂ Ĥi,̂

OCCASION M ±  I I
et de DÉMONSTRATIONS toutes MHÉ r ffl
marques dès Fr. 190.- révisées ^̂ ^̂ ^̂ t̂  9É̂avec garantie ^P-.-̂ ^̂ ^̂ ^^ '̂̂ '̂ f̂c

G. TORCIVIA -elna I
Av. Ld-Robert 83 - <j& 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds
Centre de couture et de repassage 1
Hôtel-de-Ville 6, 0 038/25 58 93, Neuchâtel

¦i ¦ ¦ - . . , . -

l____________
nfl_____H
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n PREMIÈRE 12 ans SON DOLBY STEREO SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
Unis dans la tourmente. Ennemis au paradis. . ,

ES ^Bp Hp 
Un film qui évoque l'un des grands drames de la mer PROLONGATION 2 DERNIERES SEANCES

HP(|L KÏ réalisé avec un brio extraordinaire I 7T~ AMILOSFORMANFILM I

*( w \i£K MEL GffiSON ANTHONY HOPKINS Une révolte U A Ï D  "̂ F f
Par'é 

•
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200 ans après, enfin la vérité vous revivrez jf % Utthe sjn /Vf» 
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plus 
célèbre des comédies musicales

1 —~r- —— ~~~ Un enchantement de tous les instants
23 13 79 TQUS LES SQ|RS à 2Q h. 45 - SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 14 h. 45 MERCREDI à 15 h. Deux heures de bonheur indescriptible

VENDREDI-SAMEDI à 23 H. 30 JEUPi-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 1 8 h. 30 L̂ M Ĵ LE TELEPHONE «CHAUD» ^publiclvlrt?"'

HgJ~*J|g Joël avait tous les fantasmes d'un garçon de son " ^M'î f̂f
^ 
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' ^̂ V âeS ĝmOii

V ,V  âge... les filles, les voitures, l'argent ' .làk''' '  ̂
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Un jour... tous ses rêves se 
réalisent tiHHLï ÉJP ' "' 14 ans B___r*J I u l J ' -¦ ¦ 1L *"_______

A Helvetia Incendie

J\ Saint-Gall
// y^ Agence régionale des

*"""' Montagnes Neuchâteloises

Afin de compléter notre organisation existante et pour
conseiller notre importante clientèle, nous offrons le
poste de

collaborateur (trice)
pour la ville de la Chaux-de-Fonds, disposant de 2 à 3
soirs par semaine, formation assurée par nos soins.

De l'entregent, du dynamisme et une bonne présenta-
tion, sont souhaités.

Si vous êtes intéressés (es), n'hésitez pas, retournez le
coupon ci-dessous à Helvetia Incendie Saint-Gall,
Léopold-Robert 72, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Adrese: 

Profession: 

No de tel: 

21411

I Affûteur
qualifié
capable d'assurer seul le service d'affû-
tage de plusieurs entreprises de menui-
serie, scies circulaires M.N. et M.D.,
jeux de couronnes pour fenêtres, fraises,
etc., trouverait situation intéressante en
Suisse romande. Atelier de machines

; modernes à disposition.
Salaire intéressant. Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre BB 89-52 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 89-30437

/f\ met au concours le poste nou-
PRO veau (plein temps)

SEHi&JTE d'animateur(trice)
JjpHipccp responsable du secteur de l'ani-

| Vieillesse | mation sur le plan cantonal neu-
châtelois. Collaboration avec les responsables des homes
«Anempa», foyers et clubs de loisirs. Organisation et pré-
paration des cours de formation et de soutien.
— Formation d'animateur(trice) diplômé(e) ou formation

équivalente
— Age minimum: 25 ans
— Conditions de travail selon barème Anempa
— Entrée en fonction: 1er janvier 1985 ou à convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo sont à adresser jusqu'au 30.9.84 à: Pro Senectute,
Secrétariat cantonal, 53, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds 91-30532

Suite à l'entrée en retraite du titulaire/
nous recherchons pour notre entreprise
de laminage et diversification (PME),
située dans le vallon de St-Imier, un

directeur
Exigences: mécanicien ingénieur ETS ou
formation équivalente, connaissance de
l'administration d'une entreprise, âge 30-
45 ans, français-allemand.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre IE 06-126093 à Publicitas, Doc-
teur-Schwab 3, 2610 St-Imier.

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

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

Compuplot SA, jeune entreprise spécialisée dans les logi-
ciels CAO/ CFAO sur micro, cherche

INGÉNIEUR ETS
(éventuellement EPF), avec 2 ans d'expérience au mini-
mum dans le langage Fortran, connaissances en Assem-
bleur 8086 et être disponible pour des voyages à l'étran-
ger.

Age: 25-40 ans
Langues: français, pouvoir s'exprimer en allemand et
anglais
Lieu de travail: Saint-Imier
Date d'entrée: dès que possible

Faire offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitas,
des certificats, des prétentions de salaires et photo à la

! direction de Compuplot SA, 9, rue Docteur-Schwab,
2610 Saint-Imier.

Discrétion assurée. 06-12013

Nous cherchons

metteurs en train
décolleteurs
mécaniciens
désirant être formés en décolletage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitse et
documents usuels à Robert Rouge-
mont SA, Chemin des Sources 7,
2740 Moutier, <p (032) 93 41 41.

¦HHHBHUlilWI I OFFRES D'EMPLOIS ¦_ _̂_______H1̂ HHÎ H

HP^WfJV Après «LA FEMME VIOLÉE» 
et 

«L'AMOUR NU»

VICTOR LANOUX - ANNIE DUPERREY > Moirées à,25,h- **
XAVIER DELUC - MICHEL GALABRU *££££££

VALERIE MAIRESSE I 1

BUN 
REPORTAGE INSOLITE... ET DÉRANGEANT ! I
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Soirées à 20 h. 45 W È
Matinées à 14 h. 30 18 ans W Ŵ t̂̂ M l̂a '̂ ŜMtj

samedi , dimanche W 
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NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 34,30 le m2.

Notre prix boum
Fr. 19,90 le m2

6 E A*¦ I le m2 en 400 cm' *— M » Jf Tapis aiguilleté, côtelé, |
m ^mW ^mw dos mousse,

8 coloris en stock ,
L dont 5 en roulement, en magasin !

Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert, lilas,
bleu clair et cognac 16211

1
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A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et
Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées, de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, horloge à quartz, freins à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication
d'avant-garde et la technique de pointe assurent une qualité irréprochable. La garantie-moteur de 3 ans 

et les équipements peuvent Cherry 1.3 5 portes | £̂_Z1I [ 
être modifiés sans préavis par l'importateur. DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS. | Np̂ Localité- 

VENEZ FAIRE UN ESSAI ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^1 ^^ __^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ _^^^̂  I Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à: Nissan (Suisse) SA,
T» ..,-»- ^. ,r ^r-rrr „rrnr ..,. ., .. I kl i _ L___ \______Y ^ 1 kl  H El Ï3Z1 B I Ml ___L ""̂  M I Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez tout
TANT QUE CETTE OFFRE EST VALABLE. ,̂ ^̂^ ta^fci^^_____^___^J W L̂ ___^____^_^^_____^^__^_LI I de suite au service à la clientèle au no:'01/734 5043

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188. La Chaux-de-Fonds; Frédéric Winkelmann, 039/28 35 80. 5/84/2
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M Amélioration indiscutable ^k

/  LABORATOIRE \
XD' ANALYSES CAPILLAIRES\W Av. Léopold-Robert 68-Tél. 039/23 65 55 ^L

f Reçoit que sur rendez-vous 3727 ^^

|QH IŒ4" ®n achète lesm %Mm9 Kr fours micro-ondes
¦Er:iiii _tf 

ê toutes Ie? marques de

IH %Êj$anyo, Philips, Moulinex "TQQ
Location avec possibilité d'achat ^_^_^^_^B

H Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 El
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 ' I
I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
¦ marin-icentre 038 33 48 48 ¦
3 Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 H

A vendre à St-Imier à la lisière de la forêt:

3 maisons
individuelles
en rangée, comprenant: 4V4 pièces, ma-
gnifique cuisine agencée # 2 salles de
bain • WC séparés • réduit • cheminée
• grand balcon • garage

2 maisons
de tête
716 pièces, magnifique cuisine agencée •
3 salles de bain • WC séparés • réduit •
cheminée • grand balcon • verrière zéni-
thale • garage
— Orientation plein sud, surface de ver-

dure sud et nord, parfaite isolation
I — Financement assuré par PAX Assuran-

ces
— Visites et dossiers sur demande

auprès de
Mario Gianoli, architecte. Midi 15,
2610 St-Imier, 0 039/41 35 50

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura, ha-
bitable toute l'année, comprenant
salon plus 4 chambres, cuisine
agencée, WC, bain double. Garage.
Terrain de 830 m2.

| Prix: Fr. 300 000.-.
; Pour visiter, s'adresser Jean-Claude

Perrin, construction de chalets,
1462 Yvonand, <fi 024/31 15 72.

22-15001

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer Parc 39, dès le 1er octobre
1984 ou date à convenir

appartement
1 de 3V2 pièces
\ \ 96 m2, remis à npyt. Çgnfort, ;.§ex-
1 vice de conciergerie, jardin. Chauf-
I fage par calorifère individuel. Loyé*1

i mensuel Fr. 440.- plus charges.

Téléphoner au (039) 23 14 05 j
( durant les heures des repas. 21035

Publicité intensive,
publicité par annonces
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A louer dès le 1 er septembre 1984
ou date à convenir

appartement
de 31/2 - 4 pièces
dans petit immeuble quartier Bois-
Noir.
Confort, service de conciergerie,
balcdn. Loyer mensuel Fr. 585.-
charges comprises.
<p (039) 28 67 01 heures de
bureau. 2iose

* <$&. Restaurant
V$  ̂

du 
Reymond

\j *f **i / M̂enu du jour Fr. 9.50
Ui-rà"*  ̂ Menus à la carte

14400 FONDUE CHINOISE À GOGO

t/oAt/esa
2024 Saint-Aubin, (p 038/55 27 27

VEND à La Béroche
superbes terrains à bâtir

CONSTRUIT

des VILLAS
À PRIX FORFAITAIRES
selon vos désirs

/BOUTIQUE COCOTTE/
f Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants _ - J

j Vendredi 31 août 1984 j
! 16.00-20.00 h I
i Prochaine vente: I
1 Vendredi 28 septembre 1984, 16.00-20.00 h I

V emalco /m Emaillerie de Corgémont SA §

MIEL
toutes fleurs,
FF 30.- la kg.
M. Faivre-Chalon Ber-
trand, Les Fins par
Morteau. téléphone
0033 81/67 33 83

20299



Hulda Zumsteg: un personnage hors du commun
Où l'art et la gastronomie fraternisent

Zurichoise de souche et de coeur, elle
vient de s'éteindre à Zurich à l'âge de 93
ans, appréciée, aimée et regrettée de tous
ceux qui l'ont connue, parents, familiers,
collaborateurs et subordonnés, comme
aussi amis du monde des arts, des lettres
et de la mode. Plusieurs parmi ces der-
niers lui avaient exprimé leur estime et
leur admiration à l'occasion de son 90e
anniversaire. Ces témoignages ont été
réunis en une édition d'art, parue à
Zurich. On y trouve Marc Chagall qui,
de Saint-Paul de Vence, lui envoie «ses
bonnes pensées» et se rappelle «avec
plaisir les heures passées auprès de
vous», ce texte encadré de petits cœurs,
d'oiseaux nichés dans le feuillage avec,
au centre, un soleil lumineux et, dans
l'angle, palette en main, un peintre cro-
quant cette idylle.

Puis, une grande page manuscrite,
d'une écriture de la plus haute fantaisie
où s'entrelacent majuscules et minuscu-
les, laissant apparaître, ici un visage
clownesque, là des étoiles, un quartier de
lune ou une petite fleur. C'est Dimitri
qui confesse à celle qui est pour lui
comme une mère, que chez elle (c'est-
à-dire dans son restaurant de la Kronen-
halle), l'art est présent partout.

Quelques feuillets plus loin deux pages
écrites avec des lettres aux allures de
fleurs qui dansent la farandole autour
d'un poisson ailé vert et noir. C'est Mirô
qui dédicace à Madame Zumsteg «cette
flambée de fleurs qui poussent au bord
du lac». On y découvre encore, dans
l'angle, un papillon et, perdu dans les let-
tres-fleurs, le profil d'une casserole, sûre-
ment symbole significatif de la Kronen-
halle.

A son tour Friedrich Durenmatt y va
de son petit sonnet, en allemand, pour
chanter les merveilles de cette Kronen-
halle dont il aime l'ambiance simple et
cordiale.

Hans et Anne-Eve Hartung n oublie-
ront jamais la Kronenhalle où l'on
mange «so herzlich» écrivent-ils dans
leur hommage à Hulda.

Parmi les célébrités amies, trop nom-
breuses pour les citer toutes, émerge au
sommet Yves-Saint-Laurent, le coutu-
rier parisien le plus en vogue depuis bien
des années. C'est sur deux grandes pages
un long hymne d'affection et d'admira-
tion à Hulda Zumsteg qu'il appelle «ami-
ral de charme, de noir vêtue, constellée
d'insignes et de bracelets, étincelante de
gemmes ou parsemée de fleurs des
champs, de boutons de roses sauvages ou
dé naïves marguerites, vous ne parvenez
pas à masquer sous cette autorité magis-
trale l'espièglerie de votre regard». Dans
cet hymne à l'élégance la Kronenhalle
n'est pas oubliée: «Que les eaux du lac
échouant sur les berges répètent le batte-
ment de nos enthousiasmes, que les cui-
vres de la Kronenhalle sonnent la trom-
pette des jours de gloire.»

Ont figuré ou figurent encore, d'entre
les amis et fidèles habitués de la Kronen-
halle, Coco Chanel, Cristobal Balen-
ciaga, Christian Dior, Hubert de Given-
chy, sommités de la Haute-couture pari-
sienne, mais aussi les deux frères Giaco-
metti et, last but not least, Ernest
Ansermet. Quant à Yves-Saint-Laurent,
de longue date ami de la famille Zums-
teg, d'étroites relations industrielles le
liaient et le lient encore à M. Gustav
Zumsteg, fils de Hulda qui est actuelle-
ment directeur et copropriétaire de la
maison de soiries Abraham A.G. à
Zurich, fournisseur des grands couturiers
parisiens.

Mais comment Hulda Zumsteg, fille
d'un petit cordonnier qui avait sa bouti-
que d'artisan à Winterthour, est-elle
parvenue à s'imposer et à faire autorité

dans le monde de l'hôtellerie, à pénétrer
si intimement le monde des artistes et
des grands couturiers jusqu 'à en devenir
leur «Maman Zumsteg».

Toute enfant elle perdit sa mère et, ne
pouvant s'accommoder de la seconde
femme de son père, elle quitta la maison
une fois l'école terminée et s'engagea
comme petite bonne dans la famille d'un
instituteur de Winterthour où elle tra-
vailla dur, mais y trouva l'affection que
lui refusait sa belle-mère. L'instituteur
lui confia la surveillance du foyer de
l'écolier, pour les filles. Ayant rêvé d'être
institutrice, elle put y exercer ses dons
d'éducatrice, si évidents que le pasteur
lui attribua, deux ans de suite, la respon-
sabilité d'un camp de vacances fréquenté
par une soixantaine de garçons. EUe
avait 16 ans quand son père se sépara de
sa belle-mère. Revenue au foyer tenir le
ménage de son père, de sa jeune sœur et
de son demi-frère, elle suivit des cours de
cuisine, de couture et de comptabilité. A
18 ans, ce fut Zurich, aide-ménagère
dans une famille bourgeoise. Son père
l'accompagna à la gare, prit son billet et
lui remit une pièce de 50 centimes, de
quoi payer son tram depuis la gare de
Zurich, soit 10 centimes, le reste pour
elle.'Elle apprit la bonne cuisine bour-
geoise et la tenue d'une maison soignée,
mais quitta cette place pour s'engager
dans la restauration qui deviendra sa
profession bien plus tard et fera sa célé-
brité. Pour l'instant c'est dans un bistrot
du Niederdorf qu'elle va trimer de huit
heures du matin à, parfois, 4 heures de la
nuit. La tenancière, une Allemande,
veuve, la traitait gentiment, aussi ce dur
labeur ne la rebutait pas. Mais l'hôtesse
mourut et Hulda trouva à se plaer dans
le même quartier, pour la même besogne.
Le pourboire quotidien ne dépassait pas
5 centimes et le salaire était dérisoire.
Elle se tira d'affaire, bien qu'elle eût déjà

un enfant, une petite fille. Bientôt
l'occasion se présenta d'être engagée
dans un restaurant bien dirigé et pros-
père, le «Muhle», tenu par un Monsieur
Zumsteg, qui disposait d'un personnel
qualifié et même d'un excellent orches-
tre. Elle y entra comme fille de service,
promue bientôt dame de buffet et
devint, deux ans plus tard, Madame
Zumsteg. C'étaient les premières années
d'après-guerre 14-18. Les gens dépen-
saient leur argent sans compter, mais les
Zumsteg économisaient sou par sou. En
1920, ils purent acheter la maison
Ramistrasse 4 où se trouvait le restau-
rant de la Kronenhalle, déjà fréquenté
par des cercles littéraires où ressort le
nom de Gottfried Keller. Dès lors
l'ascension sociale fut galopante. Pour-
tant les débuts ont été difficiles. Tout le
bâtiment, en piteux état, dut être
rénové. Mais la qualification exeption-
nelle du personnel, tant à la cuisine que
dans les services et l'administration a
fait la renommée de la Kronenhalle. Dé
«Muhle» à Kronenhalle, la clientèle
avait changé et posait ses exigences qu'il
convenait de satisfaire. De viennoise et
bavaroise, puis alsacienne, la cuisine se
fit aussi française, avec le navarin de
mouton, la truite meunière, les filets de
sole au vermouth et surtout la mousse
au chocolat. Les secrets de cette cuisine
restent jalousement gardés par tout le
personnel, très fidèle à la maison,
aujourd'hui comme hier.

Les enfants de Hulda, Hedi et son fils
Gustav Zumsteg, alors encore jeunes,
donnent des coups de main à l'office à la
sortie de l'école. Ce dernier ne manifes-
tait toutefois aucun penchant pour la
restauration. Il passait volontiers ses loi-
sirs chez la couturière du troisième âge à
collectionner les bouts de tissus qui tom-
baient des coupes. Sa passion des étoffes
allait déterminer sa vocation. Il fit un
apprentissage dans une maison de soi-
ries, à Zurich, puis partit se perfection-
ner à Paris pendant cinq ans, dans la
filiale. Revenu à Zurich il fut bientôt
associé et finalement directeur de la mai-
son de soieries Abraham A.G. . Telle
mère, tel fils.

Après la Deuxième guerre mondiale, le
monde de la Haute-couture parisienne,
entré en relations commerciales étroites
avec la maison Abraham, reprit le che-
min de la Kronenhalle. Ce furent Lucien
Lelong, Jeanne Lanvin, dont Yves-Saint-
Laurent était déjà le chevron, Christian
Dior, Coco Chanel et bien d'autres qui
eurent de nouveau leur table à la Kro-
nenhalle dont les murs s'ornent d'origi-
naux aux noms de Mirô, Calder, de nénu-
phars de Claude Monet, qui font de ce
lieu, aujourd'hui encore, le foyer des
artistes, des hommes de lettres et des
maîtres de la mode.

La devise de Hulda Zumsteg: l'art de
la réussite consiste à centrer toute son
énergie et chaque instant sur l'essentiel.

Jenny Humbert-Droz

Etapes de Ffaistôire de 1 art
Biennale de Venise 84

Inaugurée en 1897, la Biennale de
Venise a, au cours des présentations, à
la fois consacré des p e i n t r e s  académi-
ques et s'est montrée rétive à l'art
moderne au début du siècle; elle a cepen-
dant montré une grande rétrospective
Klimt en 1899, et s'est ouverte à l'expres-
sionnisme Ensor en 1902 ou Nolde en
1910, alors que le pavillon soviétique
était tout entier consacré à Archipenko
en... 1920, et que deux ans plus tard les
peintres de «Die Briicke» font sensation.
Après la prise en charge de la Biennale
par le gouvernement fasciste, elle con-
naît des heures sombres pour renaître en
1948, avec une très belle exposition sur
l 'impressionnisme. R y  eut ensuite des
armées moyennes et quelques grands
chocs comme Lucio Fontana en 1954,
Fautrier en 1956 ou Giacometti en 1962
et le Pop Art en 1964.

Les mouvements de mai 68 et les nou-
velles tendances n'épargnent pas la
Biennale où l'on peut découvrir les der-
nières recherches du minimal art, de
l'optical ou de l'art conceptuel, jusqu'à la
grande exposition de 1976 qui sur le
thème «Art/Nature» défraya la chroni-
que.

L'intérêt premier de cette grande
exposition est qu'elle permet une infor-
mation de première main sur des ten-
dances en devenir, même s'il f aut bien
reconnaître que les dernières sélections
ont démontré la profonde crise dans
laquelle se trouve la recherche aujour-
d'hui, crise à la fois ressentie par les
artistes, les collectionneurs et les respon-
sable de musées qui ne savent plus très
bien à quelle tendance se vouer !

Sélectionnée par le critique anglais J.
Roberts l'exposition «Ouverture 84» pré-
sente le travail de 47 artistes de 12 p a y s
qui n'avaient jamais exposé à Venise.
On retrouve ici des représentants de la
nouvelle figuration française (Jean-
Charles Biais), allemande (H. Midden-
dorf), à côté d'artistes américains récem-
ment consacrés comme Keith Haring,
Kenny Scharf, Ronnie Cutrone et qui
expriment tous, même si les moyens et
les supports sont différents , une grave
crise d 'identité et un désarroi face à la
pollution par exemple. ,

Mais le cœur de la Biennale se trouve
évidemment dans les «Giardini» magni-
f ique parc bordé des pavillons natio-
naux. Dans le pavillon central, l'exposi-
tion L'Art et son reflet offre un pano-
rama intéressant sur la façon dont l'art
contemporain a vécu et vit encore
aujourd 'hui son- rapport avec l'art du
passé proche ou lointain. On retrouve
évidemment un certain nombre de «clas-
sique» comme la célèbre Mona Lisa de
Marcel Duchamp portant moustache ou
encore Picasso revisitant Velasquez,
Manet ou Cranach, et bien sûr Masson
cherchant chez El Greco une nouvelle
impulsion visionnaire.

Les citations vont très loin et l'on
retrouve même Guttuso reprenant
Picasso.

La section la plus pédagogique est
certainement Art, milieu, scène qui tente
d 'illustrer l'utopie de l'art total. Les
expérimentations sont ici proches des
performances et les nombreuses vidéo-
installations donnent une impression de
déjà vu et sont à quelques exceptions
près des recherches pour la recherche
qui tournent à vide. Le «franchissement
des limites» qui débouche sur le happe-
ning est à mon sens le seul débouché
public de ce genre.

LES PAVILLONS NATIONAUX
La confrontation pacifique des pays

permet échange et dialogue des cultures
et parfois découvertes. Il y  en a peu cette
année, même si les stands français, amé-
ricain et allemand de l'est sont très inté-
ressants. La France a choisi de rendre
un hommage à Jean Dubuffet (83 ans)
en p r é s e n t a n t  34 p e i n t u r e s  intitulées
«Mires» et qui sont d'une force éblouis-
sante. Réalisées en deux couleurs, le bleu
et le rouge, parfois soulignés de jaunes
éclatants, ces mires peintes sur papier
marouflé sur toile élève le débat actuelle-
ment en cours entre les tenants de la
figuration libre ou du nouvel expression-
nisme. A 83 ans, Dubuffet démontre bril-
lamment tout le génie de son art En
parallèle la France présente une belle
sélection où l 'on retrouve à la fois des

très jeunes comme Ph. Favier, ou des
p lus âgés comme H. Hartung et J.
Hélion, ce panorama dormant une idée
des tendances très diverses de l'Hexa-
gone.

L'autre pavillon très intéressant est
celui des Etats-Unis qui sur le thème
«Paradis per du/Paradis retrouvé» per-
met à 24 artistes de s'exprimer sur le
rêve américain utilisant la peinture pop ,
la bad painting, le spray pour signifier
les préoccupations de l'homme et de son
environnement. La Suisse était bien
représentée par Miriam Cahn qui avait
eu les honneurs des cimaises de notre
musée.

Généralement considérée comme
décevante, cette 41e Biennale aura au
moins permis à plusieurs centaines de
milliers de personnes de s'informer sur
l'art contemporain. J. P. Brossard

Orchestre National de l'ORTF.
Accord 140074.
Qualité technique: fort bonne.

Chez Jacques Chailley, la réputation
du musicologue l'emporte de beaucoup
sur celle du compositeur. Absolument
sans raisons, omme on pourra s'en con-
vaincre à l'écoute de la Symphonie en
sol mineur (1942-1945), une œuvre dont
le style offre une ressemblance certaine
avec celui de Roussel. Le remarquable
allegro ritmico initial apparaît comme
le mouvement le plus achevé mais on ne
manquera pas d'admirer pour autant
l'heureuse inspiration, la bienfacture et
la concision des trois autres mouve-
ments. Deux particularités à signaler
dans le scherzo: le trio central remplacé
par un adagio à quatre temps et la sage
intervention d'un sifflet solo dans les
dernières mesures (ce dernier, aussi
incroyable que cela paraisse, «déclen-
cha, nous dit-on, le tumulte lors de la
création à Toulouse ! »). Le présent dis-
que provient d'un enregistrement réa-
lisé à la Maison de la Radio à Paris en
1973. Jean Foumet et l'Orchestre
National y apparaissent au mieux de
leur forme. Une découverte de choix.

J.-C. B.

Chailley: Symphonie en
sol mineur

Orchestre Symphonique de
Montréal, dir. Ch. Dutoit.

Decca 410 254-1.
Qualité technique: bonne.

Poursuivant son intégrale de l'œuvre
pour orchestre de Ravel, Charles Dutoit
nous propose un quatrième disque qui
pourrait être le dernier. A moins que le
chef suisse n'enchaîne avec l'Ouverture
de féerie Shéhérazade, Tzigane, les
mélodies ou encore L'Enfant et les Sor-
tilèges et L'Heure espagnole...

Quatre œuvres se trouvent ici réu-
nies. Ma Mère VOye dont nous enten-
dons le ballet complet et la Pavane
pour une infante défunte possèdent en
commun un caractère rêveur et une
délicatesse de ton qui leur permettent
de figurer très heureusement côte à
côte. Le rapprochement du Tombeau de
Couperin et des Valses nobles et senti-
mentales n'est pas moins heureux. Ni
Cluytens, ni Ansermet, ni Boulez
n'avaient groupé ces deux suites de dan-
ses (il est vrai qu'il existe quelques
autres possibilités). On appréciera une
nouvelle fois la minutie, la finesse et le
brio de Dutoit ainsi que les superbes
qualités de sa phalange canadienne.

Ravel: Quatre œuvres
pour orchestre

Les jeux de la Fête-
Dieu d'Aix-en-Provence

Les Musiciens de Provence
Arion ARN 36768.
Qualité technique: assez bonne.

Un disque des Musiciens de Provence
s'écoute toujours avec plaisir. Voici le
dixième, preuve de la vitalité de cet
ensemble fondé en 1970. Avec les Jeux
de la Fête-Dieu d'Aix-en-Provence, il
nous propose de faire revivre une fête
aujourd'hui disparue mais qui fut célé-
brée dès les dernières années du Moyen
Age. Le cérémonial ayant passablement
évolué au cours de cette longue trajec-
toire, les airs que nous entendons ici
reflètent principalement la période la
mieux connue: celle qui s'étend du
XVIe au XVIIIe siècle. On reconnaîtra
dans ce programme exécuté sur de nom-
breux instruments anciens l'air intitulé
Lei Chivau-Frus (Les Chevaux-
Jupons), repris par Bizet dans la deu-
xième Suite de L'Arlésienne. Quelques
danses ayant pu accompagner les
réjouissances qui succédaient au cortège
mettent un terme à cette charmante
évocation.

tourne-disques

Bex: Part dans les parcs
Vendredi débute à Bex une exposition

originale (elle dure jusqu'au 30 septem-
bre), rendez-vous de la sculpture suisse
contemporaine, avec une cinquantaine
de sculpteurs présents dans leurs oeu-
vres, dans les parcs mis à disposition par
des habitants du bourg rhodanien vau-
dois. Ainsi, à la Tour de Duin, au parc de
Szilassy et au château Feuillet, seront
visibles des sculptures de Bernard
Luginbuhl, Max Bill, Charles de Mon-

Une oeuvre de Annemie Fontana

taigu, Alain Schaller, entre autres.
Le bois, le marbre, le granit, le fer,

l'aluminium, le polyester, ne manquent
pas dans la matière comme dans les sty-
les.

Pendant ce temps, une rétrospective
Frédéric Muller accueille les visiteurs à
l'Hôtel de Ville, tandis que la peinture,
la céramique, la musique et la littérature
ne sont pas oubliées dans cet été bellerin
conçu sous le titre «Bex et arts», (ats)

Résultat de l'enquête No 34 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Infatuation (Rod Stewart); 2. State of
Scock (The Jacksons); 3. Les deux écoles
(Michel Sardou); 4. Désir désir (Véronique
Jannot/Laurent Voulzy); 5. Self Control
(Raf/Laura Branigan); 6. Femme libérée
(Cookie Dingler); 7. Susanna (The art
Compagny/Carlos); 8. The Reflex (Duran
Duran); 9. Sad Songs (Elton John); 10.
Wake me up Before you go go (Wham); U.
Over Again (Chapell Band); 12. Big in
Japan (Alphaville); 13. A cause de toi
(Corinne Charby); 14. Jamaïcaine (Philippe
Lavil); 15. Time after Time (Cyndi Lau-
per); 16. Higt on Emotion (Chris de
Burgh); 17. Against ail Odds (Phil Collins);
18. Toute première fois ( Jeanne Mas); 19.
Footloose (Kenny Loggins); 20. Holding
out for a Hero (Bonnie Ttyler).

hit parade
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Lard fumé 
 ̂

Coca  ̂•W ŜwÉ 1̂
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_____¦ OFFRES D'EMPLOIS Hi
Entreprise de galvanoplastie, cherche
pour entrées immédiates ou à convenir

galvanoplaste qualifié
éventuellement passeur aux bains,
ainsi qu'une

jeune dame
habile et consciencieuse. Travail varié.
Faire offres sous chiff re GK 21614 au
bureau de L'Impartial.

*̂ ĝ*A'
Hôtel-Restaurant

CERNEUX-AU MAIRE
' avec ranch pour chevaux et exploitation agricole,

cherche

gentille sommelière
pour la saison ou place à l'année.

Nous offrons

— ambiance de travail agréable

— possibilité de monter à cheval

Les intéressées sont priées de prendre contact avec

Famille O. Baeriswyl - Les Bois

0 039/61 13 39

Service administratif à La Chaux-
de-Fonds (secteur paramédical),
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir, une

employée de bureau
pour travaux de facturation, clas-
sement et saisie de données à
l'écran de visualisation.

Faire offres sous chiffre 91-680
à ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-30534

p ^Entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

galvanoplaste diplômé
capable de travailler de . façon
indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre LB 21594 au bureau
de L'Impartial.



Naville : vers une augmentation
de 3% du chiffre d'affaires

Naville SA escompte pour l'année en
cours une hausse de 3% de son chiffre
d'affaires. La société genevoise contribue
à la réalisation de 95% du chiffre d'affai-
res consolidé des sociétés appartenant à
Financière de presse Holding, à Fri-
bourg, qui s'inscrivait à 231,9 millions de
francs en 1983. C'est ce qu'a notamment
indiqué mardi soir à Genève M. Gilles
Martin, directeur-général, lors de l'inau-
guration d'un nouveau centre Naville
dans la cité de Calvin.

Le taux de croissance a été budgétisé à
4,8%. Mais ce premier calcul n'a pas suf-
fisamment tenu compte de la faiblesse
du franc français qui a fait contrepoids
aux augmentations des prix de vente des
livres et de la presse en France, a dit en
substance M. Martin. Quelque 60% des
articles de ces deux secteurs sont en effet
d'origine française.

Si le premier semestre s'est avéré
médiocre en regard de l'année précé-
dente (le premier semestre de 1983 était
exceptionnel), le second sera particuliè-
rement favorable, a encore dit le direc-
teur-général. En juin dernier, les ventes
avaient de nouveau atteint le niveau du
même mois de 1983, et les chiffres de
juillet ont affiché une augmentation de
5%.

Le nouveau centre ouvert à Genève
couvre une surface de 800 mètres carrés.
Il offre 1800 titres de presse, 55.000
ouvrages en langue française, 6000 en
langue allemande et 15.000 en langue
anglaise. C'est «la plus grande librairie
étrangère de Suisse», à souligné M. Mar-
tin.

Deux autres centres, l'un à Lausanne
et l'autre à Genève, ont été ouverts au
début de juillet , (ats)

Pénurie de lait liquide
Alimentation animale dans la CEE

La France, les Pays-Bas et la RFA risquent de faire face cet hiver à une
«pénurie» de lait liquide destiné à l'alimentation animale à la suite de l'insti-
tution des quotas laitiers depuis le ler avril, apprend-on de source euro-
péenne hier à Bruxelles.

En 1983 par exemple, 4,9 millions de tonnes de lait écrémé liquide ont été
utilisés, grâce à d'importantes subventions, pour l'alimentation animale, dont
1,8 million de tonnes pour les veaux et 34 millions pour les autres animaux.
La subvention est de 6,33 écus (un écu = 2 francs suisses environ) par 100 kg
pour les veaux et 9,45 écus pour les autres animaux.

En outre, les «Dix» ont décidé en juil-
let dernier d'accorder une aide com-
munautaire pour favoriser l'utilisation
de lait en poudre contenant 10% de
matières grasses et fabriqué directement
à partir du lait liquide dans l'alimenta-
tion animale.

La CEE espère que 400.000 tonnes de
lait en poudre, équivalant à 45.000 ton-
nes de beurre, soient ainsi utilisées cha-
que année. Cette nouvelle réglementa-
tion ne permet pas d'utiliser les stocks
actuels de lait écrémé en poudre, con-
tenant 1 % de matières grasses, après les
avoir enrichis. Ces stocks atteignent près
de 1 million de tonnes.

En revanche, les stocks pourront être
utilisés pour les programmes communau-
taires d'incorporation de lait écrémé en
poudre dans l'alimentation du bétail.

En 1983, 20,8 mimons de tonnes ont
été utilisées, dont 14,9 millions pour les
veaux. L'aide est de 5,46 écus par 100 kg
pour le lait en poudre destiné aux veaux
et de 10,88 écus pour le lait en poudre
destiné aux autres animaux. Néanmoins,
les prix de la poudre de lait en France
ont déjà commencé à augmenter et les
fabricants d'aliments composés, surtout
aux Pays-Bas, se plaignent d'une pénu-
rie.

La production de lait dans la CEE
cette année devrait baisser en moyenne
de 4,1% par rapport à l'année dernière.
La réduction est de 6,6% pour les Pays-
Bas, de 6,7% pour la RFA et de 2% pour
la France.

Or, du 1er avril au 30 juin , ces pays
ont insuffisamment diminué leur pro-
duction par rapport à la même période
de 1983, les Pays-Bas de 3,5% et la RFA
de 1,5%. La France l'a même augmentée
de 2%. (ats,afp)

Von Roll : légère amélioration
Le groupe Von Roll a augmenté son chiffre d'affaires de 7 pour cent, l'ame-
nant à 557 millions de francs (518 mio l'année précédente) au cours du pre-
mier semestre 1984, communique Von Roll dans une lettre aux actionnaires.
Selon un porte-parole du groupe, les résultats se sont légèrement améliorés
comparativement à la même période de l'année dernière, mais ils restent

néanmoins déficitaires.
Le porte-parole de Von Roll a précisé

que la filiale New Jersey Steel Corpora-
tion (NJSCO), qui devait faire face à de
gros problèmes financiers, a pu se
reprendre grâce à une production et des
ventes plus fortes et remettre la marge
brute d'autofinancement dans les chif-
fres noirs par une augmentation des prix
de vente.

L'accroissement des ventes de la mai-
son-mère soleuroise de Gerlafingen a été
modeste, 251 millions de francs contre
248, soit 1 pour cent, note par ailleurs le
conseil d'administration de Von Roll SA
dans sa lettre aux actionnaires. L'entrée
de commandes s'est, elle aussi, légère-
ment améliorée dans l'ensemble.

La rationalisation en cours dans la
division acier et la restructuration dans
le secteur de la fonte ont amené une
légère diminution du personnel (5700
collaborateurs pour le groupe et un peu
moins de 2900 pour la société-mère). En
ce qui concerne les réductions de person-
nel, Monteforno et son atelier de Bodio
ainsi que l'ancienne fonderie d'Olten res-
tent particulièrement visés.

Les investissements consacrés à la
rationalisation et à la restructuration
ont eu des effets positifs, selon la lettre
aux actionnaires . Ces mesures demeu-
rent au centre des efforts de Von Roll,
car ce sont elles qui contribuent à neu-

traliser le niveau toujours insuffisant des
marges, particulièrement à l'exportation,
explique encore la lettre.

Jusqu'à maintenant, les entrées des
commandes ont quelque peu augmenté.
Le porte-parole de la société prévoit
pour la fin de l'année un meilleur chiffre
d'affaires pour le groupe. Avec un chiffre
d'affaires de 1,18 mrd de francs et une
marge brute d'autofinancement de 36
millions de francs en 1983, Von Roll
avait dû enregistrer un déficit de 27 mil-
lions, (ats)

USA : déficit
commercial record

Les Etats-Unis ont enregistré
en juillet un déficit record de leur
balance commerciale, celui-ci
s'élevant à 144 milliards de dol-
lars (environ 32,4 milliards de
francs suisses), a annoncé mer-
credi le Département du com-
merce. Le précédent record, établi
en avril, avait été de 12,2 mil-
liards.

La forte dégradation de la
balance commerciale en juillet a
été due à une très forte poussée
des importations que n'a com-
pensé que partiellement une amé-
lioration notable des exporta-
tions. Les importations, en hausse
de 26,2% sur le mois précédent,
ont atteint le niveau record de
33,5 milliards de dollars (caf ).

Les exportations ont fait res-
sortir une progression de 10,3%
sur juin et se sont établies à 19,4
milliards (quai départ), soit leur
niveau le plus élevé depuis sep-
tembre 1981. Selon les experts
officiels, le déficit de la balance
commerciale des Etats-Unis, qui
n'avait été que de 69,4 milliards de
dollars en 1983, pourrait atteindre
près de 130 milliards de dollars
cette année, (ats, afp)

En Arabie séoudite

Premier exportateur mondial
de pétrole, l'Arabie séoudite
serait aussi riche en houille, selon
le «Times» de Londres, qui annon-
çait hier qu'un gisement «considé-
rable» de charbon de grande qua-
lité vient d'y être découvert dans
la région désertique de Qasim.

Située près de la surface, cette
mine pourrait être exploitée faci-
lement à ciel ouvert et d'après le
journal, des études sont en cours
pour déterminer les possibilités
d'exploitation.

Le «Times» ajoute que d'autres
forages ont aussi révélé la pré-
sence dans le sous-sol séoudien de
vastes gisements de zinc, cuivre,
minerai de fer et nickel. D'autres
d'or et d'argent auraient aussi été
décelés et M. Ghazi Hashim, vice-
ministre séoudien du pétrole,
aurait indiqué au secrétariat de
l'OPEP que ces ressources pour-
raient devenir une grande source
de recettes pour son pays, lequel
dépend aujourd'hui essentielle-
ment du pétrole pour ses revenus.

En contraste avec son impor-
tance pétrolière, le Moyen-Orient
n'a produit l'an dernier, selon des
statistiques internationales , que
800.000 tonnes de houille, soit
moins de 0,05 pour cent de la pro-
duction mondiale, la plus grande
partie en Iran, (ats, afp)

Gisement
de houille

• La société Interdiscount Hol-
ding SA, à Fribourg, a enregistré à
l'issue de l'exercice 1983/84 un béné-
fice de 5,45 millions de francs contre
4,04 millions précédemment. Le Con-
seil d'administration, indique mercredi
la société, propose dès lors, comme il l'a
fait chaque année depuis 1980, d'accroî-
tre le dividende pour le porter de 18 à 20
pour cent. Il proposera d'autre part
d'augmenter t également le capital-
actions de 24 millions de francs à 26,4
millions.
• Les résultats de l'exercice

1984/85 des Ateliers des Charmilles
SA dépendront largement de la
vente des terrains que la société pos-
sède à Genève. Si la vente peut en effet
se réaliser, a indiqué lors de l'assemblée
générale des actionnaires le directeur
Cyrille Bonhôte, le compte de résultat
sera largement positif et permettra de
combler la perte de 20 millions de francs

"enregistrée au cours de l'exercice écoulé.

• Spécialisée dans le secteur des
techniques de télécommunication, la
société soleuroise Autophon SA a
acquis la majorité du capital-actions
de Gfeller SA, Berne, entreprise active
dans le même secteur qu'Autophon. Cet
opération, ont indiqué à Soleure les res-
ponsables d'Autophon, permettra aux
deux sociétés de renforcer leur présence
sur le marché international.

En deux mots
et trois chiffres

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
U Neuchâtel. 530 515
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93625 93750
Roche 1/10 9375 9400
Asuag 30 30
Kuoni 7800 7850
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 980 985
Swissair n. 825 832
Bank Leu p. 575 3575
UBS p. 3320 3330
UBS n. 610 615
SPS p. 325 323
SBSn. . 247 ¦ 246
SBS b.p. 268 269
OS. p. 2115 2120
CS.n. 406 406
BPS 1355 1355
BPS b.p. 134.50 135
Adia Int. 1860 1910
Elektrowatt 2440 2460
Galenica b.p. 440 442

. Holder p. 745 755
Jac Suchard 6275 6300
Landis B 1455 1465
Motor col 745 745
Moeven p. 3650 3700
Buerhle p. 1245 1270
Buerhle n. 272 279
Buehrle b.p. 297 305
Schindler p. 3100 3150
Bâloise n. 630 625
Rueckv p. 7475 7525
Rueckv n. 3650 3660
W'thur p. 3260 3260

Wthurn. 1365 1875
Zurich p. 17100 17100
Zurich n. 9900 9950
Atel 1300 1300
BBC I-A- 1370 1365
Ciba-gy p. 2405 2430
Ciba-gy n. 1045 1053
Ciba-gy b.p. 1920 1930
Jelmoli 1850 1890
Hermès p. 285 290

• Globus p. 3200 3150
Nestlé p. 5390 5410
Nestlé n. 3060 3085
Sandoz p. 6950 7000
Sandoz n. 2485 2500
Sandoz b.p. 1114 1124
Alusuisse p. 763 777
Alusuisse n. 260 260
Sulzer n. 1610 1610

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 112.— 114.—
Aetna LF cas 87.25 87.50
Alcan alu 70.25 70.25
Amax 50.75 50.75
Am Cyanamid 123.50 125.—
ATT 45.50 45.75
ATL Richf 116.— 117.50
Baker Intl. C 43.50 43.—
Baxter 41.— 40.50
Boeing 127.— 127.50
Burroughs 136.— 138.50
Caterpillar 96.50 95.—
Citicorp 80.50 81.50
CocaCola 147.60 148.—
Control Data 77.50 75.—
DuPont 120.— 120.—
Eastm Kodak 181.— 179.50
Exxon 102.50 103.—
Fluorcorp 39.75 39.50
Gén. elec 137.— 137.50
G&.Motore 178.— 179.—
Gulf corp. — —Gulf West 73.75 73.50
Halliburton 80.50 79.50
Homestake 60.75 61.25

Honeywell 154.— 153.—
Incoltd 28.75 29.—
IBM 299.— 300.—
Utton 183.50 180.50
MMM 198.50 199.—
Mobil corp 68.50 71 —
Owens-IUin 95.25 95.50
Pepsico Inc 105.50 104.50
Pfizer 87.— 8755
Phil Morris 180.— 185.—
Phillips pet 90.50 92.—
Proct Gamb 134.— 135.—
Rockwell 72.— 73.—
Schlumberger 116.— 117.—
Sears RoA 87.— 86.50
Smithkline 136.— 135.50
Sperrycorp 99.50 98.25
STD OU ind 141.50 141.50
Sun co inc 126.— 124.50
Texaco 85.50 86.—
Wamer Lamb. 79.50 79.50
Woolworth 88.50 87.75
Xerox 94.75 9555
Zenith radio 63.25 63.50
Akzo 68.75 69.50
AmroBank 41.50 41.75
Anglo-am 35.75 35.75
Amgold 237.— 239.—
Mach.Bull 9.50 9.50

vCons.GoldfI 23.— 22.50
De Beers p. 15.25 15.25
De Beers n. 13.75 13.50
Gen. Shopping 300.— 300.—
Norsk Hydn. 180.50 187.—
Phillips 36.75 3755
Rio Tin top. 18.50 18.50
Robeco 47.25 48.—
Rolinco 45.25 4655
Royal Dutch 119.— 121.50
Sanyo cletr. 5.05 5.05
Aquitaine 62.50 62.75
Sony 34.25 33.75
Unilever NV 198.— 199.—
AEG 76-— 76.75
Basf AG 127.50 128.50
Bayer AG 137.50 138.—
Commerzbank 120.— 122.—

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 2655 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 8255 8455
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 .2.38 2.41
1 $ canadien 1.8375 1.8575
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.9880 1.—
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.77 11.89
100 escudos 1.57 1.61

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 349.— 352.—
lingot 26750.— 27000.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 165.—
Souverain 192.— 203.—
Double Eagle 1240.— 1368.—

CONVENTION OR
30.8.84

.Plage 27200.-
Achat 26800.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 453.— 460.—
Degussa 285.— 285.—
Deutsche Bank 270.— 271.—
Dresdner BK 123.50 126.50
Hoechst 138.50 140.—
Mannesmann 115.— 113.50
Mercedes 396.— 399.—
RweST 132.— 131.—
Schering 293.— 293.—
Siemens 333.— 335.—
Thyssen AG 61.75 61.25
VW 146.50 147.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36'/4 36%
Alcan 2914 28%
Alcoa 37W 36%
Amax 21 M 21%
AU 1914 19.-,
Atl Richfld 49'4 49%
Baker InU 17% 17%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 57V4 56%
Canpac 39W 36%
Caterpillar — 38%
Citicorp 34% 34%
CocaCola 61% 61V4
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 31% 31^
Du Pont 50% 50.-
Eastm. Kodak 75% 7514
Exxon 43% 43%
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dynamics 65% 66%
Gen. élec. 57% 67%
Gen. Motore 75.- 72%
Genstar 18% 19.-
Halliburton 33.- 32%
Homestake 25% 26.-
Honeywell 64.- 63%
Incoltd 12% 12%
IBM 125% 124%
ITT 27% 26%
Iitton 75.- 74%
MMM 83% 82%

Mobil corp 29% 30%
Owens 111 39% 40%
Pac. gas 14% 14.-
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 36% 36.-
Ph. Morris 76% 77%
Phillips pet 38% 39%
Proct & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 30% 29%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 56% 57%
Sperry corp 4114 40%
Std Oil ind 59'/4 58%
Sun CO 51% 51%
Texaco 35% 36%
Union Carb. 56.- 56%
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 58% 58%
US Steel 25.- 25.-
UTD Technol '39% 38%
Wamer Lamb. 33% 33'/4
Woolworth 36%' 37 'A
Xeros , 39% 39%
radio 26% 25%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 25.- 24%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 43% 42%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 31 % 31%
Rca corp 35% 31%
Raytheon 43% 44%
Dôme Mines 10% 9%
Hewlct-pak 40% 40%
Revlon 37% 36%
SuperiorOU 44.- 43%
Texas instr. 144% 144%
Union Oil 39% 40.-
Westinghel 25% 26%
( L.F. Rothschild, Un terberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1270 1200
Canon 1350 1330
Daiwa House 510 510

Eisai 1150 1170
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 1760 1770
Fujisawa pha 1060 1050
Fujitsu 1320 1310
Hitachi 847 854
Honda Motor 1390 1380
Kangafuchi 480 497
Kansai el PW 1140 , 1140
Komatsu 460 459
Makita elct. 1090 1120
Marui 1190 1190
Matsush ell 1650 1660
Matsush elW 658 648
Mitsub. ch. Ma 283 286
Mitsub. el 410 407
Mitsub. Heavy 237 235
Mitsui co 334 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 900 906
Nissan Motor 627 626
Nomura sec. 702 710
Olympus opt. 1110 1080
Rico 974 973
Sankyo 780 808
Sanyo élect 518 518
Shiseido 1130 1110
Sony 3420 3380
Takeda chem. 748 767
Tokyo Marine 605 606
Toshiba 418 418
Toyota Motor 1480 1480

CANADA
A B

Bell Can 33.50 33.50
Cominco 16.125 16.125
Dome Petrol 258 2.38
Genstar 24.625 24.625
Gulf cda Ltd 17.50 18.25
Imp. Oil A 40.375 4155
Norandamin 21.875 22.375
Royal Bk cda 28.50 28.75
Seagram co 48.125 48.75
Shell cda a 23.75 24.625
Texaco cda I 39.75 4055
TRS Pipe 17.75 17.75

Achat lOO DM Devise
82.80 

Achat lOO FF Devise
26.75 

Achat 1 $ US Devise
2;38 

LINGOT D'OR
26750 - 27000

INVEST DIAMANT
Août 1984. 520 - 215

(A = cours du 28.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 29.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1232.11 - Nouveau: 1226.92

msiim

• C'est un bénéfice net de 49,3 mil-
lions de francs contre 46,9 millions
précédemment que la société Elek-
trowatt SA, à Zurich, a pu enregis-
trer à l'issue de l'exercice 1983/84. Le
Conseil d'administration, qui dispose,
compte tenu d'un solde reporté, d'un
actif total de 50,4 millions de francs, pro-
posera à la prochaine assemblée générale
des actionnaires le versement d'un divi-
dende inchangé de 70 francs et d'un vire-
ment au Fonds de prévoyance de 2 mil-
lions de francs.

• British Gas (gaz de Grande-Breta-
gne, entreprise publique) vient d'annon-
cer la découverte d'un gisement de gaz
important à l'ouest des îles Shetland,
archipel situé au nord de l'Ecosse.
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Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse. f
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

parmi les
excellents
M0taiiranl0
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AU CarrefOUr deS plUS Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
tllB U_~l|A _~ ~ _~M_»lAM»%A_n.__ « 4 4 ____  Ï Ï\WM\ de PertUiS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17.-H
ilŒ D6II6S ranaOnn66S UU Il A Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.-
i:ï« |.Wk Daniel Kahr Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.—
:.ï:$É| 1-4 Cl lit* IlIfO KLiï Tél. 038/53 24 95 Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.-

naUl 'UUId 
FunL . Côtelette Pertuis 250 g. Fr. 13.-
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CERNIER - CHÉZARD „-" " . < ' .^
NEUCHÂTEL Le vrai jeu de quilles neuchâtelois où s 'exerce l 'adresse, dans les meilleures

Ig&jH traditions du Haut-Jura

P&M De partout, on accède aisément à Pertuis. Que ce soit de La Chaux-de-Fonds, par Les Convers ou La Vue-des-Alpes, ou de Saint-Imier, par Les
':!:: :B Bugnenets ou Renan, voire encore de Neuchâtel par Chézard ou Cernier, de très bonnes routes vous conduisent au Restaurant de Pertuis.

IjsB Cet excellent relais gastronomique jouit d'une réputation qui est le reflet de l'amabilité de Daniel et Andrée Kâhr, tous deux étant en mesure
SSlÉjBI de vous servir des plats de haute qualité, à des conditions avantageuses, aussi bien au restaurant qu'au bar harmonieusement aménagé.
¦!&!9 Du lundi au vendredi à midi, celui-ci est accessible aux personnes désirant manger dans une atmosphère agréable, faite de musique douce.
ili|B Par contre, au restaurant, le service de cuisine est assuré tous les jours en permanence jusqu'à 21 h. 30, le jeudi jusqu'à 22 h. 30, et jusqu'à

B 1 h. le vendredi et le samedi soir.
Pour ceux qui souhaitent se détendre dans une ambiance de fête, le bar est ouvert dès 21 h. jusqu'à 3 h. du matin, le vendredi et le samedi,

; H la musique y étant assurée par d'excellents musiciens. Le Restaurant de Pertuis mérite ainsi bien son renom d'établissement répondant aux
B aspirations d'un public dont l'âge se situe dans le plus large éventail.

1 JEU DE QUILLES NEUCHÂTELOIS
Pour satisfaire mieux encore les fervents d'un sport toujours en vogue, un véritable jeu de quilles neuchâtelois a été aménagé et depuis un

llfllH Peu P̂ s d'une année, joutes amicales et tournois s'y déroulent fréquemment. Et dans quelle atmosphère !
En cuisine, c'est Andrée, la patronne, qui donne libre cours à ses talents, alors que Daniel, le maître des lieux voue ses meilleurs soins à la
cave et à la qualité des vins, liqueurs et autres boissons qu'il offre à ses clients. Sortant des chemins battus, il a fixé son choix sur des grands

S :;SiH crus et c'est ainsi que sa carte s'ennorgueillit de la présence, parmi d'autres noms prestigieux, d'un Chambolle-Musigny, d'un Vosnes-Ro-
ÏS&M manée, d'un Aloxe-Corton, de Côtes-de-Nuits ou Pommard, en voisinage avec un vaste choix d'excellents vins suisses. (m)

, EXTRAIT DE LA CARTE... .
' ¦:• ¦: ::::S Tournedos garni Fr. 21.- Croûte aux morilles et salade Fr. 10.- Fondue Fr. 10.- Fondue aux champignons Fr. 11 .-

H ...quelques exemples d'entrées... Terrine, jambon de Parme, saumon fumé, viande séchée
...et une proposition de menu, parmi d'autres: Entrecôte, tournedos ou filets mignons, avec une entrée de terrine, de filets de perches

H ou de filets de truites.
Nous sommes en mesure de vous offrir d'autres menus, i tous les prix, en toutes occasions, notamment pour le Jeûne fédéral ou pour

les fôtes de fin d'année.
En fin de semaine, il est conseillé de réserver. <p 038/53 24 95. Mercredi: fermeture hebdomadaire.
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f l̂ RESTAURANT
ĵfcl CERCLE NATIONAL

(^Tri\ • S«ft PI- P"fy. Neuchâtel

" H@ 'Hi ^
038/24 

08 
22

aâtep̂ L.t fffiîf: Carte très variée: |:
IMlÉH ll j 'fTjYj- Grand choix de spécialités italiennes, de

— saison, rognons, entrecôtes, scampis, etc j
Menus spéciaux sur demande

4 salles à disposition (40 à 150 places) pour familles, sociétés, .'
mariages, etc. Musique de danse à disposition gratuitement

Fermé le dimanche Se recommande: Fam. J. Zeliani ï

HOTEL-PONTI 1 V BAR-DANCING 1 1 I
I P COUVET * i

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Heider (minimum 2 personnes)
|| Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 18.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat, </î 038/63 1115

: ..AÂ ' A:AAAAy 'AAAAyAAAA ''A 'A'-'''.. *' :.::'.:;* '.' •.: ' .:* •.' * '.A.' ' '.' '.'¦.'.'•A '¦:'- ¦'-.' '<•'• • '•:'¦ A- yA'Ay '¦'¦ ¦'¦¦'¦:¦ ¦ .y A:

H ji ¦âwfcpfi, H
R:.*;: Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
¦ijii ques

Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
Pf à l'emporter
H:-.;• y': Service traiteur â domicile
ij ¦ Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
¦ ::. ; > • :  pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous :&

I ..^B^BJJl.Mi_ Ï̂B
«LE PANORAMA» I

Rémy'Fahrni. 2063 Saules (NE)
<& 038/36 12 08. Fermé le lundi

.ssil Du 1 er au 15 septembre, festival du filet mignon, sur assiette:
p AAA filet mignon au beurre Fr. 10.-

|j;j§ filet mignon aux champignons Fr. 12.-
I y filet mignon sauce poivrade Fr. 12.-
¦ filet mignon aux morilles Fr - 14 --
III accompagné de frites et salade. Sur la terrasse, uniquement sur

H : :; assiette et par beau temps grillades au charbon debois

LE RESTAURANT |

m HfMfîf^L 2072 SAINT-BLAISE
3̂B|̂ Tél. 038/33 36 80

B'¦;;:-:. W^r Premier relais
\& gastronomique du canton

¦|.i|:|:; S Cuisine personnalisée
B::::-:ii}i Prière de retenir sa table

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL

¦iii HôTEL W8Ç̂ m\aaa\m/mm
ft /AyA RESTAURANT ^M ¦BaP^?

¦5;;;;yy rh. Biaitier ^̂ ^~ .______ L________L̂ _______."̂ ^ 'BPI. A.-M,Piaget JL̂ ^MMH É̂ JJ
B Â E m Mjffl BBEMHi
m-zA :: Tél.038 25 54 12 mWMm^{lml) ^mK£ ^wwm v Jm r̂tiiÉÉÉftfc,»

t̂pv mmma Restaurant-Pizzeria

'̂?/'̂ 5?  ̂
«Chez Benito»

H am Âmn^Srl̂  Dans un cadre complètement ré-
| J^  ̂ / nové, le choix de spécialités italien-
8/1 HÔTEL / neS que vous pourrez
5yi '/ déguster tous les jours

:il W TONAL j l PIZZA AU FEU DE BOIS
VI FLEURIER ^ Grand choix spécialités i
j/ *¦ italiennes â la carte
" n* C^L/^* Chambres tout confort
^Mi1̂ ^̂  Propriétaire: M. Pinelli

f -̂ Fleurier - 0 (038) 61 19 77 Q

. '. fSÛ Ï? Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

j|KJÊ3"4  ̂ Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

S3>3 HÔTEL-RESTAURANT

4t* IZCAHK-Jhtt f
Fondue chinoise à discrétion Fr. 19-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 21.-

I r^S ĴA-, f ëâttl îies Cûinnumes
V2^ 

XX Q3J/ sQn restaurant L'AUBERGE
B ; i : ï Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20 §|

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking M

¦f ynupiNfi ^w
B| ' MEUCHBTEL Wfl

ffî de la TERRASSE du Touring $|
B vous goûterez au charme du vieux port de JN
g \ Neuchâtel, tout en dégustant une cuisine 5g
El ' «bien de chez nous» servie sur assiette EHB|\ JM



Un derby explosif à La Gurzelen
Le leader contraint au nul en LNB de football

Hàfliger (à droite) tente de déborder le Soleurois Lohnherr. (Keystone)

BIENNE • GRANGES 0-0
IL faut remonter loin dans le

temps pour voir près de 5000 specta-
teurs enthousiastes à La Gurzelen.
Ce derby a tenu ses promesses mal-
gré le manque de buts. Granges en
leader incontesté de la catégorie a
été le plus près de la victoire.

L'équipe de Theunissen a été plus
dangereuse en première mi-temps.
Et le gardien biennois Siegenthaler a
souvent été au centre du débat. Les
avants soleurois ont été bien mala-
droits.

Des tirs de De Almeida (10'),
Fleury (27' et 30'), De Almeida encore
(33*) ainsi qu'un cafouillage terrible à
la 40' furent autant d'occasions gran-
dioses.

BIENNE
REPREND L'INITIATIVE

Pourtant les Biennois, beaucoup
moins bien cotés que leurs adversai-
res, ont fait front avec une belle
énergie. Ils auraient même pu
l'emporter en seconde mi-temps, un
tir terrible de Bickel, décidément

omniprésent, ayant été repoussé par
le poteau.

Ce derby apporta la confirmation
que Granges, avec ses nombreux
renforts, reste le grand favori, alors
que Bienne avec des moyens bien
plus modestes reste également
invaincu grâce à son grand engage-
ment et à sa bonne organisation col-
lective.

Gurzelen: 4900 spectateurs.
Arbitre: M. Gn&gi, de Gossau.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher, Rappo, Hiifliger; Truffer, Bic-
kel, Santona, Vôhringer: Mennai,
Schopard.

Granges: Probst; Stohler; Mara-
dan, Born, Schnegg; von Wartburg,
Jaggi, Baur; De Almeida, Lohnherr,
Fleury.

Notes: Granges sans Reich et
Roethlisberger (blessés), Bienne
sans Buttiker (remplaçant). Avertis-
sements à von Wartburg et à Aerni.

Jean Lehmann

Edwin Moses tient la vedette
Au meeting de Coblence

Coblence convient décidément très
bien à Edwin Moses. Une année
après avoir amélioré son record du
monde, l'Américain a signé, sur la
piste ouest-allemande, la meilleure
performance mondiale de l'année du
400 mètres haies. Le double cham-
pion olympique a été crédité de
47"32, un temps supérieur de trente
centièmes seulement à son record du
monde. Une hésitation à l'attaque de
la deuxième haie a sans doute coûté
à Moses un nouveau record.

AOUITA ET CRAMM
ÉCHOUENT

Saïd Aouita n'a pas réussi sa tenta-
tive contre le record du monde du
1500 mètres de Steve Ovett. Le Maro-
cain s'est imposé à Coblence grâce à
une accélération terrible dans les
derniers mètres qui laissait sans
réaction le Soudanais Omar Khalifa
et l'Espagnol José Abascal. Aouita a
réalisé un chrono de 3'34"10, à 3*33"
du temps d'Ovett. Pierre Delèze a
pris la quatrième place de ce 1500
mètres avec 3'35"46.

Edwin Moses (à droite) a réussi hier soir la meilleure performance mondiale de
l'année. A gauche, son compatriote André Philips. (Bélino AP)

Cornelia Biirki a pris la cinquième
place du 800 mètres, remporté par la
Tchécoslovaque Zusanna Morav-
cikova en 2'00"41. Avec 2*02"37, Burki
a réalisé la meilleure performance
suisse de la saison. Sur 3000 mètres,
la Bernoise Sandra Gasser a terminé
au cinquième rang avec 8'58"31.

L'Américain Johny Gray a réalisé
une excellente performance en
s'impôsant en l'42"96 en l'absence de
Joachim Cruz. Sur le mile, Cram l'a
remporté en 3'49"65. Le vice-cham-
pion olympique et récent détenteur
du record d'Europe, le Français
Joseph Mahmoud, a remporté le 3000
mètres steeple dans le bon temps de
811"64. Bonne performance égale-
ment du Britannique Tim Hutchings
sur 5000 mètres avec un temps de
1316"57.

Enfin dans les concours, Larry
Myricks a apporté une nouvelle
preuve de sa régularité à plus de 8 m.
40. L'Américain a remporté la lon-
gueur avec un bond de 8 m. 42. Le tri-
ple saut est revenu à Willie Banks
avec 17 m. 39. (si)

Malgré le nul concédé à la Gurze-
len, Granges occupe toujours seul la
tête du classement. Les Soleurois pré-
cèdent d'un point un quatuor formé
de Bulle, Chiasso, Bienne et la sur-
prenante équipe de Schaffhouse.

LES RÉSULTATS
Chiasso - Lugano 2-0 (0-0)
Bulle - Mendrisio 2-0 (1-0)
Locarno - Etoile Carouge ..2-2 (0-0)
Bienne - Granges 0-0 (0-0)
Yverdon - Bellinzone 2-0 (1-0)
Baden - Laufon 0-2 (0-1)
Martigny - Chênois 4-1 (2-0)
Schaffhouse - Monthey 2-1 (0-1)

CLASSEMEMB ÎV' ¦>,¦¦A J G  N P Buts Pt
1. Granges -*Wq**3- 'ï o 11- 1 7
2. Bulle 4 3 0 1 8 - 4 6
3. Chiasso 4 3 0 1 9 - 5 6
4. Bienne 4 2 2 0 7 - 4 6
5. Schaffhouse 4 2 2 0 4 - 2 6
6. Martigny 4 2 1 1  11- 5 5
7. Et. Carouge 4 2 1 1  9-7  5
8. Laufon 4 1 2  1 4 - 4 4
9. Locarno 4 1 2  1 7 - 8 4

10. Baden 4 1 1 2  5 - 7 3
11. Mendrisio 4 1 1 2  4 - 6 3
12. Yverdon 4 1 1 2  3 - 5 3
13. Bellinzone 4 1 1 2  3 - 7 3
14. Lugano 4 1 0  3 3 -7 2
15. CS Chênois 4 0 1 3  4-12 1
16. Monthey 4 0 0 4 4-12 0

Granges
toujours leader

Championnat d'Europe 1988

Le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède ont fait savoir à
l'Union européenne de football (UEFA) qu'ils étaient candidats com-
muns à l'organisation de la phase finale du championnat d'Europe en
1988.

Selon le secrétaire général de la Fédération suédoise, M. Robert
Hernadi, cette candidature commune représente pour des petits pays la
seule possibilité d'être hôte d'un grand événement sportif. La RFA,
l'Angleterre et l'URSS sont en lice actuellement pour l'organisation de
ce championnat,

Au cas où la candidature conjointe serait retenue, les matchs se
dérouleraient sur huit terrains répartis dans les quatre pays nordi-
ques: trois en Suède (Stockholm, Gôteborg et Malmô), deux en Norvège
(Oslo et Stavanger), deux au Danemark (Copenhague et Aarhus) et le
stade olympique d'Helsinki. f ]

Un problème, cependant, subsisté. En effet, quel serait, des quatre
nattons, le pays qualifié d'office en tant que pays organisateur ? (si)

Candidature des pays Scandinaves

Hier soir, la troisième ligue neuchâteloise a vécu un tour complet de championnat. Dans le groupe 1, Béroche et
Ticino ont signé une nouvelle victoire ce qui leur permet de se porter en tête du classement. Dans le groupe 2,
Le Locle II, battu le week-end dernier à Travers, s'est bien repris. Il a étrillé Cortaillod par 9 à 2! Quant au

"t match Les Bois - Audax, il s'est terminé sur un résultat nul 2 à 2.
Groupe I
• Fleurier - Béroche 0-2 (0-2)

Fleurier: Bonni, Daina, Etter,
Camozzi II, Rub; Panchaud, Camozzi I,
Carlo (45' Chédel), Bobillier (15' Currit);
Loup, Huguenin.

Béroche: Borkhardt; Wyss; Sette-
casi, Demarco, Martinez; Tomas, Fehl-
baum (Huguenin), Nussbaum, Perrin
(Leuba); Costa, Duperrex.

Arbitre: M. Natale Bergamin de
Neuchâtel.

Buts: 18' Costa 0-1; 33* Duperrex 0-2.

• Ticino - Noiraigue 5-1 (2-0)
Ticino: Bize; Nobs; Girardet, Pas-

quini, Fusi (46' Piepoli), Bize, Chianta-
retto, Steudler, Vonlanthen (56' Zago);
Pasquini, Trotta, Pan.

Noiraigue: Patrongomez; Bazzan;
Rodriguez, Martin, Donzé; Tais, Calame
(78' Ischi), Carsana, Costa De Oliveira,
Casegas, Jovanovic.

Arbitre: M. Georges Mollard de
Colombier.

Bute: 34' Steudler 1-0; 45' Chiante-
retto 2-0; 61' Jovanovic 2-1; 85' Steudler
3-1; 86* Nobs 4-1; 90' Pan 5-1.

Notes: avertissement à Pasquini pour
jeu dur (63').

• Le Parc - Corcelles 0-5 (0-2)
Le Parc: Favre; Monnin; Joliet,

Huter, Feigo; Pesenti, Staubli, Char-
rière, Villard (32' Devenoges); Marcacci,
Rousset.

Corcelles: Schenevey; Dôrflinger;
Alfarano, Ribeaux, Hermann; Rognon,

Guillod, Dos Santos, Zanetti, Wuthrich,
C.-A. Jeanneret.

Arbitre: M. Claude Perret de La
Sagne.

Bute: 3' Guillod 0-1; 60' Zanetti 0-2,
73' Wuthrich 0-3; 79' Zanetti 0-4; 00'
Wutrich 0-5.

Notes: avertissement à Charrière (88')
pour réclamation.

• Floria - Comète 2-1 (1-1)
Floria: Jeanrenaud; Staehli; Kernen,

Marthaler, Schnell; Galley, Vuille (70'
Morel), Mugeli, Aebischer (60' Gospa-
rini); Portner, Frank.

Comète: Potier, Matile; Juillant,
Gonzalez (55' Frossart), Sermet; Manno,
Vogel, Rusconi (70* Galunio), Mussini;
Mignoni, Elsig.

Arbitre: M. Claude Wehrli de Neu-
châtel.

Bute: 23' Mignoni 0-1; 38' Mugeli 1-1;
82'Portner 2-1.

Groupe II
• Hauterive II - Superga II1-1 (1-0)

Hauterive H: Liégois; Cuche (79'
Fontana); Siegfried, Michel; Masini,
Phillot, Di Luca, Sydler; Erard; Rossier
(68' Piller), Verga.

Superga: Maréchal; Rota; Quarante,
Dell'Atti, Rustico; Monestier, Mestroni
(87' Nassisi), Royer, Bonicatto; Elia,
Quarte.

Arbitre: M. Joaquim Dominguez de
. Cressier, très bon.

Bute: 2' Masini (penalty) 1-0; 59'
Bonicatto 1-1.

Notes: avertissements à Elia à la 53
pour jeu dur; à Sydler à la 64' pour jeu
dur également et à Michel à la 69' pour
faute de main.

• Le Locle II - Cortaillod II 9-2 (5-0)
Le Locle U: Terrini; Milani; Velaz

quez (60* Luthi), Arnoux, Migliorini;
Stampfli , Ledermann, Simonin, Petti;
Bastin, Pina (46' Cottier).

Cortaillod II: Paccelli I; Mangia;
Daina, Foresti , Rod; Villa, Pacelli II,
Savic, Gomes; Ruckstuhl, Pellet.

Arbitre: M. Gérald Fornachon
d'Auverbier.

Bute: 4' Stampfli 1-0; 25' Pina 2-0; 35'
Stampfli 3-0; 40* Stampfli 4-0; 43* Leder-
mann 5-0; 50' Stampfli 6-0; 60' Cottier
7-0; 63' Bastin 8-0; 65' Rod 8-1; 70' Savic
8-2; 75' Ledermann 9-2.

• Les Bois ¦ Audax 2-2 (1-2)
Les Bois: Bilat; Cattin; Boillat, Peru-

chini II, Fournier; Epitaux, Chapuis, P.-
A Boichat, Peruchini I; Hohermuth, D.
Boichat, Audax: Quinche; Consoli;
Paiano, Tripet, Bonsigli; Magne,
Calami, Guadalupe, Egger; Passi, Pi
Luca.

Arbitre: M. Contriscani des Genevez.
Bute: 33' P.-A. Boichat 1-0; 34' Passi

1-1; 39' Passi 1-2; 80' P.-A. Boichat 2-2.
Notes: rencontre d'une forte intensité

qui a tenu en haleine les nombreux spec-
tateurs accourus à la Fongière. Résultat
logique pour deux formations qui ne
méritaient pas de perdre.

Rencontre de juniors à Langenthal

Les juniors de l'Olympic ont disputé
une rencontre de championnat suisse
interclubs à Langenthal vendredi der-
nier. Malheureusement la pluie et une
température fraîche ont contrarié les
jeunes athlètes.

Avec les absences de Matthey, Babey
et Schneider, la formation chaux-de-fon-
nière ne pouvait trouver son meilleur
rendement.

D'une manière générale les juniors de
l'Olympic sont restés en-dessous de leurs
performances habituelles tels Châtelain,
Lengacher et Schwab.

Deux points de satisfaction avec la
victoire de Thierry Huguenin sur 3000
mètres où il effectua un dernier kilomè-
tre en 2'54" qui témoigne de sa belle
forme actuelle et l'excellent parcours du
tout jeune Philippe Spaetig qui boucla le
UO m. hues avec un rythme de trois pas.

Au terme de la rencontre les Chaux-
de-Fonniers se classaient deuxième der-
rière la très forte équipe de ST Berne qui
ambitionne de remporter le titre de cette
catégorie.

LES RÉSULTATS
100 m.: 1. J.-D. Pessina (STB) 11"58;

5. S. Lengacher (Olympic) 11"88.

400 m.: 1, J.-D. Pessina (STB) 51"89; 6.
5. Lengacher (Olympic) 53"23.

1500 m.: 1. A. Hagen (Zoug) 4'08"65;
3. D. Fankhauser (Olympic) 4'18"1.

3000 m.: 1. Th. Huguenin (Olympic)
8'54"63; 5. T. Schumacher (Olympic)
9'42"19.

110 m. haies: 1. Knutti (Thoune)
16"09; 6. Ph. Spaetig (Olympic) 19"37.

4 x 100 m.: 1. ST Berne 45"26; 3.
Olympic (Guélat, Lengacher, Vuilleu-
mier, Tranquille) 46"35.

Hauteur: 1. D. Briihlmann (Zoug) 1
m. 80; 7. J. Châtelain (Olympic) 1 m. 55.

Longueur: 1. M. Gauch (ST Berne) 6
m. 20; 8. Y. Guélat (Olympic) 5 m. 48.

Perche: 1. B. Knutti (Thoune) 4 m.;
3. J. Châtelain (Olympic) 3 m. 70.

Poids: 1. W. Staheli (STB) 12 m. 92;
6. M.-A. Schwab (Olympic) 9 m. 80.

Disque (2 kg): 1. M. Gretner (Zoug)
39 m. 54; 7. M.-A. Schwab (Olympic) 28
m. 36.

Marteau (7 kg 260): 1. Reitmeier
(STB) 50 m. 72; 2. M.-A Schwab (Olym-
pic) 46 m. 14.

Classement final: 1. ST Berne 8450
points; 2. Olympic La Chaux-de-Fonds
7199; 3. Hochwacht Zoug 7015; 4. LV
Thoune 6858. (jr)

Thierry Huguenin en forme

Projet de Coupe intercontinentale des nations
-M-  ̂ __ w m m i VJK -W v - *m.

France - Uruguay pourrait constituer,
peut-être à la fin de l'année, la première
Coupe intercontinentale des nations. Ce
projet cher à l'UEFA et repris par M.
Eduardo Rocca-Couture, président de la
Fédération uruguayenne, la semaine der-
nière à Santiago du Chili, lors du congrès
de la Confédération sud-américaine, a
déjà reçu la bénédiction de Joao Have-
lange, le président de la FIFA.

Cette Coupe intercontinentale des
nations, qui porterait le nom de «Tro-
phée Artémio Franchi», en hommage à
l'ancien président de l'UEFA, opposerait
tous les quatre , ans le champion
d'Europe au champion d'Amérique du
Sud.

j A la.Fédération.française de football ,
on confirmait mardi que les négociations
étaient, en effet, engagées pour l'aboutis-
sement d'un tel projet, mais qu'il restait
deux problèmes épineux à régler: la date
de ce match (les Uruguayens penchaient
pour fin décembre) et l'aspect financier.

A Santiago, la semaine dernière, on
affirmait que les deux équipes étaient
assurées de toucher 250.000 dollars.
Enfin, en ce qui concerne le lieu de cette
première Coupe intercontinentale, le
président de la FFF, M. Fernand Sastre
estimait que, si tous les obstacles étaient
levés pour la conclusion de cette rencon-
tre, ce France - Uruguay pourrait avoir
lieu soit au Parc des Princes de Paris soit
au Centenario de Montevideo, (si)

rremiere entre la r rance et F Uruguay :
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Une compétition d'un niveau mondial
Championnat suisse de dressage ce week-end à Colombier

Depuis plusieurs années déjà, les cavaliers suisses de dressage ont une noto-
riété incontestée dans le monde de l'équitation. Lors des derniers Jeux olym-
piques de Los Angeles, ils en ont donné une nouvelle fois la preuve, puisque
l'équipe helvétique a remporté la médaille d'argent alors que le champion
suisse en titre, Otto Hofer montant son cheval «Limandus» remportait la
médaille de bronze individuelle. C'est dire que le dressage helvétique est

toujours au top niveau sur le plan international.

Médaillé de bronze à Los Angeles, Otto Hofer sera le grand favori des chmpionnats
suisses qui se dérouleront à Colombier, au domaine de Vaudijon (Bélino AP)

En cette fin de semaine, sur le magni-
fique carré de dressage du domaine de
Vaudijon sur Colombier (NE), le sport
hippique sera d'un niveau supérieur, la
compétition sportive étant proche de
l'art équestre tel qu'on a parfois l'occa-
sion de le voir au cirque.

OTTO HOFER FAVORI
Bien que le champion suisse en titre,

Otto Hofer et son cheval «limandus»
partent favoris pour la conquête d'un
nouveau titre, Amy-Catherine De Bary
(membre de l'équipe représentant notre
pays aux JO de Los Angeles) avec son
cheval «Aintree» sera une redoutable
concurrente pour la conquête du titre de
même que Doris Ramseier avec son hon-
gre indigène de douze ans «Orlando CH»
à moins que ce ne soit son fils... Daniel
montant' un hanovrien de treize ans
«Randell».

UNE DISCIPLINE EXIGEANTE
De toutes les disciplines équestres, le

dressage est sans doute la plus exigeante.
Il est difficile d'imaginer, lorsqu'on voit
évoluer ces cavaliers d'apparence impas-
sibles sur des chevaux capables d'exécu-
ter les mouvements les plus compliqués
sans peine apparente, le hombre d'heu-
res, de mois, d'années, que cela sous-
entend. Il faut, en règle générale, quatre
ans de travail quotidien pour préparer
un cheval pour un Grand Prix. Il faut
exercer sans Cesse, entraîner, sous peine
de perdre la souplesse et la condition
physique de l'animal, sans parler de celle
de l'homme.

Le cheval de dressage bien préparé
doit être attentif aux ordres que son
cavalier lui donne au moyen de la pres-
sion des jambes contre les flancs, de la

répartition de son poids dans la selle, et
du contact avec la bouche au moyen des
rênes. Il en découle une série de petits
mouvements qui doivent être faits avec
un maximum de discrétion, de sorte
qu'on a l'impression que le cavalier se
laisse gentiment promener par un cheval
qui fait tout, tout seul. Ce n'est bien sûr
qu'une impression, car le cavalier de
dressage accompli a urrimpijbrihtotal sur
sa monture.... ., . 7 ĴWjÉ  ̂ * '

Le travail exécuté sur le carré'de dres-
sage par les concurrents est jugé par des
experts en la matière, qui attribuent des
notes allant de 0 (non exécuté) à 10

(excellent), à chaque exercice. A la fin de
la reprise, ils doivent également noter les
qualités techniques, soit les allures du
cheval, son obéissance, l'exactitude avec
laquelle le cavalier a exécuté son pro-
gramme, ainsi que l'élégance et l'effica-
cité de sa position en selle. Le total des
points de chaque juge est ensuite addi-
tionné pour donner un résultat final.

UN PROGRAMME
IDENTIQUE AUX JO

Le championnat suisse catégorie élite
se dispute sur un niveau de difficultés
international. Le programme à exécuter
est le même qu'aux Jeux olympiques ou
aux championnats du monde, dans
lequel on exige le piaffer, le passage et les
changements de galop à tous les temps,
qui sont les figures les plus difficiles du
dressage.

La Suisse est une des trois meilleures
nations au monde dans ce sport, ce qui
signifie qu'un championnat suisse réunit
quelques-uns des meilleurs spécialistes
actuellement en compétition internatio-
nale. Le niveau du prochain spectacle
offert au public qui se réunira à cette
occasion sur la pelouse de Vaudijon sera
le niveau mondial, tout simplement.

Objectif atteint pour Cilgia Benoît
Championnats suisses de natation à Kloten

Ces épreuves situées peu après Los Angeles se sont disputées avec le même
acharnement que l'on connaît depuis quelques années. Si au niveau des
records chronométriques on ne pouvait s'attendre à des exploits, étant donné
les difficultés à rester en forme optimale très longtemps en natation, la lutte à

la place a permis de voir de très belles courses. ,

Dans ce conteste, les représentants
olympiques ont dû puiser dans leurs res-
sources pour repousser les assauts de la
jeune garde montante. Si au niveau de la
première place l'on enregistre que peu de
grandes surprises, l'argent et le bronze
ont donné lieu à des situations quelque
peu pénibles pour les valeurs confirmées
tel en brasse où Félix Morf a dû se con-
tenter du 3e rang, battu qu'il fut par le
jeune Jufer ou encore les 3e et 4e
relayeurs du 4 x 100 m. libre de l'équipe
suisse, qui se sont vus repoussés assez
loin au classement du 100 m. au profit de
nouveaux venus.

Dans ces conditions, Stefan Volery, le
chef de file de la natation neuchâteloise,
a démontré toutes ses qualités en rem-
portant le 200 m. libre et surtout le 100
m. libre, ses deux disciplines favorites et
gardé ainsi ses titres de champion suisse
dans les conditions que l'on sait très dif-
ficiles depuis les JO.

Dans son sillage, il entraîne Une formi-

dable équipe de copains qui se sont
payés une exceptionnelle médaille
d'argent dans le relais 4 x 100 m. libre
avec dans l'ordre: Stefan Volery, Roger
Thoma, Heinz Steffen et Philippe
Rognon.

La Chaux-de-Fonnière Cilgia Benoît
quant à elle réussit cette fois à rentrer
dans la grande finale du 100 m. libre où
elle prend la 8e place en confirmant son
meilleur chrono en l'01"18, après avoir
nagé en l'01"40 dans une série qui la vit
mener plus de 80 m. Il lui a manqué peu
pour être à la minute où quatre concur-
rentes se sont concentrées alors que pour
accéder au podium il fallait nager sous la
minute. Cependant le but fixé depuis
longtemps a été tenu et l'on remarque
qu'elle prend le lie rang du 400 m. libre
en 4'43'*94, nouveau record cantonal.
Elle remporte encore la finale B du 200
m. libre en 2'13"91, abaissant de plus de
2 secondes son record cantonal. Par con-
tre, elle manque totalement la finale B
du 50 m. libre, sans doute déçue de son
10e temps de qualification en 28'60 ce
qui l'écartait pour 6 centièmes de la
finale A.

Les deux autres représentants du
CNCF ont parfaitement rempli leur con-
tract en réussissant les temps limites exi-
gés par la FSN. Malheureusement, ils ne
purent rentrer dans l'une ou l'autre
finale durant ces trois jours. On relève
toutefois le 17e rang de Gabriel Messmer

Cilgia Benoit a atteint son objectif en
p a r t i c i p a n t  à la grande f i n a l e  du 100 m.

libre. (Photo Schneider)

au 400 m. libre en 4'31"72, le 19e rang au
200 m. libre en 2'05"09, nouveau record
du club, et une légère contre-perfor-
mance au 100 m. libre en 57'87, alors que
l'on pouvait espérer moins de 56" vu les
résultats obtenus ces derniers temps. On
peut penser le voir franchir cette marque
ces prochains mois, tant sa détermina-
tion est grande.

Jacques Bernet, dont c'était la ren-
trée, a battu ses records de club en
l'05"18 sur 100 m. dauphin et 2'25"53
sur 200 m. dans le même style, ce qui le
place au 22e rang suisse. Un très beau
résultat qui lui permettra sans doute de
gagner le titre de champion cantonal lors
des épreuves qui auront lieu cette fin de
semaine au Locle.

Superbe exploit de Petra Delhees
Aux Internationaux de tennis des Etats-Unis

En battant Manuela Maleeva 6-12, 5-7, 7-5, Petra Jauch-Delhees, dont la sai-
son a été jusqu'ici gâchée par deux blessures, a réalisé la sensation de la pre-
mière journée à Flushing Meadow. Sur le court No 7, le public new-yorkais a
pu admirer une Petra Jauch-Delhees telle qu'en elle-même, dont la volonté

lui a permis de venir à bout de la résistance adverse.

La Suissesse a entamé son match con-
tre la frêle Bulgare en mettant immédia-
tement son adversaire sous pression. Son
jeu agressif j ses attaques longues lui per-
mirent de tenir la favorite en respect. La
partie sembla devoir se terminer rapide-
ment, lorsque Petra Jauch-Delhees se
détacha 5-3 dans la seconde manche,
avec son service à suivre. Mais Manuela
Maleeva, réussit alors à aligner quatre
jeux de suite.

Dans le set décisif, la jeune Bulgare
(17 ans) fut victime de l'humidité de
l'air, qui lui provoqua un début de cram-
pes. La Suissesse saisit aussitôt sa
chance, multipliant les amorties et les
volées à contre-pied. Mobilisant ses der-
nières énergies, elle revint de 3-5 en pre-
nant le service de Manuela Maleeva au
9e jeu, avant de l'emporter deux jeux
plus tard devant un public acquis à sa
cause. La prochaine adversaire de Petra

Jauch-Delhees sera l'Allemande Keppe-
ler, elle aussi prénommée Petra.

Heinz Gunthardt n'a pas eu la même
chance. Il a été «sorti» au premier tour
par l'Américain Eliott Teltscher. Le
Suisse a été battu en quatre manches.

Au cours de cette journée, aucune sur-
prise n'a été enregistrée. Seul Ivan Lendl
a connu quelques problèmes pour venir à
bout de Brian Teacher.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

Juan Aguilera (Esp, No 11) bat Hans
Schwaier (RFA) 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-4;
John Lloyd (GB) bat Peter Fleming
(EU) 6-3, 64, 7-6 (8-6); Michael Kures
(EU) bat Hans Simonsson (Sue) 7-6 (7-
5), 6-4, 6-4; Francisco Gonzalez (Par) bat
Claudio Mezzadri (Ita) 4-6, 7-5, 6-4, 6-2;
Ivan Lendl (Tch, No 3) bat John Fraw-
ley (Aus) 64, 7-6 (7-3), 6-4; Paul McNa-

mee (Aus) bat Russel Simpson (NZ) 6-1,
5-7, 6-4, 7-5; Henri Leconte (Fr) bat
John Sadri (EU) 2-6, 6-3, 6-4, 6-3; Stefan
Edberg (Sue) bat Larry Stefanki (EU)
6-4,6-3,6-0; Sandy Mayer (EU) bat Cas-
sio Motta (Bré) 7-5, 6-7 (4-7), 6-2, 7-6 (7-
5); Eliott Teltscher (EU) bat Heinz
Gunthardt (S) 7-6, 6-2, 6-7, 6-3; Vitas
Gerulaitis (EU) bat Derk Tarr (Af.S)
6-3, 6-3, 6-3; Stefan Simonsson (Sue) bat
Rodney Harmon (EU) 4-6, 6-3, 4-6, 7-6,
6-2; Ricky Brown (EU) bat Mark
Edmondson (Aus) 6-4, 4-6, 6-7, 6-2, 6-3;
Balasz Taroczy (Hon) bat Dan Goldie
(EU) 6-3, 3-6, 6-1, 7-6; Pat Cash (Aus)
bat Illie Nastase (Rou) 6-3, 7-5, 6-1;
Shakar Perkiss (Isr) bat Jakub Hla-
sek (S) 6-7,6-3,6-2, 6-3.

Simple dames, premier tour: Chris
Evert-Lloyd (EU) bat Sharon Walsh
(EU) 6-0, 6-0; Petra Delhees (S) bat
Manuela Maleeva (Bul) 6-1, 6-7, 7-5;
Martina Navratilova (EU, No 1) bat Lea
Antonopolis (EU) 6-4, 6-2; Wendy Turn-
bull (Aus, No 13) bat Candy Reynolds
(EU) 6-1, 6-1; Bettina Bunge (RFA) bat
Melissa Brown (EU) 4-6, 6-3, 6-4; Cathe-
rine Tanvier (Fra) bat Leigh Thompson
(EU) 7-5, 6-4. (si)

Demain après-midi: épreuve Cat.
intermédiaire II. Première épreuve
comptant pour l'attribution du titre
de champion suisse.

Samedi matin: épreuve Saint-
Georges destinée aux chevaux débu-
tants en catégorie supérieure.

Samedi après-midi: Grand Prix.
Deuxième épreuve comptant pour
l'attribution du titre de champion
suisse. Reflets filmés par la Télévi-
sion.

Samedi fin d'après-midi: cat.
libre, programme No 2. Epreuve pour
débutants en dressage réservée aux
cavaliers neuchâtelois.

Dimanche matin: épreuve inter-
médiaire I destinée aux chevaux dé-
butant en catégorie supérieure.

Dimanche après-midi: Kur FEI,
programme libre en musique avec fi-
gures difficiles.

Au programme

|rj Football 
Suisse - Argentine

Andy Egli (Borussia Dortmund)
est le 19e joueur convoqué pour le
match de samedi à Berne contre l'Ar-
gentine. Après son expulsion de
mardi en championnat de Bundes-
liga, et la suspension qui en découle,
l'ASF a aussitôt demandé à Borussia
de libérer son stopper, qui ne pour-
rait de toute façon pas jouer en
Coupe d'Allemagne samedi, (si)

Egli retenu

' Dimanche à Sierre, le Chaux-de-
Fonnier Xavier Prétôt a remporté le
titre de champion romand des cava-
liers amateurs. Avec son cheval «Iris
IV», il a pris le meilleur sur huit
autres cavaliers qualifiés pour le
barrage.

La deuxième place est revenue au
Vaudois Christian Perrin sur «Ban-
try-Cross» et la troisième au Gene-
vois Michael Muller avec «Kanna».

„ (Imp)

Un Chaux-de-Fonnier
champion romand

Motocross du Moto-Club «Les Centaures»

Samedi dès 8 heures, le Moto-Club «Les Centaures» organise le 3e
motocross de La Chaux-de-Fonds. C'est au numéro 70 de la rue des
Cerisiers que se déroulera ce concours. L'année passée, aux Joux-Der-
rière, on se souvient que la pluie avait obligé les organisateurs à annu-
ler les courses. Ceci sur l'ordre du propriétaire du terrain qui ne vou-
lait pas qu'on lui saccage son pré. Cette année, le MC «Les Centaures» a
pris ses dispositions pour qu'une telle mésaventure ne se reproduise
plus. Un accord de cinq ans a été passé avec M. Francis Grossenbacher,
propriétaire du terrain des Cerisiers, pour que le motocross se déroule
quoi qu'il arrive. Signalons encore que le parcours sera très spectacu-
laire.

Les deux catégories principales sont les 250 juniors et 125 juniors,
elles se dérouleront respectivement le samedi et le dimanche. A cela
s'ajoute une manche pour les régionaux, le samedi et une course de 80
cm3 le dimanche. Plus de 300 pilotes sont attendus.

Le motocross requiert diverses qualités: une bonne formé physique,
de l'équilibre, de la volonté et du courage. C'est un sport à part entière,
et non pas un amusement réservé à des candidats au suicide. Une belle
occasion pour le public de s'en rendre compte, dès samedi aux Ceri-
siers.

Du spectacle en perspective ce week-end aux Cerisiers.

300 pilotes aux Cerisiers

Face à la Pologne

A Oslo, la Norvège, dans son der-
nier match avant la venue de la
Suisse le 12 septembre, a partagé
l'enjeu avec la Pologne (1-1). Les
Polonais ont ouvert la marque à la
47e minute par Tarasiewicz. Huit
minutes plus tard, Davidsson égali-
sait pour la Norvège.

Paul Wolfisberg, le coach de
l'équipe de Suisse, assistait à la ren-
contre, (si)

Nul de la Norvège

En RFA

Championnat de Bundesliga, der-
niers matchs de la deuxième journée:
Waldhof Mannhein - Kaiserslautern 1-1;
SV Hambourg - Borussia Mônchenglad-
bach 1-1; Fortuna Dùsseldorf - SC
Karlsruhe 2-2; Bayern Munich - Werder
Brème 4-2; Schalke 04 - VfL Bochum 2-3

Classement: 1. Bayern Munich 2-4;
2. Eintracht Francfort, Borussia
Mônchengladbach, Bochum, Karlsruhe,
SV Hambourg et Kaiserslautern 3. (si)

Hambourg tenu en échec
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Le «Tour of America.»
compromis

La deuxième édition du «Tour of
America», inscrite au calendrier des
professionnels du 19 au 28 octobre
prochain, n'aura vraisemblablement
pas lieu. Les organisateurs n'ont pas
réussi à réunir les fonds nécessaires
pour mettre l'épreuve sur pied.

Par contre, on a appris à Barce-
lone, dans l'entourage de l'Union
cycliste internationale , que plu-
sieurs organisateurs de la côte ouest
des Etats-Unis pourraient se regrou-
per et soumettre à l'Association
internationale des organisateurs de
courses cyclistes, l'inscription d'une
nouvelle épreuve au calendrier
international pour 1985. Il s'agirait
d'un grand tour centré sur la Cali-
fornie, (si)

Les roues lenticulaires
autorisées

Le comité directeur de l'Union
cycliste internationale (UCI), réuni à
Barcelone à l'occasion des champion-
nats du monde, a pris plusieurs déci-
sions, dont les plus importantes concer-
nent le dessin de la bicyclette. Ainsi,
l'usage des roues lenticulaires, qui
n'était pas formellement interdit par les
règlements internationaux, est désor-
mais officiellement autorisé. En revan-
che, l'utilisation du guidon en «corne de
vache» a été limitée aux épreuves sui-
vantes: kilomètre contre la montre,
poursuite individuelle et par équipes,
100 km. par équipes contre la montre,
(si)

Roche déclare forfait

L'Irlandais Stephen Roche a
déclaré forfait pour l'épreuve sur
route professionnelle des champion-
nats du monde de dimanche à Mont-
juich, près de Barcelone. L'Irlandais
souffrirait depuis plusieurs jours,
selon son directeur sportif Bernard
Thevenet, d'une allergie à l'origine
encore indéterminée. Roche doit
passer des examens médicaux cette
semaine, (si)

cyclisme
Le Glaronnais Urs Freuler intouchable
Lors de la course aux points des championnats du monde cyclistes

A Barcelone, Urs Freuler a remporté pour la quatrième fois consécutive-
ment, le titre mondial de la course aux points. Sacré à Brno en 1981, à Leices-
ter en 1982 et à Zurich en 1983, le professionnel glaronnais s'est imposé
devant l'Australien Gary Sutton et l'Allemand de l'Ouest Henry Rinklin.

Bien épaulé par Robert Dill-Bundi et Hans Kânel, Freuler a triomphé avec
une marge confortable. Il a terminé avec 78 points contre 51 à Sutton et 38 à
Rinklin. Sur la piste catalane, Urs Freuler a dominé son sujet avec une
aisance remarquable. Hier' soir, le sprinter alémanique était simplement
intouchable.

Tout au long des 50 km. de cette
course aux points, Freuler a dû enrayer
plusieurs tentatives de ses rivaux pour
prendre un tour.

Successivement, Gerrie Knetemann, à
deux reprises, le Belge De Wilde et le
Français Yvon Bertin, ont tenté de pren-
dre la vigilance de Freuler en défaut.

Mais avec Robert Dill-Bundi, qui s'est
logiquement mis à son service après le
keirin, et Hans Kânel qui a terminé à un
tour, Urs Freuler ne s'est pas fait sur-
prendre. Une première sélection devait
s'opérer au 44e des 200 tours. Plusieurs
coureurs, dont Freuler et Sutton, réussis-
saient à prendre un tour.

En remportant 13 des 33 sprints de la
course, Freuler a manifesté une présence
constante aux avant-postes. Dans le der-

Résultats
COURSE AUX POINTS

Professionnels: 1. Urs Freuler
(S) les 50 km. en 1 b. 02'09", 71
points; 2. Gary Sutton (Aus) 51; 3.
Henry Rinklin (RFA) 38; 4. Pieran-
gelo Bincoletto (Ita) 38; 5. Roman
Hermann (Lie) 34; 6. Gert Frank
(Dan) 28; 7. Romain Costersmans
(Be) 24; 8. Pelllo Ruiz (Esp) 17; 9.
Yvon Bertin (Fra) 12; 10. Gerrie
Knetemann (Hol) 10.

TANDEM
Finale: 1. RFA (Greil-Weber) bat

France (Dépine-Vernet) en deux
manches (10"61 + 10"97).
' Finale pour la troisième place:

Italie* (Ceci-Sella) bat URSS (Kopy-
lov-Kravstov) en deux manches
(11"42 + 11"51).

VITESSE DAMES
Finale: Connie Paraskevin (EU)

bat Erika Saloumiàe (URSS) en trois
manches (12"10 pour les 200 derniers
mètres dans la belle).

Finale pour la troisième place:
Suyin Zhou (Chine) bat Leona
Munck (Da) en deux manches (12"68
+ 13"21).

POURSUITE FÉMININE
Quarts de finale: Havik 3'50"04

bat Stegherr 3'54"81; Galbiati
3'48"68 bat Kibardina 3'49"51;
Longo 3'48"00 bat Olavarri 3'55"01;
Twigg 3'47"02 bat Ganz 3'54"23.
Ordre des demi-finales: Twigg ¦
Havik et Galbiati - Longo. (si)

nier sprint, une quatrième place lui assu-
rait le titre. Mais avec l'aide de Dill-
Bundi (qui a terminé à deux tours),
Freuler a mis un point d'honneur à
s'imposer dans cet ultime emballage.

L'Australien Gary Sutton a pu comp-
ter sur l'appui de son frère Shane, mais
également des deux coureurs du Liech-
tenstein, Sigmund et Roman Hermann.
Mais face à la coalition helvétique, ce
quatuor «familial» n'a rien pu faire.

LES ALLEMANDS EN TANDEM
Détenteurs du titre, les Français

Frank Dépine et Philippe Vernet n'ont
pas conservé leur bien en tandem. Les
Français ont été battus en deux manches
en finale par les Allemands de l'Ouest
Jiirgen Greil et Frank Weber. La
médaille de bronze est revenue aux Ita-
liens Vincenzo Ceci et Gabrielle Sella.

CONNIE PARASKEVIN
EN VITESSE

L'Américaine Connie Paraskevin,
championne du monde de vitesse en 1982
à Leicester et l'an dernier à Zurich, a
remporté le titre pour la troisième année
consécutivement à Barcelone. Elle a
battu en trois manches la Soviétique
Erika Saloumiàe au terme d'une finale à
rebondissements.

En effet, Erika Saloumiàe, vainqueur
des deux premières manches mardi,
avait cru succéder au palmarès à l'Amé-
ricaine, mais celle-ci, estimant avoir été
gênée lors de la deuxième manche, dépo-
sait une réclamation qui fut acceptée par
le jury des commissaires et confirmée
par le jury d'appel.

La deuxième manche fut donc recou-
rue, mardi soir, et remportée par Connie
Paraskevin. Mais la belle qui devait
nécessairement partager les deux concur-
rentes était renvoyée à hier en début de
réunion en raison d'une averse. Connie
Paraskevin remportait sans discussion.

La médaille de bronze avait récom-
pensé la Chinoise Suyin Zhou. C'est la
première fois que la Chine monte sur le
podium en cyclisme.

BARBARA GANZ:
CONTRAT REMPLI

En quarts de finale de la poursuite,
Barbara Ganz a rempli son contrat. La
Suissesse a signé le sixième temps avec
3'54"23, ce qui constitue son nouveau
record personnel. Barbara Ganz était
opposée à l'Américaine Rebecca Twigg,
et non à la Française Jeannie Longo
comme prévu. Twigg a réalisé le meilleur
temps avec 3'47"02.

Urs Freuler: un quatrième titre mondial dans la course aux points. (Bélino AP)

UN SEUL SUISSE EN DEMI-FOND
Stefan Maurer sera le seul Suisse en

lice dans la finale du demi-fond amateur.
Engagés dans les repêchages, Peter Stei-
ger, champion suisse-de la spécialité, et
Félix Koller, ont connu tous les deux
l'élimination. \ y .  ?> ,,¦ 
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Dans ces repêchages où seul le vain-

queur de la&ancl î̂éttuf admis, en finale,
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Peter Steiger a pris la deuxième place de
la première série. Le Suisse a terminé à
150 mètres de l'Allemand Gérald Schutz.
A aucun moment de la course, Steiger
n'a eu la possibilité de lutter pour la pre-
mière place, tant la domination de
Schutz était éclatante. Dans la seconde
série. Félix Kohler a dû se contenter de
la cinquième place 3'plus de quatre tours
du vainqueur; le Hollandais Yan De
Nijs. (si)

Finale romande du Test suisse du kilomètre

La 18e finale du Test suisse du kilomè-
tre s'est disputée dernièrement à
Payerne. Cette épreuve a vu la victoire
chez les filles de La Chaux-de-Fonnière
Carine liechti, sociétaire du VC Basse-
court. Chez; les garçons, la victoire est
revenue à Claude-Alain Barraud d'Yver-
don. A noter qu'Arthur Vantaggiato du
CC Littoral a pris la troisième place.

Carine Liechti l'a emporté devant une
autre Neuchâteloise, la Locloise Nicole

Carine Liechti, meilleure Romande
sur un kilomètre.

Jeanquartier. La Chaux-de-Fonnière
Laurence Boegli a pris pour sa part la
sixième place.

Outre Barraud et Vantaggiato, Ra-
phaël Joliat de Courtételle, Marco Zani-
chelli de Monthey et Pascal Marseng
d'Echallens se sont ainsi qualifiés pour la
finale suisse qui aura lieu le 4 septembre
prochain à Genève, au Vel d'Hiv.

Carine Liechti, Nicole Jeanquartier et
Sylviane Seydoux de Vaulruz dispute-
ront pour leur part la finale suisse des
dames qui aura pour cadre le vélodrome
de La Pontaise à Lausanne. Tous ces
jeunes coureurs seront confrontés aux
jeunes Suisses alémaniques et Tessinois
qui se sont qualifiés à l'occasion des
épreuves courrues dans leur région.

RÉSULTATS
Catégorie dames: Carine Liechti

(Bassecourt) l'27"553; 2. Nicole Jean-
quartier (Le Locle) l'34"983; 3. Syl-
viane Seydoux (Vaulruz) l'37"119; 4.
Véronique Schuetz (VC Le Lignon)
l'38"930; 5. Sophie Bourquenoud (Vaul-
ruz) l'40"872; 6. Laurence Boegli (La
Chaux-de-Fonds) l'42"627.

Catérorie garçons: 1. Claude-Alain
Barraud (ACN Yverdon) 1*17"662; 2.
Raphaël Joliat (Courtételle) l'18"160; 3.
Arthur Vantaggiato (CC Littoral)
118"232; 4. Marco Zanichelli (Monthey)
l'18"273; 5. Pascal Marseng (VC Echal-
lens) l'18"671; 6. Daniel Oppizzi (VC
Fribourg) l'18"719; 7. Thierry Moret
(Pédale bulloise) l'19"376; 8. Jacques
Dufour (Roue d'Or Renens) l'19"522; 9.

Michel Sciboz (Pédale bulloise)
l'19"573; 10. Dominique Pitton (ACN
Yverdon) l'19"743; 11. Thierry
Schœpfer (CC Littoral) 1*20"521; 12.
Vincent Mettraux (VC Echallens)
l'20"717; 13. Jean-François Curcio (VC
Fribourg) l'21"135; 14. Yves Buchard
(Martigny) l'21"406; 15. Michel Dal
Molin (Monthey) l'21"407; 16. Christo-
phe Jolidon (CC Littoral) 1 '21 "680; 17.
Stéphane Ruchet (Colombier)
l'a-TlS. Puis: 24. Cyril Bettinelli
(Colombier) l'25"008; 31. Thierry Schul-
tess (Le Locle) l'27"627.

¦ •  ¦ '
:

'
¦ / ¦

Carine Liechti et Arthur Vantaggiato brillants

A Olten

Le sociétaire de la Pédale locloise,
Johny Rossi a pris dimanche la septième
place du Tour de Borne pour amateurs
disputé dans la région d'OÏten.

Courue sur un rythme extrêmement
soutenu qui a empêché toutes tentatives
d'échappées, cette épreuve s'est terminée
par un sprint massif.

Classement: 1. André Muff (Zurich)
les 135 km. en 3 h. 30*16; 2. Roland
Spàlti (Altenrhein); 3. Stefan Straub-
haar (Thoune). Puis: 7. Johny Rossi
(Pédale Locloise); 70. Dominique Leuba
(Vignoble Colombier); 88. Laurent Sin-
gelé (Edelweiss Le Locle); 89. Claude-
Alain Roy (Francs-Coureurs La Chaux-
de-Fonds), tous même temps. (Imp)

Rossi septième

m ™*
Québec - Saint-Malo
Calme plat
pour «Meccarillos»

«Meccarillos 2», seul bateau suisse
engagé dans la course Québec -
Saint-Malo, s'est «planté». Il
n'avance que par 10 nœuds de vent et
essaye de remonter plus au nord afin
de toucher trois dépressions prévues
vent arrière.

Malgré cela, «Meccarillos 2» est
toujours en tète des monocoques et
Pierre Fehlmann estime arriver à
Saint-Malo lundi ou mardi prochain.
Les derniers jours de courses seront
pénibles, car la réserve de gaz pour
la cuisine à rendu l'âme et les provi-
sions de nourriture seront épuisées
dimanche, (si) .

El Golf
A Crans
Importants forfaits

L'«European Masters», qui débute
aujourd'hui sur les links de Crans-Mon-
tana, sera privé de ses principales têtes
d'affiches. L'Espagnol Severiano Belles-
teros (vainqueur de l'Open britannique)
et les Américains Larry Nelson (gagnant
de l'US open 83) et Scott Simpson seront
en effet absents. Tous trois étaient con-
sidérés comme les principaux favoris de
l'épreuve. Les deux joueurs d'outre-
Atlantique seront remplacés par leurs
compatriotes Hubert Green et Ed
Snead, qui auront bien du mal à les faire
oublier.

La raison de ces différents forfaits
tient aux intérêts commerciaux qui pren-
nent une place de plus en plus grande
dans le golf actuel. Ainsi Severiano Bal-
lesteros, sponsorisé par une marque hor-
logere, a renoncé à s'aligner sur le Haut-
Plateau valaisan car le tournoi de Crans
est commandité par une marque concur-
rente...

Quant aux Américains, qui sont sous
contrat avec le groupe McCormack, ils se
sont vus interdire la participation à
l'European Masters, qui dépend d'un
groupe rival (celui de Jack Niklaus), par
la PGA (Association des golfeurs profes-
sionnels)! (si)
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Route du $èrrv %  ̂\
Le Français Dominique Garde a

enlevé, détaché, à Saint-Benoît de Sault
(centre de la France), la route du Berry,
une épreuve longue de 206,4 km. Ses
compatriotes Bernard Hinault et Lau-
rent Fignon ont abandonné après 145
km. de course.

Classement: 1. Dominique Garde
(Fr) 5 h. 00'42; 2. Maurice le Guilloux
(Fr) à 2'23; 3. André Chappuis (Fr) m. t.;
4. Kim Andersen (Dan) à 2'43; 5. Sean
Kelly (Irl) à 3'27; 6. Pierre le Bigaut
(Fr); 7. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr); 8.
Pascal Campion (Fr); 9. Marc Madiot
(Fr); 10. Claude Vincendeau (Fr) tous
même temps, (si)

Garde en solitaire

Vainqueur du Tour de Suisse, Urs
Zimmermann a renoncé, pour des rai-
sons de santé, à participer au champion-
nat du monde sur route. D sera rem-
placé par Daniel Wyder, de l'équipe
Cilo-Aufina. (si)

Daniel Wyder
pour Urs Zimmermann

3>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Suisse - Argentine 3 3 4
2. Altstatten - Ruti 5 3 2
3. Boncourt - Langenthal 5 3 2
4. Berthoud - Delémont 4 3 3
5. Frauenfeld - Vaduz 5 3 2
6. Fribourg - Malley 6 3 1
7. Gossau - DUbendorf 4 3 3
8. Kôniz - Nordstern 4 3 3
9. Lengnau - Berne 4 3 3

10. Montreux - Stade Lausanne 5 3 2
11.Olten - Buochs 5 3  2
12. Renens - Payerne 6 2 2
13. FC Zoug - Brugg 5 3 2

pronostics



(B
Pierre-André Matthey, 15 ans, des

Bayards, vient de commencer un ap-
prentissage de boucher chez Hermann
Schneider, aux Verrières:

— Je voulais apprendre un métier
manuel. Après un stage, j'ai choisi cette
profession. Dans trois ans, quand je rece-
vrai mon CFC, il me restera douze mois
avant d'accomplir mon école de recrue.
J'en profiterai certainement pour
apprendre l'allemand.

Pierre-André commence la semaine à 5
h. 30. Le lundi, il va à l'abattoir de
Môtiers avec son patron:
- La première fois, je n'ai pas été

impressionné. Et pourtant, je n'avais,
jusque là, tué qu'une poule...

Le jeune Bayardih se plaît chez Her-
mann Schneider. C'est lui qui, le matin,
soigne le cheval Ben-Hur VIII de son
patron. Un hongre indigène âgé de 23
ans et qui n'a pas particulièrement brillé
au Concours hippique des Verrières,
refusant trois fois de suite de passer le
premier obstacle...

Plutôt têtu le canasson, (jjc)

quidam

Le massacre hier, l'atmosphère
et le charme aujourd'hui

Amélioration des traversées de villages jurassiens

Le constat n'est pas déplacé: Develier a été massacré p a r  la route. Quelle atmosphère
dans un village bordé par d'affreux murs en béton? (pve)

Develier: plus jamais ça 1 Ce vil-
lage de la vallée de Delémont est un
cas d'école. Pour les besoins du trafic
automobile, on a bétonné les deux
tiers du village. Des murs en béton
de plus de deux mètres de haut bor-
dent une route portée à 7,5 mètres de
large. Un tracé à la trique, sans
arbres. Une verrue ! Non, les qualifi-
catifs ne sont pas exagérés. L'urba-
niste cantonal, Dominique Nusbau-
mer acquiesce... bien malgré lui. Ce
projet conçu il y a dix ans a été une
erreur. A peine achevé, on tentera de
l'atténuer en cachant les énormes
murs de béton par de la verdure
grimpante. Et il s'en est fallu de peu
pour que l'on détruise le Cédé du
Soleil, que l'on rase dans la foulée les
escaliers monumentaux de l'église.
Heureusement, des oppositions loca-
les ont effacé à tout jamais ce projet.

P. Ve
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Le temps où le traf ic routier

dictait ses exigences est derrière
nous. On n'aménagera plus les
villages jurassiens comme on
vient de le f a i r e  à Develier. Si le
cachet d'un village, une atmos-
phère sont menacés d'étouff é-
ment, on évitera d'y  toucher. Au
besoin, le traf ic sera détourné.

Il ne s'agit ni de considéra-
tions optimistes, ni d'un vœu.
Dominique Nusbaumer, urba-
niste cantonal, l'aff irme.

Mais on ne peut s'empêcher de
constater avec le recul que bon
nombre d'aménagements ont été
surf aits. L'introduction générali-
sée du SO km/h. sur des routes
portées à 7 m. 50 de largeur inci-
tent à le penser...

Mais le charme des villages
jurassiens n'est pas assuré pour
autant d'être sauvé de l'irrépa-
rable. Combien de communes
ont-elles élaboré des plans de
lotissement, sans se soucier de la
vie de quartier, sans avoir songé
un seul instant que d'anciennes
f ermes pouvaient être rénovées ?

Les villes se soucient de plus
en plus du cadre de vie. Les cam-
pagnes très peu encore.

Concept de citadins, rétorque-
ront certains.

Rien n'est plus f aux. Ce n'est
pas parce qu'un village est
entouré de belles et vertes
f orêts, qu'il f ait bon vivre dans
une localité-dortoir ou f antôme !

En Suisse allemande, les com-
munes rurales sont nombreuses
à demander à des aménagistes
d'étudier comment l'on peut
f avoriser la vie communautaire.
Aucune commune jurassienne
n'a f ait une telle démarche jus-
qu'à présent.

Manque d'argent? Ce serait
trop simple. Des f onds canto-
naux sont à disposition mais
personne ne les utilise I A se
demander si quelqu'un en a réel-
lement connaissance...

Certes, on aménage. Avec un
esprit de décor. Les bacs à f leurs
sont légion. Mais c'est loin d'être
une panacée.

Pourquoi ne plante-t-on aucun
arbre ou presque ?

Pourquoi n'acbète-t-on aucune
sculpture monumentale ?

Bof , f eront  de «bons villa-
geois». Mais qu'en penseront
leurs descendants...

Les «spécialistes» accusent
une part de responsabilité. Le
citoyens ne sont que très peu
associés à l'élaboration d'un p r o -
je t  ayant des conséquences sur
l'aspect de leur village. Seul le
coût sera p a s s é  au crible.

Eviter le massacre, c'est bien.
Avoir l'ambition du créateur «de
beauté», c'est beaucoup mieux !

Pierre VEYA

Concept
de citadins ?

Grogne syndicale au programme
de la rentrée scolaire neuchâteloise.
La décision - unanime paraît-il — du
Conseil d'Etat, publiée officieuse-
ment durant les vacances, de s'en te-
nir pour tout le canton aux épreuves
de connaissances du type QCM, met
en colère le monde syndical en-
seignant.

Le Syndicat autonome SAE-SPN
avait déjà fait savoir au Départe-
ment de l'instruction publique qu'il
avait prié ses membres de refuser
leur concours à l'organisation de ces
épreuves.

Maintenant, c'est au tour du Syndi-
cat neuchâtelois des enseignants

primaires et préprofessionnels
(SNEPP), affilié au Syndicat des ser-
vices publics (SSP) de l'Union syndi-

cale suisse, de balancer un grand
coup de pied au QCM. MHK
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En balade en terres neuchâteloises

Les membres des gouvernements cantonaux neuchâtelois, glaronnais et du Conseil
communal du Locle devant le carillon du Musée d'Horlogerie du Château des Monts

mis en mouvement pour les saluer. (Photo Impar-Perrin).
• LIRE EN PAGE 20

Le Gouvernement glaronnais accueilli
au Château des Montj s
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Succession d'Heari Sommer
au Gouvernement bernois

Le président du Parti socialiste
bernois, M. Richard Mueller,
l'avait laissé entendre vendredi
dernier à Saint-Imier, lorp du
congrès extraordinaire du Parti
socialiste du Jura bernois (psjb):
le candidat à la succession
d'Henri Sommer au Gouverne-
ment bernois, M. Fritz Hauri, pré-
fet du district de Moutier, ne
serait pas seul en .'-liste; : La déci-
sion prise l'autre soir par le comi-
té du Parti socialiste du district
de Lauf on de présenter la Candi-
dature du préfet Marcel Cueni
vient aujourd'hui confirmer cette
situation. La candidature laufon-
nalse devra cependant encore
passer le cap de l'assemblée des
délégués du district vendredi.
Cap qui, comme dans le Jura ber-
nois, ne devrait pas poser trop de
problèmes, d'autant plus que les
Laufonnais n'ont jamais eu de
représentants au Gouvernement

j bernois, (cd)

Le préfet du
district de Laufon
en liste

Dès 1985 (en été au plus tôt), on
TGV assurera la liaison Paris -
Neuchâtel - Berne, a annoncé hier
dans un communiqué la Fédéra-
tion du Transjuralpin. La liaison
ferroviaire directe Berne - Neu-
châtel • Paris a été au centre
d'entretiens qui ont en lien der-
nièrement à Berne entre la Direc-
tion générale des CFF et une délé-
gation de la fédération.

Compte tenu du résultat remar-
quable enregistré depuis janvier
1984 sur l'axe Paris - Berne et
malgré les désagréments que con

stitue le transbordement à
Frasne, la Direction générale des
CFF a annoncé qu'elle était fer-
mement décidée à organiser une
liaison directe par TGV sur cet
itinéraire. Toutefois, avant que ce
projet ne devienne réalité, des
négociations doivent encore avoir
lieu avec la SNCF pour trouver
une solution à différents problè-
mes d'ordre technique et écono-
mique. Une rencontre entre la
SNCF et les CFF devait avoir lieu
hier à Paris pour traiter de ces
questions, (ats) {

Paris - Neuchâtel - Berne
en TGV dès 1985

a-
Lu f oule dans
les gorges de l'Areuse

En dépit du mauvais temps, la 16e
marche des gorges de l'Areuse, organi-
sée par le HC Noiraigue p o u r  récolter
des fonds, a attiré la grande foule dans
la réserve du Creux-du-Van samçdi et
dimanche passés.

Quelque 340 médailles, représentant le
barrage du Furcil, ont été remises. Cest
la famille Gattoliat, de Saint-Sulpice,
qui formait le plus grand groupe avec 28
personnes. Elle a reçu un prix spécial.

(Imp. -jy)

bonne
nouvelle

*

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
CHAUX-DE-FONDS. - Forma-
tion professionnelle: 3,25 millions.
- Feu vert à Feu Vert.

PAGE 19

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE
SAINT-IMIER. - On agrandit!
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action, sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
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: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. 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
ou 41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les prédateurs.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

Meyer 0 (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
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
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Au-delà.
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.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 18 71

ou 93 26 96.

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, Rambo-

First Blood.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Twilight pink.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Femmes de

personne.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Broadway

Danny Rose.
Métro: Zwei Lauen auf den Putz.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Der Ganoven-

schreck; 16 h. 30, 18 h. 30, Spaucehun-
ter.

Rex: 15 h, 20 h. 15, Indiana Jones et le
temple maudit; 17 h. 45, Orfeu negro.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
L'éducation de Rita.

Jura bernois

w®m mmm
Av. L.-Robert: 20 h., sérénade de terrasse

en terrasse.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 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.

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

Galerie La Plume: expo photos Georges
Lièvre.

Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli,
sculptures, 15-19 h., me, 15-22 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h.; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 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 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting fermé; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 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 et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76,

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

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

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, 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, Paix 71, 0 23 72 93.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La triche.
Eden: 20 h. 45, Le Bounty; 18 h. 30, Le télé-

phone «chaud».
Plaza: 20 h. 45, La France interdite.
Scala: 20 h. 45, Risky Business.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

ve, 31 août, Les Hauts-Geneveys en bus
jusqu'à Dombresson. Dombresson - Valan-
gin. Valangin retour en bus. Rendez-vous
gare, 12 h. 50.
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Amicale des Anciens Cadets. — 4e ren-
contre fixée au sa ler septembre, 15 h., à
la salle communale, petite salle 2e étage,
Serre 65. A 17 h., concert par la Musique
des Cadets, auquel parents et amis des

' Cadets sont cordialement invités. A 19
h., souper en compagnie des dames.
Venez nombreux soutenir l'Amicale qui
compte déjà 60 membres.

Berger allemand La Chaux-de-Fonds. -
Entraînements au Cerisier le 1 sept, dès 14
h., le 4 sept dès 18 h, le 6 sept, dès 18 h.

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Ma 4 septembre: 19 h. 45, répétition au
presbytère - Etude pour la participation
au culte du 9 septembre à Farel, et pour
le prochain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. — 1 et 2 septembre, Bertol, Tête
Blanche, Aiguille de la Tsa, org.; M. Zur-
cher, F. Bégert. - 1 et 2 septembre,
Aiguille du Moine, arête sud, org.: E. et
R. Othenin-Girard, F. Todesco, réunion
pour ces courses, ve au local dès 18 h., au
local.

Contemporaines 1936. - Me 5 septembre,
rendez-vous à 18 h. 30, place de la gare
(Mson Denner). Réunion souper chez
Jocelyne à Provence; coût Fr. 16.- env.
Pour cause d'organisation, les personnes
ne pouvant prendre part à cette réunion,
sont priées d'aviser la présidente au
0 23 43 42 jusqu'à mardi 4 sept, à midi.

Contemporaines 1923. - Reprise de nos
rendez-vous je 30 août, à 20 h., au local.
Inscriptions pour la course du sa 8-9
sept.

Contemporains 1903. — Réunion men-
suelle le ve 31 août au . Café du Grand
Pont, dès 15 h.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du me 5 septembre, La Sagne - Sommar-
tel, retour par Le Locle, seulement en cas
de beau temps. Départ 13 h. 20. Rendez-
vous 13 h. 10, gare CFF.

Contemporains 1917. — Me 5 septembre,
14 h., au café Bâlois, réunion mensuelle.
Les 19 et 20 septembre, sortie à Mul-
house au Musée des autos et à Triberg,
voir les plus grandes chutes d'Allemagne.
Inscriptions jusqu'au me 12 septembre.
Prix: Fr. 220.- tout compris.

Contemporains 1923. - Sa 8 septembre,
sortie pédestre, Le Cerneux-au-Maire.
Inscriptions: Ed. Jobin, 0 (039) 28 60 61,
jusqu'au 6 septembre.

Contemporains 1933. - Di 2 septembre,
journée des familles, pâturage de Willy
Reymond, Les Beneciardes, dès ll h.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Chardonnet - La Grande-Fourche,
renvoi aux 1 - 2  sept. Sortie cycliste
FMU sa ler sept., org.: J. Cattin, A.
Girard. St-Luc - Bella Tola - Zinal, 8-9
sept., course mixte, org.: J.-P. Bauer, W.
Grosclaude. Groupe de formation: Les
Ecandies, 8-9 sept. Gymnastique: le me
de 18 à 20 h., terrain de Beau-Site. Aînés
le lu de 17 h. 30 à 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Mittm. 5
Sept., 20.15 Uhr: Teilprobe Bass/Bari-
ton im Ancien Stand. Wir suchen neue
Sânger. Auskunft 0 26 80 95.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, sa ler sept, au chalet à
14 h., (M.B. - A.L.); me 5 sept., au chalet
à 19 h., (S.G.).

Union chorale. - Ma 4 septembre, Ancien
Stand, 19 h. 30, leçon de musique, 20 h.
15, répétition.

Société de chant La Pensée. - Répétition
je 30 août, 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L enfer de
la violence (Charles Bronson).

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 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.

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. SO-
IS h., sa, 10-12 h.

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Pierre Bichet, peintures et gravures,

14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Canton du J ura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

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

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, A armes égales.
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. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Chariots connec-

tion.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight

Express.
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:

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 66 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Haricots nains et aubergines:
la qualité et la fraîcheur

Cette semaine, les tomates et les hari-
cots nains sont le mieux représentés sur
le marché, des légumes. Les arrivages
d'aubergines et de laitues pommées au-
gmentent. Le céleri branche complète
l'offre très large de légumes de saison.

Au cours des prochains jours, le con-
sommateur trouvera dans les commer-
ces de détail une offre très variée de
légumes indigènes. Le marché peut
actuellement bien absorber les quanti-
tés mises en vente, à l'exception des to-
mates, dont les arrivages ont augmenté
de 500.000 kilos par rapport à la der-
nière semaine du mois d'août l'année
passée. L'offre de tomates diminuera
très certainement au cours de la pre-
mière semaine de septembre. C'est donc
maintenant qu'il faut profiter des prix
très avantageux pour préparer soi-
même des jus délicieux. Le céleri bran-
che aime la chaleur, comme la tomate.
Il est apprécié en gratin et en salade. La
récolte principale est imminente.

Cette semaine est également la plus
importante de l'année pour les haricots.
Quelque 100.000 kilos seront mis en
vente.

Haricots aux tomates: laver 750 gr.
de haricots, les préparer et les cuire à
point dans de l'eau salée. Chauffer 1 dl.
d'huile d'olives et 30 gr. de beurre dans
une poêle et blanchir les oignons. Peler
une livre de tomates, les couper en mor-
ceaux et les mélanger aux oignons.
Ajouter les haricots et une gousse d'ail
pressée; Saler et poivrer. Hacher quel-
ques feuilles de basilic que l'on ajout»
juste avant de servir. Réduire éventuel-
lement la sauce. Accompagne parfaite-
ment toutes les grillades.

(Comm. - Info maraîchère)
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Montmollin - (038) 31.11.96

Ce soir CONCERT avec

GILBERT SCHWAB
Bolets frais - Rôsti 21714

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-Ruz

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., Toninho Ramos
trio.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et dTEstoiré: 10-12 h., 14-17
h., je, 14-21 h., Expo Maximilien de
Meuron et ' les peintres de Suisse
romande; Hommage 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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,

av. Premier-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

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

retour de l'inspecteur Harry.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Sueurs froides (Ver-

tigo).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Histoire d'O No 2;

17 h. 30, Liste noire.
Rex: 20 h. 45, Under Fire.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du dia-

mant vert.
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Feu Vert est dans l'annuaire
Le Conseil général a siégé hier soir

Rien n'est simple en politique. On se voudrait
benoîtement d'en douter après avoir assisté à la
séance du Conseil général d'hier soir. Nombreux
objets à l'ordre du jour donc, dont la demande de cré-
dit de 333.000 francs destiné à l'aménagement d'un
foyer d'accueil temporaire au 27 de la rue Fritz-Cour-
voisier. C'est de Feu Vert qu'il s'agit.

Au vu des réticences que cette implantation a sus-
cité dans divers milieux, on pouvait s'attendre à écou-
ter des prises de position assez peu favorables qui
introduiraient un certain suspense quant à l'accepta-
tion du crédit. Il ne fallait pas. Car - et l'argument qui
illustre si bien la face cachée des choses de la politi-
que a été fourni par le radical W. Jeanneret - l'exis-
tence de Feu Vert figure sur le papier de l'annuaire
des adresses de La Chaux-de-Fonds, sorti de presse il
y a quelques semaines de cela. Comme le précise donc

l'annuaire, Feu Vert sera une réalité chaux-de-fon-
nière le temps que les travaux nécessaires à l'aména-
gement des deux étages supérieurs de l'immeuble de
la rue Fritz-Courvoisier soit écoulé.

A part cela, les conseillers généraux ont dit un oui
unanime et enthousiaste au crédit de 3,25 millions de
francs et à celui de 500.000 francs destinés à l'équipe-
ment en machines à commandes numériques et en
informatique du Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois (CPJN) et â l'aménagement des
locaux Progrès 38-40; oui encore à l'institution d'une
commission du même CPJN; oui à la suppression de
la Commission du Service communal de chauffage
urbain (SCCU); enfin, le cinquième de ces «oui» est
allé au droit de superficie réclamé par le propriétaire
du téléski du Chapeau-Râblé qui souhaite ériger une
buvette.

FEU VERT
C'est par la lecture d'une lettre, éma-

nant du Centre social protestant, que les
débats concernant le foyer d'accueil tem-
poraire Feu Vert ont commencé. Le lec-
teur, M. R. Moser (CC), a fait part de la
ferme volonté des responsables du foyer
de ne pas en ouvrir les portes à des ex-
détenus condamnés pour des délits
sexuels.

Cela précisé, tant MM. Staehli (pop-
un. socialiste) qu'Ummel (lib-ppn) ont
manifesté l'adhésion de leur groupe res-
pectif à ce projet; qu'ils ont dit néces-
saire et utile dans sa forme qui est celle
de l'accueil momentané par celle du trai-
tement spécialisé. Mme L. Hunziker
(soc) était d'accord aussi, désirant en
passant dégonfler la baudruche «nour-
rie» par un manque d'informations. Des
précautions sont à prendre, a-t-elle rap-
pelé (puisque Feu Vert cohabitera avec
un jardin d'enfants et le Foyer de l'éco-
lier) mais il faut faire confiance au Cen-
tre social protestant. Rappelons encore
que les dix chambres du foyer s'ouvri-
ront à des hôtes de passage, sortant de
prison, dépressifs, en convalescence, en
difficulté conjugale, etc.

L'opposition est venue des bancs des
radicaux donc, par la voix de M. W.
Jeanneret. Pas fondamentalement
contre l'existence d'une telle institution,
les radicaux, mais fermement.opposés à
la cohabitation décrite plus haut. M.
Jeanneret a réclamé une nouvelle étude
au Conseil communal et refusé d'entrer
en matière. Ce qui lui sera... refusé par
34 voix contre 5. Ne s'avouant pas battu
il en a appelé à la responsabilité morale
que ce feu vert à Feu Vert impliquait de
la part du législatif;'mais il s'est ensuite
rangé aux arguments de M. F. Matthey
(CC): «Bien sûr que notre responsabilité
morale est engagée, de la même manière
qu'en adoptant un plan de circulation;
on ne va pas rendre les autorités respon-
sables de tous les accidents qui survien-
dront à un feu rouge! Cette responsabi-
lité-là n'est pas institutionnelle, elle est
pénale et personnelle».

Au vote final, le crédit de 333.000
francs a été accepté par 34 oui et refusé
par six conseillers généraux.

OUI AU PROGRÈS
3,25 millions de francs et 500.000 fr.:

tel est le contenu de l'enveloppe qui a été
adressée hier soir par le législatif à
l'adresse du CPJN, qui va donc pouvoir
pourvoir ses ateliers de machines à com-
mandes numériques et d'équipements
informatiques et qui va également avoir
les moyens financiers nécessaires des
locaux et ateliers de l'Ecole technique.
Les porte-parole de tous les groupes poli-
tiques ont été unanimes pour souligner le
bien-fondé des achats prévus, liés à la
survie économique de la région qui passe,
bien entendu, par le bon degré de forma-
tion des mécaniciens et autres techni-
ciens qu'elle sécrète.

Le rapport faisant état de ces deman-
des de crédit, a précisé M. F. Matthey,
est en fait la conclusion d'un long proces-
sus, commencé par la restructuration
intervenue entre les établissements du
Locle et de La Chaux-de-Fonds puis par
l'introduction de l'enseignement alterné.
A M. Perret (lib-ppn), le président du
Conseil communal a répondu que le
choix des équipements (opéré par la
Commission du CPJN) était basé sur des
critères de comptabilité avec le parc des
machines des industries de la région; à
M. Favre (pop-un. socialiste) que la créa-
tion de deux classes de préapprentissage
était là pour, autant que fane se peut,

préparer les élèves sortant de 4e prépro-
fessionnelle à leur entrée à l'Ecole tech-
nique et que, justement, l'étalement de
l'arrivée des machines sur deux à trois
ans allait permettre aux élèves de les
apprivoiser par étapes.

Une dernière précision fournie par M.
Matthey (CC) à l'adresse de M. Colomb
(soc) concernant le destin du Vieux Col-
lège: les envoyés spéciaux de l'Etat et de
l'OFIAMT doivent se rendre sur place
dans le courant du mois d'octobre; il sera
statué dès leur avis connu. Au vote,
aucune opposition manifestée à l'égard
de ces demandes de crédit dont, rappe-

, Ions-le, les subventions fédérales et can-
tonales réduiront le poids pour les finan-
ces communales à quelque 726.000 francs
en ce qui concerne l'équipement en
machines à commandes numériques et
en informatique.

édition; mais sachons encore que les
membres du législatif ont accepté à
l'unanimité une demande d'agrégation et
23 naturalisations; et qu'en réponse à
une question du pop-unité socialiste et
du pso concernant la prolongation du
versement des indemnités de chômage à
ceux qui sont «arrivés au bout», il a été
précisé que la centaine de personnes qui
voyaient cette échéance s'approcher
allait voir l'autorité communale prendre
toutes les dispositions nécessaires pour
qu'aucune ne demeure sans revenus.

ICJ

LE BOIS SANS VOIX?
Autre objet soumis à l'intérêt direct

des habitants, ceux riverains du quartier
de la place du Bois, celui qui proposait la
suppression de la Commission du SCCU.
Acceptée, cette suppression comme le
postulat, déposé par M. Leuba (soc) et
six cosignataires, qui enjoint le Conseil
communal, de «rester officiellement et
périodiquement en contact avec les rive-
rains des installations de Cridor-SCCU
pour une information réciproque en ce
qui concerne leur exploitation». Le rap-
port de l'exécutif le précisait, les com-
missions du SCCU (dont faisaient partie
trois représentants des habitants du
quartier de la place du Bois) et des Ser-
vices industriels faisaient double emploi;
dans l'une et l'autre, on discutait appro-
chant des mêmes problèmes.

Depuis quelques années aussi, la situa-
tion sur le front des nuisances s'est amé-
liorée. La Commission du SCCU avait
été créée pour optimaliser Gigatherm,
communalisé, et pas pour lutter contre
la pollution, a rappelé M. Leuba (soc), et
aujourd'hui le SCCU n'est plus préoccu-
pant. Maintenir une commission aux
seules fins de maintenir des contacts
n'est pas bon, a-t-il poursuivi, les efforts
doivent se porter sur la gestion du
SCCU, encore malade de ses déficits.

Les contacts de bon voisinage mainte-
nus, l'autorité doit s'exercer par les élus,
a dit M. Jeanbourqùin (lib-ppn) faisant
notamment référence à la lettre, lue en
début de séance par le président du Con-
seil Vogel, émanant des habitants du
quartier concerné. Il s'est encore dit sur-
pris de cette attitude, alors que l'assu-
rance du dialogue a toujours été donnée.
Son de cloche diamétralement opposé, il
a tinté chez M. Von Wyss (pop-un. socia-
liste). L'utilisation du gaz naturel
comme combustible normalise momenta-
nément la situation, a-t-il précisé; il est
donc utile que ces relations place du
Bois-autorités demeurent instituées, en
regard à la modification probable des
produits de combustion. Allusion à la
chaudière 5, au chômage depuis le -réfé-
rendum. Justement, cette chaudière
coûte 315.000 francs chaque année à la
communauté (service de la dette), a
répondu M. J.-C. Jaggi (CC).

A moyen terme, la remise en marche
de cette chaudière n'est pas exclue, a
poursuivi M. Jaggi, mais la technologie
actuelle offre de meilleures possibilités
d'épuration des fumées. De toute
manière, le Conseil communal est cons-
cient des inconvénients que subit ce
quartier, mais il ne se passera rien
d'important sans que les habitants
soient convoqués et mis au courant, a
répété le conseiller communal, ainsi qu'il
l'avait fait quelques jours auparavant
lors de la réunion des habitants de la
place du Bois.

Les riverains de Cridor-SCCU vont-ils
réagir, ainsi qu'ils le laissaient entendre
au cas où la commission dont trois
d'entre eux faisaient partie était biffée?
Fort probable, d'autant qu'ils tiennent à
ne pas faire entendre leur voix par la
bouche d'un élu peu ou prou proche
d'eux et de leurs préoccupations.

Nous reviendrons sur les délibérations
du Conseil général dans une prochaine

«Déception et regrets»
QCM et commission scolaire

La Commission scolaire de La Chaux-
de-Fonds s'est réunie en séance constitu-
tive le 16 août. Elle a ainsi constitué son
bureau:

Président: M. F. Matthey; ler vice-
président: M. Roger Joseph; 2e vice-pré-
sident: Mme Andrée Cavaleri; secré-
taire: M. Pierre Zurcher; assesseur: M.
Jean Steiger.

Au coure de cette séance, la commis-
sion scolaire a pris connaissance d'un
rapport des directions d'écoles relatif à
la rentrée scolaire et accepté les budgets
pour l'année civile 1985.

La commission s'est tout particulière-
ment arrêtée sur la décision du Conseil
d'Etat de ne pas autoriser les Commis-
sions scolaires du Locle et de la Chaux-
de-Fonds à reconduire la rédaction et la
passassion des épreuves de connaissance
de 5e année primaire sous la forme adop-
tée par les deux villes pour l'année sco-
laire 1983-1984. Cette décision les obli-
gera ainsi à soumettre aux élèves les
épreuves cantonales de type QCM
(Questions à choix multiples), dans les-
quelles ceux-ci ne répondent aux ques-
tions que par de petites croix, sans écrire,
ni rédiger. Il n'est donc pas possible de
prendre en compte, tant en français
qu'en mathématique, le raisonnement et
les démarches des élèves.

La commission scolaire a fait connaî-

tre au Conseil d'Etat sa déception et ses
regrets. Elle maintient en effet sa posi-
tion, à savoir que les épreuves préparées
l'an passé à La Chaux-de-Fonds et au
Locle sont d'une valeur pédagogique
supérieure aux épreuves QCM et corres-
pondent mieux à la méthodologie et aux
objectifs développés actuellement par
l'Ecole neuchâteloise. La qualité des tra-
vaux élaborés par les deux villes n'a
d'ailleurs pas été contestée par l'autorité
cantonale et la passassion des épreuves
s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions. La commission scolaire tient à
signaler que le coût d'impression et de
correction des épreuves pour les deux vil-
les (677 élèves) s'est monté à 3093 fr. 50.

La commission scolaire a pris acte de
l'intention du Département de l'instruc-
tion publique d'intégrer certains élé-
ments des épreuves des deux villes dans
les épreuves cantonales de français et de
sa volonté de poursuivre une large réfle-
xion dans la perspective de l'orientation
des élèves qui interviendra probable-
ment d'ici à 1987 au degré 6. La commis-
sion scolaire, en désaccord avec le Con-
seil d'Etat, mais en respectant sa déci-
sion, restera attentive à l'évolution de
ces questions et poursuivra ses efforts
pour que l'orientation des élèves trouve
la meilleure solution possible, (com)

• LIRE AUSSI EN PAGE 17

A la recherche des responsabilités perdues
Un grave accident de travail débattu au Tribunal de police

Le 30 septembre 1982, un jeune apprenti couvreur, G. N., chute d'une hauteur
de plus de 14 mètres et s'en tire miraculeusement. Qui dit accident (grave en
l'occurence) de travail, dit également responsabilités. L'audience du tribunal
de police qui s'est déroulée hier sous la présidence de M Frédy Boand assisté
de Mme Francine Flury au greffe, a tenté de cerner leur attribution. Sur le
banc des prévenus, L. W. et C. W., le premier responsable de l'entreprise qui
employait la victime, le second son maître d'apprentissage, et R T. qui a
monté l'échafaudage duquel N. G. a chuté. En principe, trois candidats

(potentiels) à l'endossement des responsabilités précitées.

En principe, car il est ressorti des
débats que les réglementations en
matière de construction apparaissent
comme une véritable jungle juridique,
faite de flous et d'approximations. Pas
pour tous cependant. Au centre des
échanges verbaux, le problème du doute
— «on ne sait comment l'accident est
arrivé, il ne sera pas possible d'en établir
les causes avec certitude» (argumenta-
tion de la défense des prévenus) — que le
mandataire des plaignants a délimité en
alignant une succession de faits, appuyés
par les textes les cernant au sens de la
loi.

Le ministère public, par la voix de M.
M. Baechler, de l'Inspection cantonale
du travail, avait souligné auparavant les
infractions réalisées autant par L. et C.
W, ainsi que R. T.: prescriptions non res-
pectées dans la construction d'échafau-
dages et en matière de données techni-
ques quant aux normes de sécurité. Ali-
gnement d'une série de mesures (en cen-
timètres) relatives aux distances à res-
pecter 'afin d'éviter l'accident. Cette épi-
cerie a eu le mérite de remettre les cho-
ses à leur place: il existe une réglementa-
tion, précise, en ce domaine. Dès lors, un
«axe» juridique est tracé, dans le cadre
duquel le doute ne peut survivre.

Conclusion du défenseur des plai-
gnants: «Les prévenus ont eu une seule
honnêteté, celle de reconnaître que les
prescriptions n'ont pas été respectées (R.
T. a, lors d'une déclaration, reconnu que
certaines distances dans l'ensemble de la
construction n'étaient pas conformes, et
que leur réajustement aurait supposé de

refaire l'échafaudage, ce qui aurait été
onéreux). Pour le reste, ils ont récusé
toutes responsabilités.»

Entre la défense des prévenus («Nous
ne savons pas comment G. N. est
tombé») misant sur un doute factuel -
donc juridique - et celle des plaignants
(«Il existe des' prescriptions spécifiques
adéquates»), un vide. Celui d'une respon-
sabilité fuyante que le jugement, rendu
le 26 septembre, se devra de matérialiser.

AUTRES AFFAIRES
En outre, le tribunal a eu à trancher

les affaires suivantes:
G. F., prévenue d'abus de confiance et

de faux dans les titres.a écopé par défaut
de 5 jours d'emprisonnement avec sursis
durant 2 ans, sans oublier 110 francs de
frais.

D. V. a été condamné à 10 jours
d'emprisonnement et 330 francs de frais
pour vol.

C. N. quant à lui, s'est vu infliger 200
francs d'amende et 80 francs de frais,
ceci par défaut.

Enfin, la cause E. B. placée à l'ensei-
gne d'une infraction à la LCR verra le
jugement rendu en date du 14 septem-
bre.

D'autre part, il a été donné lecture du
jugement de trois affaires relatives à
l'audience du 27 juin:

E. H., pour infraction LCR, a été con-
damné à 80 francs d'amende et 70 francs
de frais.

E. S., prévenue de vol, s'est vue infli-
ger 200 francs d'amende assortis de 540

francs de frais, soumis à une radiation
dans un délai d'un an.

C. W. et P. M. finalement , sous l'incul-
pation de vols, tentatives de dommages à
la propriété, infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, ont été condamnés à
2 mois d'emprisonnement (moins 11
jours de préventive) avec sursis durant 2
ans, et 505 francs de frais pour le pre-
mier, 2 mois d'emprisonnement (moins
six jours de préventive) et 505 francs de
frais pour le second. En outre, un pied-
de-biche et une paire de gants ont été
séquestrés, ainsi que 50 francs, ces der-
niers au profit de l'Etat et sous réserve
des droits des tiers. P. Br.

L'œil f lâneur...

... n'a pu résister à l 'interdiction simiesque signifiée aux chimpanzés-arpenteurs des
bords de bassin à la piscine des Arêtes, leur enjoignant par la voie du code de circu-
lation nautique (peint sur le sol) de ne point quitter leur liane pour se lancer trop

abruptement dans les eaux tièdes de ce Zambèze couvert (Imp - photo Gladieux)

Hier à 21 h. 55, les premiers
secours sont intervenus pour une
voiture en feu rue de Biaufond à 250
mètres de l'immeuble Biaufond 18. A
leur arrivée, l'avant du véhicule était
complètement embrasé. L'extinction
s'est faite au moyen d'eau. Dégâts:
avant du véhicule et moteur hors
d'usage. - - -

Voiture en feu

Appartenir au corps des pompiers ne
signifie point seulement ranger son uni-
forme dans les tréfonds d'une armoire
en attendant que le pire se manifeste.
Appartenir au corps des pompiers c'est
aussi suivre un entraînement régulier à
même de maintenir la capacité d'inter-
vention intacte des titulaires. La maî-
trise d'un sinistre est à ce prix, que les
pompiers chaux-de-fonniers paient à
intervalles ponctuels, comme hier matin,
à la tour de la Gare (ancienne version),
où l'évacuation d'habitants de l 'immeu-
ble qui s'y  est déroulée tendait à ce but.
Et bien qu'enjamber les marches d'une
échelle, à quelques bons mètres du sol,
ne soit pas une perspective encoura-
geante, sait-on jamais...

(Imp-Photo Gladieux)

Appel aux témoins
Hier à 13 h. 35, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds M. K. M. circulait rue
de Bel-Air en direction nord. Peu après
l'intersection avec la rue du Nord il s'est
arrêté pour laisser passer des piétons.
Peu après être reparti il a enclenché son
indicateur pour obliquer à gauche. A cet
instant, l'avant gauche de sa machine a
été heurté par l'auto conduite par Mme
B. L. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
également rue de Bel-Air et qui avait
entrepris le dépassement de la machine
K. M. Les deux piétons qui traversaient
la rue de Bel-Air peu avant l'accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds Tél.
039/28 7101.

Les pompiers à Pexercice
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Le gouvernement glaronnais accueilli
au Château des Monts

En balade en terres neuchâteloises

Depuis mardi, accompagnés de leurs épouses, les membres du gouvernement
glaronnais ainsi que le chancelier emmenés par le landamann Martin Brun-
ner sont les hôtes du Conseil d'Etat neuchâtelois. La première journée de
cette visite de courtoisie a été consacrée à la découverte du bas du canton de
Neuchâtel. Hier mercredi les membres de l'exécutif cantonal du canton de
Claris, en compagnie de leurs collègues neuchâtelois étaient reçus par le
Conseil communal du Locle au Château des Monts. De telles réceptions, s'ins-
crivent dans le cadre des traditionnelles rencontres entre gouvernements
cantonaux, ne sont pas l'çccasion de grands discours. Mais plutôt de sympa-
thiques possibilités de faire découvrir le visage, les particularités d'un coin

de pays des personnalités venues d'une autre région de la Suisse.

M. le landamann du canton de Claris, Martin Brunner, à son arrivée au Château
des Monts, notamment accompagné du président du gouvernement neuchâtelois

René Felber et du président de la ville du Locle Jean-Pierre Tritten.
(Photo Impar-Perrin)

«C est d ailleurs ce que nous essayons
de faire», a relevé le président du gouver-
nement neuchâtelois René Felber qui se
retrouvait ici dans ses terres, «puisque
nous nous employons à convaincre nos
hôtes de la qualité des vins de Neuchâ-
tel. A dose homéopathique il est parfai-
tement compatible avec la dignité d'un
landamann», ajoutait-il.

Dans la salle de la belle demeure de la
fin du 18e siècle abritant depuis 25 ans le
Musée d'horlogerie, l'ancien président de
la ville du Locle remercia au nom des
deux gouvernements cantonaux le Con-
seil communal de la Mère-Commune qui
les avait accueillis. Au nom de ses collè-
gues neuchâtelois et glaronnais il leur fit
part de son admiration face à la qualité
et la beauté des collections exposées.
«Nous nous employerons à convaincre
les membres du gouvernement glaron-
nais à revenir les voir». Par modestie il
ne releva pas que durant 16 ans, comme
président de la ville, il s'était activement
occupé de ce musée.

M. Le landamann Martin Brunner
(président du Conseil d'Etat) comme ses
collègues Mathias Elmer, Hans Meier,

Fritz Hàsh, Kasper Rhyner, Emil
Fischli, Fritz Weber, ainsi que le chance-
lier Jakob Brauchli se firent un plaisir
d'apporter une dédicace dans le livre
d'or.

M. Martin Brunner nous déclara être
enchanté de sa visite en pays de Neuchâ-
tel et ravi de l'accueil reçu1. Lui-même
connaissait déjà notre canton et se
réjouit de pouvoir y revenir. Pour cer-
tains de ses collègues c'était la première
occasion de séjourner en terres neuchâte-
loises.

Il a formé ses meilleurs vœux pour le
développement et la prospérité économi-
que de la région locloise et du canton.
Quant au président de la ville du Locle,
Jean-Pierre Tritten, qui remit un souve-
nir à M. Brunner, il souhaita simplement
un agréable séjour aux hôtes glaronnais
et leur apporta le cordial salut des auto-
rités et de la population locloise.

Cette petite cérémonie organisée dans
la salle d'armes fut précédée d'une visite
du Musée d'horlogerie qui émerveilla les
membres du gouvernement glaronnais et
leur épouse, (jcp)

Plusieurs centaines de tireurs
attendus pour ce week-end

Tir commémoratif du Locle

Second week-end du tir commémo-
ratif du Locle 1984 organisé à l'occa-
sion du 150e anniversaire des carabi-
niers du Stand et du 100e de celui de
la Défense. Vendredi, samedi et
dimanche dernier, des centaines de
tireurs venus de la plupart des
régions de Suisse se sont déjà rendus
au stand de tir du Locle rafraîchi
pour l'occasion et dont l'accès a été
joliment décoré.

Autant de concurrents seront au
rendez-vous ces deux prochains
jours pour se mesurer individuelle-
ment, par groupes ou par sociétés
sur l'un des cinq types de cibles mon-
tés lors de cette grande manifesta-
tion de tir qui a nécessité la mise sur
pied d'une centaine de fonctionnai-
res.

Le président du comité d'organisation,
Jean-Pierre Renk, comme le président
du comité de tir, Marcel Berner, sont
optimistes. Dimanche prochain, ils
devraient avoir enregistré la participa-
tion d'environ 800 tireurs. A noter qu'ils
ont reçu les inscriptions de 31 sections.
Ce tir commémoratif du Locle 1984

Dans le mille... (Photo Impar-Perrin)

représente donc bel et bien la plus
grande manifestation de tir du canton de
Neuchâtel de cette année.

Par moment de grande affluence,
samedi et dimanche dernier, la totalité
des cibles, au nombre de 22, a été utili-
sée. Outre les cibles traditionnelles art et
militaire, la cible à remboursement
immédiat «Daniel JeanRichard», la cible
(carotte) «Le Locle-rachat» et la cible
«commémoratif» ont été très prisées.
C'est sur cette dernière que les fins gui-
dons peuvent obtenir la belle distinction
mise en jeu créée par la maison Hugue-
nin médailleurs.

DANS LE GARAGE DES ALL
Jusqu'ici - mis à part une panne

d'ordinateur qui a retardé la sortie des
résultats intermédiaires - tout s'est bien
déroulé. Les organisateurs ont eu leur
tâche facilitée par le fait qu'ils peuvent
disposer des vastes garages des ALL qui
abritent toute la partie du contrôle, de la
délivrance des livrets de tir et des ran-
geurs, ainsi qu'une cantine d'ailleurs
ouverte au public et non seulement aux
tireurs. C'ets là qu'est exposée la vitrine
des prix.

Notons aussi que dans le cadre de ce
tir commémoratif la Société de tir au
pistolet du Locle a organisé un concours
de sections décentralisé.

Samedi dernier, à l'heure de l'apéritif ,
la manifestation a été agrémentée de
productions musicales interprétées par le
Club d'accordéon du Locle. Samedi pro-
chain, à la même heure, un petit groupe
de musicien de la Sociale fera de même.

MANIFESTATION OFFICIELLE
La cérémonie officielle du tir com-

mémoratif est prévue pour vendredi pro-
chain. Elle débutera par un cortège
emmené par la Musique militaire et sera
composé des différents comités chargés
de l'organisation de ce tir, des membres
des sociétés à l'honneur avec leur ban-
nière, des bannières des sociétés locales
et de la Société de cavalerie du Locle.

Le défilé s'ébranlera à 18 heures et
parcourera les principales rues du centre
de la cité pour se rendre devant le monu-
ment aux morts, à l'ouest de l'Hôtel de
Ville, pour une cérémonie du souvenir.
Après une marche jouée par la Musique
militaire, les participants entendront
une allocution de Jean-Pierre Renk, pré-
fet des Montagnes neuchâteloises et pré-
sident du comité d'organisation. Durant
l'exécution de «J'avais un camarade», les
présidents des trois sociétés de tir dépo-
seront une couronne au pied du monu-
ment.

A l'issue de cette cérémonie se dérou-
lera une réception organisée par les auto-
rités communales à l'Hôtel de Ville. Et
samedi matin, les tirs reprendront dès 7
h. 30. (jcp)

«La » sortie do Vannée !
Balade des aînés des Brenets

Pour nombre de personnes âgées des
Brenets, la sortie des aînés est «la» sor-
tie de l'année. L'occasion de retrouver
des contemporains et de fraterniser avec
des «jeunes» de la génération précédente
qui font un après-midi durant office de
chauffeurs. Samedi, une bonne septan-
taine de personnes, dans une vingtaine
de voitures, sont parties à la découverte
des Franches-Montagnes, et plus parti-
culièrement du Musée rural des Gene-
vez. Les anciens y ont redécouvert les
outils de leur jeunesse.

Une collation était servie à la

Theurre, près de l étang de Gruère,
avant que la caravane ne reprenne le
chemin du retour jusqu'à l'Hôtel de la
Couronne aux Brenets, où le repas du
soir était servi.

Mlle Malcotti, diacre de la paroisse
protestante du lAllage apporta le mes-
sage de circonstance, à la fois d'humour
et de gravité. M. G. Déhon, président le
commune, parla poétiquement de la
vieillesse, âge de sérénité où il est temps
d'apprécier les joies et plaisirs gratuits,
enrichissements continuels.

Avec deux musiciens de la fanfare et
Mme Thourot à l'accordéon, l'ambiance
ne fut  pas triste durant la soirée. A rele-
ver que les doyens de la cohorte étaient
Mme O. Steudler, 1895 et M. Jeannet ,
1896, et que cette balade est possible
grâce au dévouement d'un comité actif et
à la générosité des deux paroisses, de la
commune et de donateurs.

Beaucoup de joie lors de cet après-
midi durant lequel le soleil fut  surtout
dans les coeurs! Mais c'est là l'essentiel.

(Texte et photo dn)

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Hier à 10 h. 30, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. R V., circu-
lait sur la route principale du Cer-
neux-Péquignot en direction de La
Brévine. Arrivé au lieu-dit Le Maix
Lidor il a tenté de dépasser le trac-
teur agricole conduit par M. Paul-
Eric Rosselet, 18 ans de La Châtagne
qui avait déjà manifesté l'intention
de bifurquer à gauche pour se rendre
dans un pré voisin. Lors de cette
manoeuvre l'automobiliste heurta
violemment la roue arrière gauche
du véhicule agricole qui, sous l'effet
du choc se retourna fond sur fond
sur le bord gauche de la chaussée.
Blessés, le conducteur Rosselet ainsi
que la passagère de l'auto Mme Clara
Vuille, de La Chaux-de-Fonds, ont
été conduits à l'Hôpital du Locle.
Dégâts importants.

Auto contre tracteur :
deux blessés

En espérant une participation record

Après le succès obtenu lan dernier
(près de 200 concurrents), les organisa-
teurs du Tour du Locle: le Club d'athlé-
tisme du district du Locle (CADL) en
collaboration avec l'Association de déve-
loppement du Locle (ADL) ont remis sur
pied le deuxième Tour du Locle. Cette
manifestation patronnée par «L'Impar-
tial» est appelée à devenir une classique
régionale.

Elle aura lieu cette année samedi 8
septembre et les participants de tous
âges se mesureront au centre de la cité.

L'an dernier, dans des conditions diffi-
ciles en raison des abondantes précipita-
tions la victoire était revenue chez les
«Elites» à Philippe Waelti de Valangin.

En 1983, les «Elites» avaient pris le
départ en même temps que les seniors et
vétérans. Cette année les premiers pren-
dront leur propre départ, sur le coup de
17 heures pour franchir huit kilomètres,
alors que les deux autres catégories, ainsi
que les dames libres partiront pour leur
compte une heure plus tôt et se mesure-
ront sur la même distance.

Mais c'est à 14 h. 30 déjà qu'auront
lieu les premières courses. Celles des éco-
liers B qui devront accomplir un tour,

soit un kilomètre. Puis, dans l'après-midi
ce sera au tour des écoliers (ières) A,
cadets (ettes) A et B, dames et juniors de
prendre le départ fixé devant le restau-
rant de la Place, l'arrivée étant jugée au
même endroit.

PATRONAGE Ŝ^SIF̂ **ariiaasœm SS 1̂
d'un» région

Parmi les renseignements pratiques il
faut savoir que les douches et vestiaires
se trouveront au collège des Jeanneret.
C'est aussi à l'entrée de cet établisse-
ment scolaire que les concurrents
devront aller chercher leur dossard, dès
13 heures.

La remise des prix se fera à l'arrivée.
En ce qui concerne les inscriptions elles
peuvent être faites sur place. Mais pour
être certain de pouvoir emporter le prix
souvenir que chaque participant recevra
il est nécessaire de s'inscrire jusqu'au 3
septembre auprès de Robert Bârfuss, 18,
rue des Primevères au Locle. Un beau
pavillon de prix récompensera les meil-
leurs de chaque catégorie, (jcp)

Tout est prêt pour le deuxième
tour pédestre de la ville

Adaptez votre vitesse!

SKS 
~̂"~~-



La nouvelle poste... dix ans déjà
Le premier bureau de poste du Locle été ouvert le ler janvier 1807. Ni les

archives des PTT ni celles de la commune ne font mention de l'immeuble qui
l'abritait. Il semble que c'était l'hôtel de la Balance (Grand-Rue 3 aujour-
d'hui). Le service dépendait alors d'un organisme régional puisque les postes
fédérales n'ont été créées qu'en 1849. Le service fut déplacé, une première
fois, le ler novembre 1841, à l'ancien Hôtel de Ville, devenu plus tard Hôtel
judiciaire, actuellement encore siège de la police locale. La pierre angulaire
de l'Hôtel des Postes a été posée le 26 avril 1856. Le Locle comptait alors 8829
habitants. Le premier bail conclu avec la commune, propriétaire de l'Hôtel
des Postes, a été signé le 30 juin 1867.

Il y avait fort longtemps que les
locaux d'exploitation de l'Hôtel des Pos-
tes ne répondaient plus aux besoins du
trafic. Les PTT se devaient d'offrir une
nouvelle poste à la clientèle locloise, à la
cité industrielle de la Mère-Commune et
aussi au personnel qui avait fait preuve
de beaucoup de patience et s'était
accommodé de conditions de travail dif-
ficiles.

Installés dans des locaux loués et éga-

lement trop exigus, les services des télé-
communications devaient aussi trouver
une solution pour satisfaire leur nom-
breuse clientèle. La mise en exploitation
d'un nouveau central téléphonique s'avé-
rait nécessaire.

Un emplacement idéal était trouvé
pour la nouvelle poste en plein centre de
la ville. Les pourparlers étaient engagés
avec les différents propriétaires

Le bureau de poste du Locle en... 1900

La poste du Locle en septembre 1897

d'immeubles. La maison Lory, le Gre-
nier, la villa Ziind et la carrosserie Oes
étaient livrés à la pioche des démolis-
seurs. Les Loclois étaient certes émus de
voir disparaître ces immeubles, la fon-
taine, les marronniers de la rue du Pont.

Le nouveau bâtiment des PTT
Dès le mois de mai 1972, les démolis-

seurs furent à pied d'oeuvre et la mise en
chantier eut lieu à la date prévue, soit le
10 juillet. Grâce à l'effort de tous et à la
compétence de chacun, l'œuvre était ter-
minée en 28 mois et le bâtiment prêt
pour l'exploitation postale le ler septem-
bre 1974. Les anciens offices de poste du
Locle 1 et du Locle 2 Ouest fermèrent
définitivement leurs portes le samedi 30
août à 11 h.. Le lundi 2 septembre à 7 h.
30 le nouvel office accueillait ses pre-

miers clients. La fontaine avait retrouvé
sa place, les marronniers, certes rajeunis,
étaient là, la nouvelle poste s'élevait au
cœur de la cité sans écraser, sans étouf-
fer, sans dominer le quartier.

Le bâtiment PTT comprend trois éta-

ges sur rez-de-chaussée et un sous-sol.
Pour des raisons pratiques, les locaux de
l'exploitation postale ainsi que les locaux
commerciaux se trouvent au rez-de-
chaussée. Tout le premier étage est
occupé par les services des télécommuni-
cations, le deuxième par différents
locaux de service PTT et le troisième par
des logements. L'exploitation du central
téléphonique et de ses services débuta
quelques mois plus tard, en 1975.

Une surface de 1000 m2 est à disposi-
tion de l'exploitation postale au rez-de-
chaussée. Judicieusement utilisée, elle
permet d'organiser le service d'une façon
rationnelle et efficace. Les locaux com-
merciaux attenants à l'office postal cons-
tituent une réserve pour satisfaire une
extension future, à très longue échéance,
si le besoin s'en fait sentir.

Organisation du service
Avec 9 guichets à disposition, il est

possible d'offrir des services qui répon-
dent aux besoins de la clientèle. Con-
ditionnée par les dates des paiements des
salaires et des échéances, la fréquenta-
tion des guichets est cependant très irré-
gulière. Elle pose parfois des problèmes
aux responsables soucieux d'organiser un
bon service à la clientèle tout en mainte-
nant une utilisation rationnelle du per-
sonnel.

L'organisation de l'exploitation pos-
tale doit répondre aux besoins de la
clientèle et être réalisée selon les princi-
pes de l'économie de l'entreprise. Cette
organisation n'est pas immuable et des
remaniements s'avèrent périodiquement
nécessaires, influencés qu'ils sont par des
causes souvent externes.

Les premiers symptômes de la réces-
sion économique apparurent peu après
l'ouverture de la nouvelle poste en 1974.
La diminution de la population de la
ville commença également et s'est pour-
suivie d'une façon lente mais régulière.
Les mutations industrielles, les fermetu-
res d'usines, la baisse de la production
horlogere influencèrent défavorablement
nos statistiques. Il suffit de citer un chif-
fre pour illustrer cette situation. En

effet, en 1984, il est déposé, à la poste du
Locle, 300 colis de moins par jour qu'en
1974 !

La perte enregistrée dans certains sec-
teurs a par contre été partiellement com-
pensée dans d'autres; dans le domaine
des lettres, imprimés, journaux et finan-
cier. En 1974, chaque habitant a reçu en
moyenne dans sa boîte aux lettres 177
lettres, 107 imprimés (sans la publicité),
et 164 journaux. En 1983 ces chiffres
s'élevèrent respectivement à 206, 149 et
183. Le trafic financier s'est également
accru durant cette dernière décennie et
cela grâce à l'augmentation considérable
des titulaires de comptes de chèques pos-
taux; ces derniers étaient au nombre de
517.677 en 1973 et ont passé à 1.069.206 à
fin 1983, pour l'ensemble du pays. .

Les changements dans les us et coutu-
mes de la clientèle, l'introduction des
horaires libres dans les usines et les
administrations et les faits cités ci-avant
ont nécessité plusieurs réorganisations
des services postaux durant cette décen-
nie, provoquant chaque fois des diminu-
tions de personnel. A ce jour, l'effectif du
personnel de l'office postal du Locle est
encore de 60 personnes.

Francis Maillard
Administrateur postal

Nouveaux services
Coïncidence heureuse, dès le ler

septembre 1984 chaque titulaire d'un
compte de chèques postaux pourra
profiter du nouveau service postchè-
que pour disposer plus facilement
encore de son argent.

Garanti par les PTT jusqu'à 300
francs, le postchèque peut être remis
en paiement dans le commerce. Il
permet également de retirer de
l'argent comptant dans tous les
bureaux de poste de Suisse et de 21
pays étrangers, sur simple présenta-
tion d'une carte de garantie person-
nalisée.

La prestation postchèque, gratuite
aussi bien pour le titulaire du compte
que pour le commerce qui l'accepte,
simplifie les paiements comptants
tout en apportant une sécurité accrue
lors d'achats en Suisse ou de voyage
à l'étranger. Une information spé-
ciale sur le postchèque sera donnée à
la poste du Locle à l'occasion du 10e
anniversaire du bâtiment.

Par ailleurs, afin d'offrir aux
habitants du Locle et des environs les
mêmes prestations qu'aux abonnés
des grands centres urbains, la Direc-
tion d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel
ouvrira, dès le G septembre 1984, cha-
que jeudi après-midi de 13 h. 30 à 18
h. 15 un bureau d'information au
guichet No 5 de l'Office postal du
Locle.

Le personnel TT présent à ce gui-
chet est apte à donner tous les rensei-
gnements et informations concernant
le téléphone, la télématique, la télé-
diffusion, la radio et la télévision.

Enfin, procédant systématique-
ment à la mise en place d'appareils
Postomat dans tout le pays, la direc-
tion des PTT n'a pas oublié Le Locle.
En effet , depuis le 15 novembre 1982,
les titulaires de comptes de chèques
postaux peuvent utiliser cet appareil
placé à l'entrée de la poste.

10e anniversaire
Dans «L'Impartial» du 20 sep-

tembre 1974, le président de la
ville du Locle, M. René Felber,
s'exprimait ainsi:

«Aujourd'hui, la nouvelle poste
du Locle est une réalité. Au coeur
de la ville, elle deviendra rapide-
ment un des points les plus
vivants de la cité. Un lieu de ren-
contre obligé, un de ces points de
repère que chacun se doit de con-
naître et de situer parfaitement:
«Tu vois où est la poste ?» «Natu-
rellement!». Vivante et même
bourdonnante, elle le sera néces-
sairement par son activité propre,
mais encore y aura-t-il en bor-
dure de la rue Bournot, et à l'abri
des intempéries, une série de bou-
tiques et de commerces que -nous
souhaitons voir bientôt ouvrir

leurs portes. La poste du Locle,
une ruche au centre de la ville,
qui témoigne de la vie de la com-
mune et dont nous sommes heu-
reux de voir achevée la réalisa-
tion».

Dix années ont passé. Espérons
que durant cette première décen-
nie la nouvelle poste du Locle a
rempli le rôle que lui assignait M.
R Felber. Ce 10e anniversaire ne
marque pas la fin d'une étape. Il
est placé sous le signe de la con-
tinuité et de l'amélioration tou-
jours possible des services des
PTT. Les Loclois sont associés à
cet anniversaire.

Vendredi 31 août et samedi ler
septembre 1984, un accueil parti-
culier leur sera réservé dans le
hall des guichets.
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à notre inauguration!
Vendredi, 31 août au dimanche,

2 septembre 1984.
Apéro, ballons, exposition TOYOTA, concours
pour pneus d'hiver KLEBER (en collaboration

avec Pneus-Jeanneret, Le Prévoux)
PS. Un petit cadeau vous attend!
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Garage du Crêt
M. et Mme René Brulhart (nouveaux propriétaires)

Verger 22, Le Locle
82-254

Portes ouvertes
A vendre, près du centre du Locle, dans immeuble
rénové (Billodes 21)

3 appartements de 4 pièces, Fr. 160 000.- et
Fr. 165 000.-
1 appartement de 5 pièces
prix à fixer selon la terminaison des travaux. (Convien-
drait également pour bureau, cabinet médical, etc.)

Visites les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 août
1984 de 16 h. à 20 h.

Agence immobilière Francis Blanc, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, g (039) 23 51 23.

-J Kr  ̂Locle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5 Va pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

Â louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, Fr. 348.— y
compris les charges. Libre dès le
1er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres, Fr. 484.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort, Fr.

î 370.-, y compris les charges.
I Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, douche, chauf-
fage général, Fr. 248.-, y compris

\ les charges. Libre tout de suite

appartement 3Vi pièces
j près du centre, ensoleillé, grande

terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, cheminée de
salon, tout confort, ensoleillé, 1er
étage. Loyer à discuter. Libre tout
de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Cp 039/31 23 53 91-62

Tous les jours

haricots frais à
cueillir soi-même
le kg f r. 1.80
Vente de pommes de terre et de miel
chez: Alfred Christen, Neumatt, 2556
Schwadernau. Chemin signalé dès
Café Florida, Studen oe 020924

RESTAURANT LE CASINO
Le Locle

Tous les matins 1 croissant offert

Menu du jour

Filets de perches

Truites du vivier

ainsi que la carte:
<p 039/31 38 38 91-62261

A vendre

Honda 125 TWIN
expertisée, Fr. 1000.—

(fi 039/23 74 47 (heures des repas) 2141e

À LOUER

AUX BRENETS
Appartement de 3 Vi pièces
Très belle situation, vue sur le
Doubs, tout confort, tapis tendus,
1er étage. Libre depuis le 1er octo-
bre

Appartement de 4 V2 pièces
i Magnifique situation, vue sur le
j Doubs, tout confort, tapis tendus,

1 er étage. Libre depuis le 1 er octo-
bre |

FIDUCIAIRE C JACOT

(fi 039/31 23 53 91-62

Vendredi 31 août dès 13 h. 30
Samedi 1er septembre dès 10 h.
Dimanche 2 septembre dès 8 h. 30

i

concours
hippique
Saint-Imier 1984

organisé par la Société d'Equitation du
Vallon de St-Imier

Terrain: près de la gare de Sonvilier

Entrée libre — 500 départs

Cantine les 3 jours: filets de perche
Samedi: plat bernois
dimanche: rôti de porc 93-5760

A vendre au Locle, dans quartier tranquille et à
proximité du centre

maison familiale rénovée
comprenant 4 chambres à coucher, cuisine équipée et
coin à manger, salon avec cheminée. Tout confort

Fr. 310.000.-

Ecrire sous chiffre 91-677 à ASSA Annonces Suisses
SA, Av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

01-119

Entreprise du Jura neuchâtelois

engagerait tout de suite ou pour date à convenir un

chef d'atelier
ayant une formation d'électricien ou
d'horloger, possédant de sérieuses con-
naissances dans la fabrication des circuits
électroniques, branche horlogere.

Ecrire sous chiffre U 87-1070 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Fbg. du Lac 2,
2000 Neuchâtel 21474
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MJMN Mouvement de jeunesse des
Montagnes Neuchâteloises
(fi 039/32 19 14
Le Locle, Chapelle 5

Camp d'automne
POUR LES 11-15 ANS
Lieu: La Côte-aux-Fées
Date: 7 au 13 octobre
Prix: Fr. 120.-
Thème: Si j'étais...
Alors viens nous rejoindre,
nous t'attendons avec joie
Inscription: O. Huot
Fougères 16, Le Locle
(fi 039/31 33 57 91 32279

A vendre

PEUGEOT 104 ZR
blanche, 1981,
1123 cm3,
48.000 km.
Fr. 5000.-,
expertisée
+ pneus neige.

<fi 039/31 83 18
91-62260

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

1 Salon Jean
t (fi 039/31 36 63

cherche

apprentie(e) coiffeur(se)
91-32278
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Affaire intéressante
A remettre

Agence
de rencontre
contre petite participation
Possibilités de gains intéressants.

Ecrire à Case Postale 514, 2301 La
Chaux-de-Fonds 2141g

© PRESSING
engage

employée de pressing
pour repassage sur presses et
mannequins.

Etrangères avec permis.

Se présenter ou téléphoner au
(039) 31 53 53

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS i

Jean-Claude GUINAND 1
Le Locle, <p 039/31 80 79 i
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Qualité et sécurité
Essai sans engagement

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA

fi if TES .-̂  2300 La Chaux-de-Fonds

H W r____ffi f̂flTTlffil̂ ^^3 

Avenue 
Léopold-Robert 117

 ̂
J^̂ OO~K_ll

^-p 039/23 45 50

—i y i -̂  i—

-Oui,à MIGROS—
©

avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

MM Le Locle, Tramelan et Saint-Imier
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À VENDRE
Quartier piscine

magnifique
villa

comprenant 5 chambres, grand living
avec cheminée, carnotzet, atelier de
bricolage et dépendances. Tout con-
fort. Parfait état d'entretien. Cadre de
verdure et tranquillité remarquables.

Pour traiter et visiter s'adresser à
91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33 J

Restaurant Le Châtelot- ..
<,«« .< - Les Planchettes

Samedi 1 er septembre
et dimanche 2 septembre

complet
Nous vous reverrons

le 3 septembre !

91-30429

. Superbes, occasions, tre main
Datsun Laurel 2,4

1982,45.500 km, grise métal,
état impeccable. Fr. 12.900.—

Datsun Stanza 1,6
1983, 11.300 km, brun métal,

état de neuf. Fr. 12.900.-
Expertisées, garanties

Garage et Carrosserie de l'Est
Est 29-31, <fi 039/28 51 88 |

21622

Libelltstewi
L'étendage qui

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

même très rapidement

lif
x I Mr X
i i? \

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

dans votre quincaillerie au
cœur de la ville

Kaufmann
Marchés- 10

0 (039) 23 10 56
La Chaux-de-Fonds

Occasions
impeccables

mod. 83, lhasa,
17 000 km
mod. 83, rouge.
18 000 km
mod. 83, toit ouvrant ,
noire, 18 000 km

GTI, mod. 83.
Champagne, 20 000 km
GTI, mod. 82, rouge.
49 000 km
GLI, mod. 78. brune,
85 000 km

GL, mod. 83, argent,
30 000 km
GL, mod. 82, bleu,
45 000 km
GLS aut., mod. 80,
argent, 32 000 km

100 GL-5 S, mod. 78,
cuivre, 65 000 km
100 CD aut, mod. 81,
argent, 30 000 km
Audi Quattro-turbo ,
coupé, mod. 80,
argent, 39 000 km

Ford Escort 1.3, mod.
83, brune, 10 000 km
Renault R 5 alpine tur-
bo, mod. 83, grise,
26 000 km
Alfetta Giulletta 2 L,
mod. 80, bleu,
37 000 km
Renault Fuego GTX,
mod. 83, grise,
6500 km
Ford Sierra GL, mod.
83, brun met.,
30 000 km 

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
g 032 251313

Galerie Louis Ducommun
Granges 14 — La Chaux-de-Fonds

Pour la réouverture: 1er septembre

exposition
personnelle

Œuvres anciennes et récentes

Tous les mardis, jeudis et samedis de 1 7 h. à
21 h., ou sur rendez-vous: (fi 039/28 1 7 04 21093

4

Nos occasions
/ Garantie - Echange - Crédit

PEUGEOT 104 ZS
j 1983 32.000 km
< PEUGEOT 305 GL

1980 Fr. 5.900.-
PEUGEOT 305 SR

1980 52.500 km
PEUGEOT 305 S

1981 46.000 km
PEUGEOT 505 SR

1979 Fr. 10.900.-
PEUGEOT 505 SR Aut.

1980 62.000 Km
PEUGEOT 505 GTI

1984 10.000 km
FORD FIESTA

1982 Fr. 7.700.-
FIAT RITMO 75 CL

1979 Fr. 6.600.-
CITROEN Visa

1981 22.500 km
CITROEN GSA Pallas

1982  ̂ .632.000 km "
. • ' . ' lu j ,  <. y *«A ¦ : ¦

Utilitaires
PEUGEOT 305 Break SR

1980 Fr. 8.500.-
PEUGEOT 305 Break SR

1981 62.000 km
CIROEN GSA Break

1981 Fr. 7.700.-
TALBOT MATRA RANCHO

1982 Fr. 8.700.-
Samedi ouvert toute la journée .

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

21623
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Acier précieux

J. BONNET
Nous engageons pour date à convenir: un(e)

employé(e) de fabrication
— actif(ve) , consciencieux(se) et méthodique
— ayant déjà travaillé dans l'industrie et avec l'informati-

que
— capable de travailler seul(e) après brève mise au cou-

rant '. < ' ' ' '

Travaux principaux:

— Relations avec fournisseurs
— Contrôle et décharge des factures fournisseurs
— Service après-vente
— Mise en place de l'informatique

Faire offre écrite
21480

J. Bonnet & Cie — 141 , rue Numa-Droz
CH 2301 La Chaux-de-Fonds -tél. 039/23 21 21

\ S

Aide-mécanicien
expérimenté est cherché pour être
formé dans la fabrication d'outils de
coupe en métal dur en constant déve-
loppement.

Age idéal, 30-40 ans. Entrée au plus
vite.

Faire offre à A. Brandt SA, Tilleuls 2,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 14 28 2,472

Fabrique d'Horlogerie cherche

employée qualifiée
pour son département
ordonnancement et achat

La candidate doit avoir une expérience approfondie dans
les domaines suivants:

. — connaissant bien l'habillement de la mon-
tre et ayant quelques années d'expérience

— aimant le contact avec les fournisseurs

— l'habitude de travailler d'une manière
indépendante

Nous offrons pour ce poste à responsabilité une rémunéra-
tion en fonction des capacités et de bonnes prestations
sociales.

Ecrire sous-chiffre A 91-1089 ASSA, Annonces Suisses
SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-32280

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

A SAISIR I
i Pour cuisinier capable

A vendre ou location-vente tout de suite
ou à convenir

TRÈS BEAU CAFÉ-RESTAURANT
Conditions très intéressantes
Documentation à disposition
Curieux s'abstenir

Ecrire sous chiffre 91-674- à ASSA
Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds 91-173

a 

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

§ VENDEUSE
ï *f£3l pour différents

¦JjJJjj rayons

B

Pour tous renseignements et
rendez-vous,
(fil 039/23 25 01, M. Monnet,

La Cha C'le  ̂C'U Personne'-

de-Fonds 28-001000 j

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3»?} semé



Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 37

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Mastiquant en silence, Peccoud réfléchissait
à ce qu'il venait d'entendre. Jamais il n'aurait
imaginé qu'une telle activité puisse se dérou-
ler dans la grande bâtisse de Vuchens. Elle lui
devenait de moins en moins mystérieuse. Il
posa plusieurs questions auxquelles Nicole
Bayard tenta de répondre le plus clairement
possible.

Le paysan apprit ainsi que, dans la plupart
des cas, ces jeunes avaient été perturbés au
début de leur vie, et que les causes exactes de
leurs troubles échappaient le plus souvent à
l'investigation.

Ce qui le préoccupait surtout consistait à
savoir s'ils avaient des chances de s'en sortir,
et de quelle manière.
- Corriger de telles tares exige énormément

de patience, soupira Nicole. Et je commence à
en manquer...

La jeune femme avait le visage fermé. On
sentait qu'elle avait besoin d'en dire plus, de
partager ses doutes avec quelqu'un.

Peccoud, en la regardant attentivement,
l'encouragea à continuer.
- Je supporte de plus en plus difficilement

l'agressivité, avoua-t-elle. Toute la journée, il
faut encaisser des remarques blessantes, négo-
cier, discuter, désamorcer des tensions. On
s'efforce de mettre sur pied des activités inté-
ressantes, avec chaque fois l'impression que ça
ne répond pas. C'est pénible...
- Ça ne doit pas être drôle, dit Peccoud,

compatissant.
- Le pire, reprit Nicole, ce n'est pas l'agres-

sivité que les jeunes nous réservent, c'est celle
qu'ils s'infligent intérieurement.
- Comment cela ?
- Certains se détestent tellement, qu'ils

éprouvent le besoin de se punir. En se dro-
guant, par exemple.

- Vous avez des drogués, au Centre ?
- D'anciens drogués, plus exactement. A qui

il arrive de retomber. On se sent démuni face à
eux, comme devant un type qu'on voudrait
empêcher de se suicider. Impossible cfe redonner
le goût de vivre à qui n'en a plus envie.

La jeune femme était visiblement boulever-
sée. Au bord des larmes.
- Je crois que je ferais mieux de changer de

métier, renifla-t-elle.
Peccoud tenta de l'encourager. Il lui dit que

dans son travail aussi il rencontrait l'échec,
parfois. Tout ce qui poussait mal. Tout ce que
le gel détruisait d'un seul coup.
- Mais vous, le plus souvent, vous voyez

sortir de terre ce que vous plantez. Vous pou-
vez mesurer les progrès àl vue d'œil. Tandis
que nous, les éducateurs... Pensez à Marcel. Je
le croyais en bonne voie de s'en sortir, je me
réjouissais de cette réussite, et crac, voilà que
tout est par terre... ,

A ce moment précis, la sonnette d'entrée
retentit. Nicole Bayard jeta un coup d'œil à
sa montre, d'un air soucieux.
- Qui peut bien venir à cette heure, dit-elle

à voix basse ? Je vais aller contrôler à travers
le judas.

Peccoud la vit sortir dans le hall sur la
pointe des pieds... Quelques secondes plus
tard, elle en revint.
- Incroyable: c'est Marcel.
- Perotto ? demanda Peccoud, incrédule.
- Lui-même... Est-ce que ça vous gêne qu'il

vous voie ici ?

C'était ennuyeux. Mais Peccoud se ressai-
sit.
- Dites-lui que j'étais justement là pour

parler de son stage. C'est la vérité, d'ailleurs.
- Très juste, dit Nicole, qui s'empressa

d'aller ouvrir.
Peccoud entendit l'éducatrice s'exclamer:
- Marcel ? Quelle surprise !
Peccoud entendit vaguement la réponse du

gosse, une réponse indistincte.
Nicole reprit:
- Entre, mon gars. Il y a ici quelqu'un que

tu connais.
L'éducatrice fit son entrée, suivie du jeune

homme, l'air inquiet.
- Monsieur Peccoud ! s'exclama piteuse-

ment son stagiaire.
- Tu ne t'attendais pas à me voir ici, hein,

Marcel ?
Le jeune homme devait sans doute regret-

ter d'avoir sonné à cette porte. Vêtu de son
ensemble jean, un foulard rouge autour du
cou, il restait planté au milieu de la chambre,
ne sachant que dire, ni que faire. L'éducatrice
vint à son secours.
- Tu ne vas pas rester debout. Assieds-toi.
Marcel se sentit plus à l'aise.
- Tu as mangé au moins ?
- Oui.

(à suivre)
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Meublée par la maison Bernard Comte Delémont
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A vendre

Hôtel-restaurant
de la Gare - Tramelan
comprenant:

1 salle de débit
1 salle à manger
cuisine
locaux de service
1 appartement
14 chambres et 23 lits
matériel d'exploitation, mobilier dis-
ponible
Ecrire à Fiduciaire et Gérances,

Hans Roth SA, Delémont
(fi 066/22 31 54

Colonie de vacances Les Trois Sapins
2714 Les Genevez, cherche

une personne ou un couple
dès le 1er septembre 1984, pour s'occuper de menus tra-
vaux de conciergerie. Il s'agit d'une petite activité accessoire,
ne nécessitant que quelques heures par semaine.
Rémunération selon entente ou appartement de 3Vi pièces
mis gratuitement à disposition en contrepartie.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Agence Immobilière Denis Frei
Avenue de la Gare 16, 2740 Moutier, <fi 032/93 38 74

93-330

1-64025 PINETO (Adriatique) 20 km au nord
de Pescara. Une plage nouvelle - un paradis.
HÔTEL BRISTOL, (fi 003985/9399239,
privé 003985/9399355.
Nouvelle construction dans le voisinage de la
mer. 20 chambres avec salle de bains, dou-
che, WC, balcon, radio et téléphone. Pension
complète: juin et septembre 25 000 lires; juil-
let 30 000 lires; août 35 000 lires, tout com-
pris, parasol, chaise longue à la plage aussi.
Cuisine très bonne. Jardin. Parking. 85-50239

Cherche à acheter

6-8 tours
automatiques
Tornos MS-7, occasion en parfait état.

Faire offres sous-chiffre P 37-E-538
503 à Publicitas Postfach,
4501 Soleure 37-235

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
1 dessinateur constructeur
expérimenté

Faire offres sous chiffre U 28-531435
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9

28 000979

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour divers travaux. Entrée tout de suite
ou à convenir. Samedi soir et dimanche
libre.

Hôtel-Restaurant de la Balance,
2615 Sonvilier, (fi (039) 41 48 66.

08-12865

Pour environ 1 mois, nous cherchons, pour
tenir un stand de glace

ÉTUDIANT(E)
ou PERSONNE
Fixe + commission. Horaire: 13 h. 30-18 h.
Samedi 8 h.-17 h. Lieu: Coop-City.
Téléphoner ou écrire: Castro 2000 SA, Neu-
châtel, (fi (038) 25 44 04. 2157a

Cherche pour l'entretien d'une
petite villa

conciergerie
à repourvoir, à couple sans
enfants ou à retraité.

Petit appartement à disposition.

S'adresser à Mme Ulrich, Pont
18, 2300 La Chaux-de-Fonds.

21240

Je cherche pour le 1er octobre
1984

boulanger-
pâtissier
Semaine de 5 jours.

S'adresser à la boulangerie A.
Hochuli, Place de l'Hôtel-de-Ville
1a, 0 (039) 28 27 39. ™™

Collaboratrice(teur)
cherchée par bureau d'assurances de Neuchâtel pour
poste à responsabilités. Très bonnes connaissances de
l'anglais exigées, si possible connaissances d'allemand.

Expérience de bureau souhaitée. Possibilité d'effectuer
un stage de formation.

Faire offres avec curriculum vitae à Case postale No
1081, 2001 Neuchâtel 21477

L'annonce, reflet vivant du marché



Remise de titres d'enseignement secondaire
Cérémonie au Collège du Mail de Neuchâtel

Une cérémonie s'est tenue hier en fin
d'après-midi au Collège du Mail pour la
remise des brevets et des titres à une cin-
quantaine de nouveaux enseignants se-
condaires.

M. J.-Ph. Vuilleumier, chef du Service
de l'enseignement secondaire et M. Jean
Guinand, recteur de l'Université ont féli-
cité les lauréats avant de parler de la for-
mation pédagogique, notamment des
stages pratiques offerts aux étudiants
dans les différentes écoles. Le point a été
fait sur les relations entre l'université et
le séminaire pédagogique; le rôle de
l'université est de donner une base solide
à tous ceux qui s'engagent dans des étu-
des. Mais il convient de chercher avec
tous les partenaires comment concilier
les exigences de la pratique et les con-
naissances des sciences de l'enseigne-
ment. Le vœu du recteur est de recevoir
dans son établissement les nouveaux di-
plômés qui seront accueillis non comme
des étudiants mais comme des partenai-
res.

Il appartenait à M. Jean Cavadini de
remettre les titres et les brevets. Il les
félicita tout d'abord en relevant que la
cinquantaine de nouveaux enseignants
ont trouvé, ou sont en voie de trouver,
un emploi. Il s'agit d'un marché équili-
bré mais hélas aléatoire, la diminution
des classes primaires aura certainement
une répercussion dans le domaine secon-
daire dans quelques années.

Le conseiller d'Etat parla aussi de
l'enseignement privé, choisi par un pour
cent des élèves de notre canton, soit 180
sur 18.000 environ. D s'agit d'un phéno-
mène naturel, il convient d'en tenir
compte sans toutefois s'alarmer même si,
à Genève, 610 candidats aux examens de
maturité proviennent déjà de la filière
privée.

La cérémonie a été admirablement
bien agrémentée par plusieurs intermè-
des musicaux dus au célèbre et combien
apprécié quatuor «Les Gais Lutrins».

Un vin d'honneur offert par l'Etat a
été offert à tous les participants. RWS

Les nouveaux diplômés
A. Brevets spéciaux

Allemand: Mme Verena Demairé-
Schurch, Mme Anne-Marie Ossola-
Wiser, Mme Noëlle Perregaux-Ram-
seyer, Mlle Isabelle Robert-Grandpierre.

Italien: Mlle Francesca Schiavazzi.
Anglais: Mme Marion Bachmann-

Teekens, Mlle Emilia Merlo.
Dessin artistique: Bernard Cattin

(brevet B).
Chant et éducation musicale: Fran-

çois Courvoisier (brevet B), Georges-
Alain Schertenleib (brevet B).

Education physique: Biaise Gerber
(brevet B), Eric Jurt (brevet A), Daniel
Juvet (brevet B), Maurice Weibel (bre-
vet B).

Travaux manuels: Pierre Carrel
(brevet B), Florian Guénat (brevet B),
Jacques Wuthrich (brevet B).

Sténodactylographie (transforma-
tion d'un brevet spécial de type B en un
brevet spécial de type A): Mme Joselyne
Andrié-Bubloz, Mme Christiane Mer-
cier-Lunke, Mme Isabelle Misteli, Mme
Patricia Magne-Zaïna.

B. Brevets spéciaux pour l'enseigne-
ment des branches littéraires et
scientif iques dans les Ecoles secon-
daires du degré inf érieur

Orientation littéraire: François
Schaeffer, Mlle Marlène Zufferey.

Orientation scientifique: Mlle
Christiane Gay, Claude Guyot, Roland
Lazzarini, Francis Nobs.

C. Certif icats d'aptitudes pédagogi-
ques pour l'enseignement des bran-
ches littéraires, scientif iques et com-
merciales dans les Ecoles secondai-
res, les Gymnases et les Ecoles supéi
rieures de commerce

Orientation littéraire: Gilles Cache-
lin, Mlle Giuliana Caravaggi, Mlle

Michèle Dreyer, Mlle Paola Ferrarino,
Alexandre Guyot, Mme Françoise Jean-
neret-Maire, Mlle Mireille Katz, Mlle
Claude Perrenoud, Mlle Marie-Louise
Renfer, Nicolas Rousseau, Elvio Saas-
Colle, Mme Isolde Schmid-Meissner.

Orientation scientifique: Jean-
Daniel Blant, Bernard Chabloz, Mme
Françoise Jeandroz-Vieille, Bernard
Junod, Yvex Oppliger, Olivier Redard,
Hervé Schild, Sylvain Schlaeppy, Denis
Wessner, Christian Zulli.

Orientation commerciale: Mme
Annie Clerc-Birambeau.

L'énergie solaire descend dans la rue
La Banque Populaire Suisse à Neu-

châtel est située en pleine ville, à l'angle
des rues du Seyon et de l'Hôpital. Elle
dispose de plusieurs vitrines, les unes
réservées à sa propre documentation, les
autres laissées à la disposition de socié-
tés ou de groupements qui ont l'occasion
de présenter des œuvres diverses ou des
expositions, à un emplacement à grand
trafic.

Dès maintenant et jusqu'au 3 septem-
bre les vitrines sont occupées par INFO-
SOLAR, le Centre d'information et de
documentation sur l'énergie solaire, les
autres énergies nouvelles et les écono-
mies d'énergie, installé à Colombier et
qui couvre les besoins pour la Suisse
romande.

L'exposition a donné lieu à une petite
cérémonie au cours de laquelle se sont
exprimés MM. André l'Eplattenier,
directeur de la BPS, Martin Hinderling,

secrétaire, à l'Office fédéral de l'énergie à
Beme et André-Bernard Laubscher,
directeur d'INFOSOLAR.

Chacun s'est dit heureux de l'événe-
ment qui permet à l'énergie solaire de
descendre dans la rue. L'exposition rap-
pelle qu'en tant qu'énergie de base eue
pourra dans un proche avenir pourvoir
aux 75% des besoins d'eau chaude et aux
50% des besoins globaux de chauffage.
Elle est en outre économique et non pol-
luante.

Les buts poursuivis par Insolar ont été
résumés, nous avons déjà eu l'occasion
de les mentionner: diffuser des informa-
tions non commerciales au sujet de tous
les problèmes soulevés par le choix du
système de chauffage: architecture
solaire, capteurs, pompes à chaleur, pro-
duction de biogaz, énergies éoliennes et
géothermiques, etc.

Les trois Centres Infosolar - à Colom-
bier pour la Suisse romande, à Brugg
pour la Suisse alémanique et à Bellin-
zone pour le Tessin ont une activité
intense qui prouve leur raison d'être. Ils
sont soutenus par la Confédération, les
trois cantons dans lesquels ils sont éta-
blis ainsi que par l'Association suisse des
spécialistes de l'énergie solaire.

RWS

Six patrouilles acrobatiques au rendez-vous !
Meeting aéronautique international de Colombier

Virtuosité, fougue et vitesse seront
sans mentir les caractéristiques des diffé-
rentes démonstrations présentées au
Meeting international de Colombier qui
aura heu le samedi 8 septembre pro-
chain. Récidivant, forts du succès du
Meeting de 1980, les organisateurs sont
parvenus à réunir dans la même manifes-
tation six patrouilles acrobatiques de
renommée mondiale, trois civiles et trois
militaires. Cette année encore on va pou-
voir vibrer aux folles démonstrations de
la patrouille d'Italie, les fameux «Frecce
Tricolori», toujours plus audacieux aux
commandes de leur Macchi MB 339A, un
jet d'entraînement biplace pouvant

Un éclatement, par la Patrouille de France; à droite, les *Frecce Tricolori», à
l'entraînement. Ces deux patrouilles acrobatiques seront du Meeting de Colombier.

atteindre 900 kmh. De l'audace toujours
de l'audace; la Patrouille de France et
ses huit Alphajet montrera les résultats
d'un entraînement rigoureux et dense,
auquel s'astreignent ces professionnels
de l'armée de l'air française.

Un meeting aérien sur territoire natio-
nal ne peut se passer de la présence de la
Patrouille de Suisse, qui plus est fête
cette année le 20e anniversaire de sa fon-
dation. La patrouille a toujours évolué
sur le Hunter. Tous les membres de la
patrouille sont des pilotes militaires pro-
fessionnels effectuant leur service dans
l'escadre de surveillance ou comme ins-
tructeurs: du travail tout en finesse mal-
gré la taille imposante des appareils.

Les trois autres patrouilles évolueront
elles sur des avions à hélice: il y aura les
«Alpi Eagles», quatre pilotes italiens
issus des «Frecce» qui s'expriment sur le
merveilleux SF 260 dû au génie de l'ingé-
nieur milanais Stelio Frati; le team des
«Lindberg Flying School», également sur
SF 260, trois pilotes français issus des
rangs de l'armée de l'air; finalement on

pourra encore voir les «Porthos», deux
aviateurs français utilisant des CAP-
10B, spécialisés dans la voltige synchro-
nisée et le vol inversé. Du tout grand art.

Mais un meeting de qualité ne saurait
être complet sans la présentation en vol
d'avions «d'époque», le Spitfire par
exemple; de voltige individuelle, avec
Michel Brandt et son Pitts S I S  entre
autres; de démonstration d'hélicoptères,
du célèbre Pilatus PC-7, de parachutis-
tes et de beaucoup d'autres «objets»
volants...

Le succès de la fête dépendra aussi en
partie des conditions météorologiques et
du talent de commentateur de Bernard
Chabbert, journaliste aéronautique, écri-
vain et pilote, l'un des grands spécialis-
tes des questions spatiales de notre épo-
que. Le Club neuchâtelois d'aviation,
section de l'Aéro-Club de Suisse, compte
évidemment sur une participation record
du public afin de pouvoir renouveler
l'expérience dans un futur proche. Qu'on
se le dise...!

M. S.

Pour les élèves
du district de Boudry

La vendange dans le vignoble neuchâ-
telois aura lieu assez tardivement par
rapport aux années précédentes, elle est
prévue à la mi-octobre.

Les propriétaires de vignes comptent
toujours sur la précieuse main-d'œuvre
que représentent les enfants et les jeunes
gens pour la cueillette, disponibles puis-
que les vacances d'automne sont fixées à
cette époque.

Toutefois, le proogramme établi en
début d'année prévoyait une période de
vacances du 8 au 20 octobre.prise de
position accompagnée d'une réserve.

les commissions scolaires des écoles
primaires de La Béroche et de La Basse-
Areuse, ainsi que des écoles secondaires
de Cescole à Colombier et des Cerisiers à
Gorgier-Saint-Aubin ont décidé de retar-
der les vacances qui auront lieu une
semaine plus tard, soit du 15 au 27 octo-
bre, ce qui permettra aux élèves de parti-
ciper aux vendanges.

Quant à Neuchâtel, aucune décision
n'a été prise, la date initiale du 8 au 15
sera certainement maintenue. Les élèves
auront peut-être l'occasion quand même
de gagner quelque argent durant leurs
derniers jours de liberté...

RWS

Vendanges tardives
vacances retardées

Alerte aux hydrocarbures

La police feu-hydrocarbures-
catastrophes a été alertée ven-
dredi dernier: la Thielle serait
polluée d'hydrocarbures.

Immédiatement des contrôles
ont été effectués et toutes les dis-
positions prises pour éviter une
catastrophe. Il y avait heureuse-
ment plus de peur que de mal.

Les violents orages de la se-
maine dernière ont provoqué un
trop-plein dans toutes les ame-
nées d'eau, des déchets de béton
et des résidus divers accumulés
dans les caniveaux avaient été
chassés dans la rivière.

Ordre a été donné, pour que de
tels faits ne se renouvellent pas,
de procéder à un curetage des
canalisations, notamment celui
d'un caniveau d'un diamètre de
plus d'un mètre. Pour éviter que
des résidus échappés aux pompes
ne se mêlent aux eaux pendant ce
travail important et de longue
durée, des barrages ont été élevés
dans la Thielle.

Cette opération a avant tout un
but préventif , tous les caniveaux
seront de nouveau propres et
nets, les prochains orages
n'auront plus à drainer des rési-
dus et des déchets de béton ou de
limon. RWS

Plus de peur
que de mal

Selon M. Germain Hofer, directeur de
l'entreprise, sur place mardi dans la nuit,
les dégâts pourraient s'élever à 300.000,

..voire 400,009 f*âpçs. * . * . ' ..¦„_ .
Seuls les dossiers des locaux abritant

les bureaux de l'entreprise ont pu être
sauvés.

L'entreprise fabriquait des fenêtres et
occupait une vingtaine de personnes.

(ats)

Après l'incendie
d'une menuiserie
à Neuchâtel

Modification de l'ordonnance
sur les détergents

Le Département cantonal des travaux
publics a approuvé la modification de
l'Ordonnance fédérale sur les produits de
lavage, de rinçage et de nettoyage, du 13
juin 1977, proposée par le Département
fédéral de l'intérieur. Elle constitue un
instrument de travail pour une stratégie
globale de lutte contre l'eutrophisation
des lacs.

L'interdiction des phosphates dans les
détergents doit cependant être accompa-
gnée de mesures relatives aux produits
de remplacement, car le produit idéal
semble ne pas être trouvé. L'agriculture
représente aussi une source d'apports en
phosphore dans les lacs. Dans un second
temps, l'équipement complémentaire des
stations en vue d'une quatrième phase
d'épuration et l'assainissement du réseau
des canalisations contribueront à attein-
dre l'objectif recherché, (comm)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

Le Département des
travaux publics approuve

Hier à 11 h. 50, un inconnu assez
jeune, blond, pull orange, conducteur
d'un véhicule utilitaire de couleur
bleue avec petit pont en aluminium
portant plaques neuchâteloises,
montait le chemin de fer de la BN,
dans un virage à gauche, suite à une
trop grande vitesse, ce conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine et
avec l'avant il est monté sur le trot-
toir ouest pour heurter et écraser
contre le parapet du pont, deux jeu-
nes écolières soit: Anne-France
Baume, 13 ans et I. B. toutes deux
domiciliées à Neuchâtel qui descen-
daient normalement sur le trottoir
en question.

Seule la jeune Baume a été blessée
et conduite à l'Hôpital Pourtalès puis
au vu de son état, transférée aux
Cadolles.

Toutes personnes pouvant donner
des renseignements dans le but
d'identifier ce chauffard sont priées
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, téléphone
24 24 24.

Appel aux témoins

Grogne syndicale au programme de la rentrée scolaire

Page 17 -̂
QCM: «questionnaires à choix multi-

ples», c'est la formule désormais bien
connue de questions auxquelles on
répond en cochant la réponse juste
parmi plusieurs proposées. Elle est en
usage depuis quelques années aux diffé-
rents niveaux où les épreuves de connais-
sances scolaires interviennent dans le
processus d'orientation et de sélection
des écoliers: fin de scolarité primaire, fin
du tronc commun de Ire année moderne
et préprofessionnelle, fin de la scolarité
obligatoire. La méthode a l'avantage de
se prêter à une correction électronique
plus fiable et moins chère que la correc-
tion humaine, et à un traitement analy-
tique des résultats fournissant une
gamme d'informations d'intérêt pédago-
gique. Mais elle est contestée au nom de
principes pédagogiques.

Le Haut du canton, où la réticence a
été particulièrement forte, avait été
autorisé par le DIP à en revenir cette
année, à titre d'expérience, à des épreu-
ves de type classique, où les élèves
«expriment» leurs réponses. Aux yeux du
DIP, suivi par le Conseil d'Etat, cette
expérience n'a pas permis de dégager un
avantage déterminant pour la méthode
classique, et l'autorité cantonale a donc
décidé de la suspendre et d'en revenir
partout au système QCM.

«INEPTIE»
Dans un communiqué de presse dif-

fusé hier, le SNEPP condamne «l'inep-
tie» de ce choix. A son sens, cette ineptie
est «pédagogique par son irrespect des
lignes méthodologiques appliquées à
l'Ecole normale et dans les classes; elle
est technique par son report des répon-
ses sur des feuilles adaptées à la lecture
optique (source d'erreurs); elle est insi-
dieuse par sa proposition de réponses
proches et voisines de la solution exacte.
Ces épreuves créent un déséquilibre et
une désécurisation vérifiés par le faible
taux de réussite relative. Le DIP s'en
moque puisqu'il y retrouvera toujours le
virtuel 40 pour cent d'élèves-lauréats
qu'il veut mettre en évidence».

Le ton qualifie le climat...
En revanche, le SNEPP salue «la

supériorité» des épreuves organisées
dans le Haut, «plus proches de la com-
phéhension, du vécu et de l'aptitude au
raisonnement déductif, logique et ordon-

SELECTION SUR LA SELLETTE
Comme l'avait déjà fait le SAE-SPN

le SNEPP va plus loin et s'oppose «au
principe même d'une sélection détermi-
née par des épreuves de quelque type
que ce soit». Il reproche «au système des
tests son caractère prématuré, le fait
qu 'il privilégie certaines disciplines, qu'il
dévalorise des aptitudes parce qu'il n'en
tient pas compte, etc., etc.» Il critique
aussi «le fait que ce modèle exerce une
pression par ses corollaires «réussite» et
«échec» pouvant aboutir à un drill enva-
hissant, à un bachotage pénible et à des
tensions dans les classes et dans les
familles».

Dès lors, après avoir affirmé leur
loyauté à l'égard de leurs obligations
légales et leur intégrité dans l'accomplis-
sement de leur travail, les enseignants
du SNEPP demandent «instamment aux
enseignants neuchâtelois de ne plus
accepter de participer à la rédaction
d'épreuves de sélection afin de ne pas
être associés à ce non-sens pédagogique»
et font savoir qu'ils n'ont plus de délégué
mandaté au sein de la Commission de
rédaction. Et ils se réfèrent à une docu-
mentation qu'ils ont élaborée, synthéti-
sant leur réflexion sur le problème géné-
ral de l'orientation.

DEUX ECOLES...
En se démarquant ainsi publiquement

«des orientations peu pédagogiques de
leurs responsables politiques», les ensei-
gnants syndiqués (car l'unanimité est
«totale», ils le disent eux-mêmes, sur ce
point au sein des associations profession-
nelles d'enseignants neuchâtelois) relan-
cent ainsi un débat de fond sur l'orienta-
tion scolaire qu'ils avaient déjà animé
par leur initiative populaire sur le sujet.
D'ici l'entrée en application de la nou-
velle loi qui en est résultée, et qui ne cor-
respond pas en tous points à l'attente
des syndicats, on peut parier qu'on en
reparlera. Sur ce thème comme sur
d'autres, deux écoles s'affrontent sur
deux conceptions de l'école...

MHK

nancé d'une large population d'élèves».
Il affirme en outre que ces épreuves ne
coûtent pas plus cher, globalement, que
le système QCM, et conteste les chiffres
du Service de la jeunesse avancés pour
prouver le contraire.

Epreuves de connaissances :
coup de pied au QCM



M. Joël GEISER g
remercie sa clientèle pour la confiance M
qu'elle lui a témoignée après 38 ans de M

' service et lui recommande son succès- f^
seur O

M. Gabriel BILLOD §
qui reprendra la LJ

BOUCHERIE !
DU SUCCèS §

dès le M

jeudi 30 août 1984 Q

I O  

Service soigné LÀ
# Viande de qualité M

# Amabilité M
• Livraison à domicile LJ
Telle est la devise de M. Billod ! M

Rue du Succès 1 M
£7 039/26 83 26 M
2300 La Chaux-de-Fonds M
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Jpfïl| COURSE EN CAR / W\
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°̂ DEJ  ̂ Lundi d" Jeûne fédéral \S^
17 septembre 1984

Vous possédez sans doute un téléviseur et suivez sur son
écran diverses émissions; pour cela, un seul geste, enclen-
cher votre récepteur ! Mais avez-vous déjà songé à cette
organisation fort complexe qui permet de ce seul geste cet
exploi technique ?

Notre section vous off re l'occasion par une visite à la TÉLÉ-
VISION SUISSE ROMANDE d'aller voir de plus près
comment cela peut se réaliser... il en vaut la peine !

La visite sera suivie d'un copieux repas au restaurant de
l'aéroport de Cointrin puis, ce sera le retour par le Signal de
Bougy pour terminer dans les environs de La Chaux-de-
Fonds où une agape-surprise sera offerte par la section Jura-
Neuchâtelois avant de se quitter.

PRIX: Fr. 70.- RABAIS DE Fr. 5.- pour les membres du
club

Fr. 40.- pour enfants en-dessous de 14 ans

Le nombre de places étant limité à 50, n'hésitez pas à vous
inscrire !

Renseignements et inscriptions à notre office TCS, 88,
avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039)
23 11 22.

ORDINATEURS
OPTIQUES

Maîtres opticiens

(f i 039/23 50 44

laaaEg
au Locle. tout de suite ou à convenir,
rue des Cardamines, ',5

2 pièces, loyer Fr. 355.-
3 pièces loyer Fr. 432.- ?
3V2 pièces loyer Fr. 458.-

Rue des Jeanneret
3 pièces, loyer Fr. 405.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, (fi (039) 23 54 33
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ŝŝ  lllllltf

Département de l'intérieur

Par suite de la démission honorable de
la titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la centrale d'encaisse-
ment des hôpitaux neuchâtelois, à Neu-
châtel.

Exigences: formation commerciale com-
plète, capacité de travailler de manière
indépendante, goût pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

| Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

i Les places mises au concours dans
l'administation cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-

j mes.

Les offres de services, manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du

| Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 5
septembre 1984. 28-119

Découpeurs
sur presses
préférence sera donnée à personne

| pouvant entretenir l'outillage.

Frappeurs
de cadrans
.sçnt,.demandés ppj4r„eot|?ée immé^
diatë qutpoque à cohviEshîr; ... :'i_ 'M

S'adresser à:
j Fabrique Jeanrenaud SA

A.-M. Piaget 72
2300 La Chaux-de-Fonds

21478

Abonnez-vous à L'Impartial

Cherche

DAME
pour garder une enfant de 15 mois, 5 jours
par semaine.
(fi (039) 23 03 81 heures des repas. 21314

«k BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TRAITEUR &Jn

Àujou^d'htilet demain vendredi 3-t- août

#Pî râfction
pâtés en gelée

' pour une petite faim...

¦ "T. I .JU au lieu de 1.50
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier .

Je recherche, pour une entreprise spécialisée dans le domaine: équipement auto-
matisme et ingineering électronique

ingénieur EPF électricité
comme chef du département électrique
et

HEC avec intérêt technique
comme ingénieur principal de vente
Nous donnerons la préférence à une personne ayant l'expérience des systèmes
numériques et du contrôle de processus pour le premier poste, une connais-
sance des marchés et la possibilité d'études globales d'implantations industriel-
les pour le second.
Age idéal et langues: 30 à 40 ans, français maternel, allemand et/ou anglais.
Ce poste comprend: pour le premier, la conduite d'un personnel assez nom-
breux, pour la seconde la responsabilité de projets importants.
L'institut ne s'occupe pas de placement, mais effectue des études de carrière et
assure aux candidats la plus grande discrétion.
Veuillez me contacter en permanence (liaison par radiotéléphone), de 7 h. 30 à
20 h. au (022) 21 78 11. Envoyez ensuite votre curriculum vitae avec photo et
ordre d'importance du salaire ainsi que photocopies de références. Indiquer le
numéro d'affaire: 40705. ,

Ing. dipl. EPF fjfjH^̂ H^y^Bn̂ l»̂ !̂ »

institut de productivité
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

RT-M Ecole secondaire
'i:< Ville
5WC de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
La commission scolaire met au concours un poste de

r sou ̂ directeur ¦ *r
ou sous-directrice
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds, centre Numa-Droz. Ce poste comprend
un certain nombre d'heures d'enseignement.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour l'enseigne-
ment des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du degré
inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titres équivalents.
Le sous-dîrecteur(trice) sera chargé(e) de seconder le directeur du centre Numa-Droz
selon le règlement de l'Ecole secondaire du 18 mars 1980. Il (elle) assurera la ges-
tion générale de l'orientation à l'Ecole secondaire. Il (elle) sera chargé(e) d'heures
d'enseignement représentant environ Va de poste.
Exigences particulières: être intéressé(e) par les problèmes de gestion; avoir un bon
contact avec les enseignants et les élèves; être dynamique et manifester un esprit
d'initiative; savoir travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: selon entente.
Pour tous renseignements complémentaires , les candidats sont priés de s'adresser à
M. Jean-Claude Regazzoni, président de la direction générale de l'Ecole secondaire.
Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, (fi (039) 28 52 33.
Formalités à remplir jusqu'au 18 septembre 1984:
1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives à

M. Francis Matthey, président de la Commission scolaire. Serre 23
2) informer simultanément de l'avis de candidature le service de l'enseignement

secondaire du département de l'Instruction publique, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1984.
La Commission scolaire. 21479

/Nous cherchons tout de suite pour\
missions temporaires: \

. Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Ferblantiers
l Menuisiers /
\ Monteurs /
\ électriciens Xr—~)

(Ti VKRSOHMEL/  ̂WV[ZAJS SERVICE SAV^fV
Rue Soinl Honoré 2 - 200C Neuchôte. \ ŷ/ r\J S'

Yi
038/243131 AJ\ W

PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Fiat Uno 70 S
5 portes, 1983,
15.000 km, 1300 ce,
5 vitesses, radio-cas-
settes Clarion RA, très
soignée, livrée exper-
tisée avec garantie,
facilités de paiement,
reprise éventuelle.

Fr. 10.200.-
(fi 22/82 30 43
FIAT AUTOS MEYRIN

185867

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Thème: Jeux de cartes - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Atout Flanc O Oser Royal
B Big Flouer P Paire S Sabot
C Carré G Gain Passe Salon

Cave H Huit Ron Six
Cœur J Jeux Pli Sixte

D Deux L Levée Poule T Tenu-
Dix Loto Prix Tête
Donne Lots Q Quit Tiré

E Ecart N Neuf R Rami Tour
Echec Nulle Rams Tours
Est Nord Renvi Trois

F Face

LE MOT MYSTÈRE
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• Bouillon de poule • Bouillon ÊÊk\% THnnark -, •- ** j m *.
de légumes avec extrait de viande W W I "luMdLK 1 5 PISCGS £M %mW9

RIZ RANCHER S V̂ H&fl CALGON iwr +JL Q{É
Le riz qui ne risque pas JB^LwW MaWŒmmWÊ^^^d'être trop cuit Jjf  ̂ ÊÊ ̂ .Ŵ900 g y# 3 kg W m 9
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FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTELL & WEYERMANN S.A.
engage pour entrée immédiate ou époque à convenir

poseuses d'appliques
qualifiées
(éventuellement pour travail à domicile)

Se présenter au bureau: Jardinière 117, à La Chaux-de-Fonds.

/fer NOUVEAU
P&** GARAGE

^̂ ^̂ ĝ̂ DU JURA SA
^>—5 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche un

VENDEUR D'AUTOMOBILES
sérieux, expérimenté.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter:
avenue Léopold-Robert 117
ou téléphoner au
(039) 23 45 50/51. 21254

1

L'annonce, reflet vivant du marché
______¦ OFFRES D'EMPLOIS Hi

ABAQUE 2000 S.A.
Conseils en informatique
Suite au succès rencontré par nos logiciels sur les ordi-
nateurs IBM 36, nous cherchons plusieurs

programmeurs RPG II
Formation complémentaire sur nos propres ordina-
teurs IBM.
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail, sont priés d'adresser leurs offres à:
ABAQUE 2000 SA, à l'attention de M. L. Vuilleu-
mier, 12, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. .8-4.1 .6
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TapOrient
en face de Moco Meubles

cernier vente directe
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i Hôtel-Restaurant
du Cheval-Blanc

2013 Colombier-038/41 34 21

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelier/ère
connaissant les 2 services.
Bons gains assurés. Sans permis
s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter dès 10
heures

28-600

a 

1er septembre 1983
1 er septembre 1984

Une année déjà !
Eh ! Oui ! Voilà déjà une année

A cette occasion, le magasin changera de raison sociale

<=̂ ?€&€£***2sës&& - Fleurs
Mais le numéro de téléphone reste le même

23 18 03
Samedi, une petite attention sera offerte à chaque

client

Pour toutes décorations de naissance, d'anniversaire, de
mariage, jubilé, deuil, etc.

=̂ ^6z&&*v3sz&& - Fleurs
\ Laurence PERRET \
i Numa-Droz 90 - La Chaux-de-Fonds

Ouvert non-stop tous les jours de 7 h. 30 à 18 h. 30 'l! ')

I Seul le I
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A prêt Procrédit I

I jLW es* un H
I <r% Procréditl
If Toutes les 2 minutes §|
H quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» H

m vous aussi m
fm vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H - Veuillez me verser Fr. I fil
S I Je rembourserai par mois Fr. i g|
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dès 
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M ¦ I Banque Procrédit ¦ JI
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2301 

La Chaux-de-Fonds. S1 M4 *W

52.4,4436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges
Devis sans engagement.
Gibraltar 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
<fi 039/28 53 90. w

Publicité intensive
publicité par annonces
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La commission paritaire de la maçonne-
rie et du génie civil du canton de Neu-
châtel, cherche pour ses

contrôles de chantiers
du samedi dans le canton de Neuchâtel.
d'anciens gendarmes ou agents de
police, capables de rédiger un rapport
circonstancié et ayant l'expérience des
constats.
Faire offres au Secrétariat de la Com-
mission paritaire de la maçonnerie et
du génie civil, avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel. (Conditions salariales
à discuter) 28-309.0

On cherche tout de suite ou à con-
venir

serveuse
débutante acceptée. Nourrie, logée,
bon gain, congés réguliers.

Restaurant
«Le Relais de Gruyères»
1661 Pringy (FR)
(fi (029) 6 21 28 1713683
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Travaux de chômeurs à Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-
Imier vient de publier une informa-
tion sur les travaux de chômeurs qui
ont été élaborés depuis le milieu de
l'année 1983, et pour la première fois
depuis le début de la crise, par
l'Office communal du travail, avec la
collaboration d'autres services com-
munaux. Ces travaux, soit une quin-
zaine, ont l'accord du Conseil muni-

cipal. Neuf d'entre eux ont été réali-
sés ou le seront cet automne. Selon
l'exécutif imérien, ces travaux per-
mettent d'une part aux chômeurs de
participer à des réalisations utiles et
d'autre part, de prolonger leur droit
aux indemnités de chômage.

Par cette information, le Conseil
municipal de Saint-Imier veut faire
savoir que la commune fait tout son pos-
sible pour limiter le chômage. Et pour-
tant, l'organisation de tels programmes
de travaux ne va pas sans difficultés.
Ainsi, il n'est pas possible d'obtenir de
subventions pour les travaux pouvant
être réalisés par les arts et métiers, ce qui
limite considérablement les possibilités.
Un exemple: un programme complet et
important de travaux sur la route de
Chasserai n'a pas été agréé.

Lorsqu'il n'y aura plus de travaux sub-
ventionnés, il faudra, selon le Conseil
municipal imérien, en organiser grâce à
des crédits accordés soit par le municipal
soit par le Conseil général.

Parmi les travaux déjà réalisés ou en
voie de l'être, on peut citer l'entretien
des berges de la Suze, la réfection des
locaux de la piscine, l'aménagement
d'une clôture à la décharge publique de
Châtillon ou l'aménagement de canaux
d'écoulement des eaux aux tourbières
des Pontins. Ce dernier travail a été réa-
lisé en collaboration avec l'Association
du parc jurassien de la Combe-Grède-
Chasseral. C. D.

CRÉMINES
Collision : un blessé

Dans le nuit de mardi à mercredi,
vers 23 heures, un accident de la cir-
culation s'est produit entre Grandval
et Crémines. Il s'agit d'une collision
latérale entre deux voitures. Il y a eu
un blessé qui a dû être hospitalisé et
des dégâts pour 7000 francs, (kr)

Suite des informations
du Jura bernois "̂31

Plusieurs projets en voie de réalisationAgrandissement et rénovation en bonne voie
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Le concours de projets d'architecture pour l'agrandissement et la rénovation
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier est arrivé à terme il y a peu de temps.
Les résultats ont été présentés hier à la salle de spectacles, à l'occasion d'une
séance d'information publique â laquelle participait, exceptionnellement, le
conseiller d'Etat Gotthelf Biirki, directeur des Travaux publics, ainsi que
diverses personnalités dont l'architecte cantonal, M. Urs Hettich, et M. André
Henry, directeur de l'école. Comme annoncé précédemment, c'est le bureau
MSBR SA de Saint-Imier qui a remporté le premier prix. Quatre autres

projets ont également été primés.
En l'absence du maire Francis Loets-

cher, c'est le vice-maire, M. Bernard
Grunig, qui a souhaité la bienvenue à
l'assistance. Après un exposé détaillé sur
le village de Saint-Imier, sur ses atouts
et ses difficultés, il a cédé la parole au
conseiller d'Etat Gotthelf Biirki, direc-
teur des Travaux publics.

Le membre du gouvernement a expli-
qué les modalités d'adjudication des tra-
vaux, sujet qui ne manquent jamais
d'être mentionnés par les parlementaires
de tout le canton. Il a confirmé, à ceux
qui voulaient l'entendre, que la priorité
sera accordée aux soumissionnaires du
Jura bernois dont les offres satisferont
aux critères mentionnés dans l'ordon-
nance sur les soumissions.

Ces critères pris en considération sont
d'une part de bonnes prestations lors de
contrats antérieurs, un changement dans
la succession des contractants et enfin, la
faible distance qui sépare le siège de
l'entreprise et l'objet du contrat, donc le
critère de l'implantation locale.

UN URGENT BESOIN DE LOCAUX
M. Urs Hettich, architecte cantonal,

s'est attaché lui à expliquer la méthode
de travail utilisée par le canton lors de
concours d'architecture, puis la parole a
été donnée au directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier, M. André
Henry, ce dernier a présenté un bref his-
torique de l'établissement et il explique
pourquoi l'agrandissement et la rénova-
tion de l'école est urgente et indispensa-
ble. L'Ecole d'ingénieurs abrite dans ses
murs un technicum reconnu par la Con-

fédération ainsi que trois écoles de
métiers à plein temps. Au total, 2630 élè-
ves sont formés chaque année.

Fondée en 1866 par une institution
privée, l'école est devenue communale en
1896 puis cantonale en 1960. Le projet
d'agrandissement devrait surtout amé-
liorer la qualité des locaux, les regrouper
de manière rationnelle et permettre la
création de salles de théorie modernes,
dignes des objectifs ambitieux de la for-
mation technique de l'établissement.

le plan financier prévoit huit millions
de francs pour la construction des surfa-
ces nouvelles avec les aménagements
extérieurs, deux millions pour les réamé-
nagements des surfaces existantes et 3,5
millions pour l'équipement d'exploita-
tion, l'ameublement et la décoration.

Pour déterminer quel était le meilleur
projet, la tâche a été ardue pour les
membres du jury. Le concours, selon le
jury, a prouve que des solutions très dif-
férentes sont possibles, même si les con-
traintes de départ étaient grandes. Sur le
plan économique, il a été constaté que le
programme du concours exige des inves-
tissements très différents selon la solu-
tion proposée.

Enfin, le jury, dans ses conclusions,
révèle encore que le concours a démontré
qu'il était possible de répondre aux
besoins de l'école, tout en tenant compte
des aspects urbanistiques, architectu-
raux, fonctionnels et financiers. A l'issue
de ses délibérations, le jury a eu le plaisir
de désigner le projet gagnant qui pro-
vient du bureau MSBR SA à Saint-
Imier. Le deuxième rang est occupé par
le bureau Andry et Habermann, de

Bienne. Suivent trois projets qui ont
également été primés, ceux des bureaux
imériens Frédy Schaer, Mario Gianoli et
Dalla Piazza Aldo.

L'assistance a ensuite visité l'exposi-
tion dans laquelle les projets sont expli-
qués plan par plan et un apéritif a mis
un terme à la séance publique, .-, p

Le massacre hier, l'atmosphère
et le charme aujourd'hui
Page 17 -̂

Dominique Nusbaumer se veut rassu-
rant: le Service de l'aménagement du
territoire travaille en étroite collabora-
tion avec le Service des ponts et chaussés
et, les besoins du trafic ne sont plus seuls
à dicter les améliorations à apporter à
une traversée de village. Le canton incite
les communes à planter des arbres, à
créer des places de village, à avoir un
tant simplement peu d'imagination. Les
réalisations sont susceptibles d'être sub-
ventionnées. Mais toute initiative doit
être avancée par les citoyens. Comme les
citadins, les campagnards doivent défen-
dre leur cadre de vie. Et non pas simple-
ment se borner à disposer des «bacs à

fleurs» une mode des plus douteuses...
parfois.

Depuis l'entrée en souveraineté du
canton du Jura, de nombreuses amélio-
rations de traversées de villages ont été
réalisées. L'aménagement convient par-
faitement d'un point de vue routier, il
l'est souvent moins d'un point de vue
esthétique. Certes, l'automobiliste
emprunte de véritables boulevards recti-
lignes. Mais à quel prix ! On a détruit
des fontaines, élevé des murs de béton
dont les seules particularités sont de pré-
senter ici et là de vagues décrochements.

La population locale semble s'en satis-
faire - la sauvegarde du charme d'une
localité, du patrimoine construit étant
encore un concept citadin. Jusqu'au jour
où la nouvelle étonne: la généralisation
du 50 km.-h. dans les localités. La réac-
tion ne se fait pas attendre: «Quoi, nous
avons consenti de tels investissements
pour abaisser ensuite la vitesse, alors que
la nouvelle route offre suffisamment de
sécurité pour circuler à 80 km.-h! On
nous prend pour des c...». Cette réaction
informelle est celle d'un conseiller com-
munal de la vallée de Delémont. Il n'a
pas tort mais elle est un peu tardive.

L'engagement proche des travaux de
la Transjurane a donné un coup de frein
décisif à des aménagements surfaits
parce que en passe d'être inutiles dans
quelques années. Certes, la construction
de trottoirs se justifie aisément, mais de
là à bétonner sans planter un seul arbre,
n'aménager aucune place pour piétons...

En fait, le Jura subit encore les con-
séquences d'une politique dépassée, à
bannir à tout jamais. Il ne pouvait pas
l'interrompre brutalement, sans risque
de placer des entreprises de génie-civil
dans de sérieuses difficultés.

DEUX EXEMPLES
Mais soyons un peu plus concret. .
Le Service des ponts et chaussées

dépose un projet pour améliorer la tra-
versée de Montfaucon. Il prévoit un
aménagement traditionnel: élargisse-

ment de la chaussée et construction de
trottoirs. Le Service de l'aménagement
du territoire met son «veto». Un dialo-
gue s'engage et l'on réussit finalement à
trouver un compromis. Des arbres (on
voulait les supprimer...) borderont la
route et l'un des trottoirs passera de cha-
que côté de ceux-ci. C'est simple, mais il
fallait y penser.

A Glovelier, la commune prévoyait de
démolir une ancienne scierie pour élargir
la route et construire deux trottoirs. Ici
aussi, un compromis a pu être trouvé:
l'ancienne scierie est maintenue, grâce à
l'opposition d'un groupe de citoyens. Et
jusqu'à plus amples informations, Glove-
lier n'est pas coupé de la civilisation.

«C'est un fait. Les conflits entre les
intérêts du Service des ponts et chaus-
sées et l'aménagement du territoire n'ont
pas cessé. Mais le dialogue existe et
débouche sur des compromis. Si le
charme d'un village, son ambiance sont
menacés, la circulation devra s'adapter
aux particularités locales. Quitte à abais-
ser la vitesse à 30 km.-h. Et si aucune
solution ne peut être trouvée, il faudra
alors envisager sérieusement l'évitement
d'une localité», explique Dominique
Nusbaumer.

Le massacre des villages tient donc
d'un autre temps ? «Sans doute. A con-
dition que l'on fixe clairement lés objec-
tifs et que l'on évalue toutes les con-

Cette fontaine a été sauvée de la casse par le Service de l 'aménagement du territoire
On aurait pu la border d'arbres, mais la sauvegarder c'était déjà pas mal (pve)

séquences. A mon sens, les corrections de
routes doivent avant tout être réalisées
en dehors des localités».

Le canton de Berne a publié une bro-
chure qui montre comment on peut con-
cilier des intérêts divergents de prime à
bord dans l'aménagement d'une traver-
sée de village, comment on peut aména-
ger une place, recréer une atmosphère
compatible avec la vie communautaire.
Le canton du Jura est prêt à aider les

communes dans ce sens. Des réalisations
sont susceptibles d'être subventionnées.
«Il faut absolument sensibiliser les com-
munes à ces questions. Mais je constate
malheureusement qu'à une ou deux
exceptions, aucune commune n'a
demandé une étude à des aménagistes.
Pour l'heure, on se borne à examiner le
périmètre à proximité immédiat de la
route...», conclut Dominique Nusbau-
mer. P. Ve

Marché-exposition de bétail
bovin à Saignelégier

C'est demain qu'aura lieu à la
halle-cantine de Saignelégier le
34e Marché-Exposition de bétail
bovin, organisé par la Fédération
d'élevage du Haut-Jura. Dès 9 heu-
res se fera le classement des différen-
tes catégories présentées au jury.

Comme ces dernières années, la
distribution des prix d'honneur se
fera le soir. La journée se terminera
par une soirée familière à laquelle la
population et les amis des éleveurs en
particulier sont cordialement invités.
Entrée libre, (a)

cela va
se passer

La ceinture de Saint-Ursanne

Dans le cadre de la construction de
la Transjurane, des études sont en
cours pou r dévier Saint-Ursanne.
Une ceinture contournera par la rive
sud de la ville. Le Service des ponts et
chaussées a déposé son projet. Il est
soumis à la critique du Service de
l'aménagement du territoire. Le Ser-
vice des ponts et chaussées prévoit de
démolir une maison, située en face du
célèbre pont. Le Service de l'aména-
gement s'y  oppose puis acceptera
cette idée pour des raisons techni-
ques, impossibles à contourner. Mais
il accompagne sa décision d'un docu-
ment critique. Les trottoirs ne
devront pas être aménagés le long de
la nouvelle route, mais à proximité

du lit du Doubs, le tout bordé par des
arbres. ' .

Autre problème: le vieux pont,
selon le projet routier, débouchera en
face de la nouvelle route, sans
aucune maison en face! Ce qui est
totalement inconcevable. Aussi, le
Service de l'aménagement du terri-
toire propose l'aménagement d'une
esplanade jouxtant le vieux pont et
traversant la nouvelle rue. Pour la
traverser, le trafic devra être relenti
sur quelques dizaines de mètres par
un pavage ou un marquage p articu-
lier. Un exemple concret où la beauté
du site prévaut sur la f luidi té  du tra-
fic automobile !

(pve)

Quand le charme est le plus f o r t

«Wl*  ̂S région

RÉCLÈRE

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Réclère a désigné sa nou-
velle caissière communale en la personne
de Mme Bernadette Lâchât, (kr)

Nouvelle caissière
communale

COEUVE

Hier à 20 heures, un accident de la
circulation s'est produit dans le vil-
lage de Coeuve, à proximité de
l'école. Un automobiliste circulant en
direction de Porrentruy n'a pas
accordé la priorité de droite à une
cyclomotoriste du village. Cette der-
nière en circulant à une vitesse rela-
tivement élevée et en coupant son
virage a également provoqué la colli-
sion. Blessée, elle a été transportée
par ambulance à l'hôpital de district.
Dégâts 4000 francs environ.

Refus de priorité :
une blessée

tage audiovisuel sur le Reconvilier
d'hier et d'aujourd'hui. L'exposition,
qui se trouve dans la salle com-
munale, est ouverte au public le ven-
dredi 31 août, de 19 h. à 21 h., le
samedi ler septembre et le diman-
che 2 septembre, de 16 h. à 18 h., le
lundi 3 septembre, de 10 h. à 12 h.
et de 13 h. 15 h., le vendredi 7 sep-
tembre de 16 h. à 18 h. et le samedi
8 septembre de 13 h. à 15 h. L'en-
trée y est gratuite, (cd)

Tir à l'arbalète à Tramelan
Le deuxième acte du tir à

l'arbalète d'automne se déroulera
ce prochain week-end au stand
des Neufs Champs. Après le tir
d'inauguration du nouveau stand,
suivi du tir du jubilé, les arbalétriers
tramelots ont décidé de frapper fort.
Plus de 10.000 flèches seront lâchées
au stand des Neufs Champs à Trame-
lan, plus de 300 tireurs sont attendus
dont l'ex-champion suisse Bernhard
Kiener de Berne.

Ce tir débutera déjà demain
vendredi 31 août de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. à 19 h. pour se poursui-
vre samedi ler septembre aux
mêmes heures alors que le dimanche
ce tir prendra fin à 12 heures, (vu)

Centre de Sornetan :
soirée d'information
sur les handicapés

Le Centre de Sornetan a invité M.
Denis Petitjean , enseignant, direc-
teur du Home d'enfants de Courte-
lary, demain vendredi 31 août.
Dans un premier temps de son
exposé, M. Petitjean s'attachera à
expliquer pourquoi et comment notre
société sécrète ceux qu'il appelle les
«handicapés de l'amour».

Puis il montrera comment fonc-
tionne l'institution spécialisée qu'il
dirige à Courtelary, et indiquera ce
qu'il faudrait encore réaliser pour
qu'une institution de ce genre corres-
ponde mieux au but éducatif qui est
visé.

Une soirée d'information,
d'échange et de réflexion sur une
frange de l'enfance actuelle. Souper
facultatif à 19 h. et soirée à 20 h.
15. (Comm.)

Exposition historique
à Reconvilier

Dans le cadre des Fêtes du 1100e
anniversairre de Reconvilier, la
commission d'histoire locale pré-
sente, au sein d'une exposition
ouverte jusqu'au 8 septembre,
divers documents, cartes histori-
ques, plans, données démographi-
ques, cartes postales, oblitéra-
tions anciennes ainsi qu'un mon-

cela va
se passer
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Gym dynamic Danses modernes
Stretching Danse classique
Aérobic Tennis Jazz-moderne dances
Self-défense Rock'n'roll
Badminton Yoga, Taï-Chi-Chuan

Cuisine gastronomique

j Flûte, accordéon peinture sur

guitare, piano porcelaine
tissage, poterie

...plus un vaste choix d'activités pour les
enfants

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944
école-club

migros
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Um AVIS MORTUAIRES Hi
Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes

i yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38, v. 11 .

Madame Francis Miihlemann-Rubi:

Joëlle Muhlemann,

Line Muhlemann; £

j t Monsieur Marcel Muhlemann:

Madame Madeleine Mùhlemann-Frossard, ses enfants, Laurent,
Christian et Bernard, au Locle;

Madame Jeanne-Louise Rubi:

Monsieur Jean-Pierre Rubi, à Bevaix,

Madame et Monsieur Eric Junod-Rubi et leurs enfants Florianne
et Richard;

Monsieur et Madame Eric Schelling, à Corgémont, et famille;

Monsieur Pierre Gostely,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur |

Francis MUHLEMANN
enlevé à leur tendre affection dans sa 45e année, après une longue et
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1984.

L'incinération aura lieu samedi 1er septembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. s

Domicile de la famille: rue de la Chapelle 23.

Veuillez penser à «Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles», cep 23-115.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. wees »

\ LE LANDERON Repose en paix.

Mademoiselle Jeanne Wyss, au Landeron;

Madame Marguerite Wyss-de Cistero, à Mexico, ses enfants et petits-
enfants, à Guadalajara, Montréal et Genève;

Monsieur et Madame René Wyss-Gentil, au Locle, leurs enfants, petits- i
enfants et arrière-petit-fils, à Saint-Imier, Bussigny et Genève;

Monsieur Charles Wyss-lsler, ses enfants et petits-enfants, à La
Cibourg;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Albert Wyss-
Menzi;

Madame Raymonde Veit, leur fidèle et dévouée amie, à Genève,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Elise WYSS
enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 94e année. i

LE LANDERON, le 28 août 1984. |
| La Cibourg.

| L'incinération aura lieu vendredi 31 août.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures. S

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bas-Monsieur 21
2332 La Cibourg.

Veuillez penser au «Home Bellevue Le Landeron», cep 20-6164.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 187683

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Très sensible aux marques de sympathie et d'amitié reçues lors de
son deuil, la famille de

MONSIEUR RAYMOND RIAT
exprime sa gratitude et ses remerciements à toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin. 210S5

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE FC SONVILIER |
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur ï
Henri STEUDLER

président d'honneur

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille.

21700
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Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés I

À LOUER pour tout de suite ou
date à convenir

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
dont 2 chambres à coucher, dans petite
maison familiale au rez-de-chaussée, rue des

Crêtets. Fr. 620.— charges comprises

(f i 039/26 91 84 (heures des repas)
21572

( 
""

S ^

À VENDRE

AU POINT-DU -JOUR
pour tout de suite

magnifique
appartement

5 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bain, 1 cabinet de douche, 1 cham-
bre indépendante avec cabinet de dou-
che, 1 cave agencée, 1 garage chauffé,
2 balcons. Ascenseur, chauffage central
général. Service de conciergerie.

CHAR LES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Solution du mot mystère:
Manille

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante 

^J\rt 
Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro- Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bain et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas -
environ Fr. S. 43 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ.
Pr. S. 27 000.-.

Climat subtropical 16,5*de moyenne
à Vannée - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 1 er et dimanche 2 septembre,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare, de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
(fi 021/38 33 28 - 38 33 18
NORTEVE SA 46-6005

Et maintenant, appelez-
nous!

Ces articles sont livrés d'usine à des prix
extrêmement avantageux. Toutes les
portes sont livrées avec cadre!
|iB uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦¦ 1018 Lausanne , 124, route Aloys-Fauquez

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS SA

Importante vente
aux enchères
du 26 octobre au 4
novembre 1984 à

l'Hôtel des Bergues
à Genève

où seront mises en vente
d'importantes collections

Livre de J.-C. Mardrus aLa Création»
Estimation:

Fr. 15 000.- à Fr. 20 000.-
Tableaux de maîtres anciens et

modernes:
Vlaminck, Poliakoff, Luigi Loir,
Mancini, N. de Staël, Estève,

Wols, M. Pechstein, et
Tableaux suisses: G. Giacometti,
M. Barraud, Diday, Gigon, Calame,

Hodler, Klee, etc.
Collection d'argenterie suisse et

étrangère (plus de 300 objets)
Dispersion d'une importante

bibliothèque suisse
Expert: Christian Galantaris, expert

près la Cour d'Appel de Paris
Mobilier suisse et français -

Verrerie ancienne - Art nouveau
- Gravures suisses - Pendulerie

ART JAPONAIS ET CHINOIS
Dispersion de la collection

«Tikotin»
Expert: Michel Beurdeley, expert

près la Cour d'Appel de Paris
Collection complète de l'oeuvre de

Félicien Rops
Expert: Jean-Pierre Camard, expert

près la Cour d'Appel de Paris
(spécialiste pour l'art nouveau)
Si vous désirez faire estimer ou

vendre vos objets d'art, nos
experts sont à votre entière

disposition pour un rendez-vous,
entre le 28 août et le 15
septembre 1984, ceci
gracieusement et sans

engagement de votre part
Dernier délai pour la remise des

objets: 1 5 septembre 1 984
Galerie ARTS ANCIENS

2022 Bevaix, (fi 038/46 16 09
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r NEUCHATEL SA
3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

à Chézard (à la Combe)
visite de la première

VILLA
Jeudi 30 et vendredi 31 août

de 17 h. à 20 h.
et

samedi 1er et dimanche 2 septembre
de 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 17 h.

Pour tout renseignement et rendez-vous:
(fi 038/24 34 88 et 53 14 77

87-30886

Vous qui êtes âgé(e)
entre 22 et 45 ans
et qui cherchez un

travail
indépendant
et bien rémunéré
dans le domaine de
la vente, (service
externe), téléphonez
au 039/23 04 43
entre 9 h. et 12 h.
et 16 h. et 19 h.

53- 448770
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Dimanche 2 septembre

Train spécial avec wagon-restaurant

Tour
de Suisse 42.-*
à travers 12 cantons 59.-

Samedi/dimanche 8/9 septembre

Zermatt -
Gornergrat 182.-
Soirée familière, jeux, danse,
animation 229.-

Dimanche 9 septembre

Schilthorn 57.- *
par le plus long téléphérique
des Alpes 85.-

Samedi 15 septembre

Zurich - Genève
en Jumbo Jet

157.-*
Une occasion pour un baptême
de l'air 175.-
Réduction de Fr. 43.- pour les dames de
62 ans et les messieurs de 65 ans 

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu 'à la veille du
départ à 15 heures. 20943

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit de la
Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039236262J

Nous achetons

timbres-
poste
collections, vieille cor-
respondance, vieilles
cartes postales, lots.

Artephila
R. Amweg & Cie
Clarines 4
2800 Delémont
(fi 066/22 37 81
ou 066/22 49 20

14-15

A vendre
un banc d'angle,

tissu, 1 table,
2 chaises

Prix: Fr. 450.-

(f i 032/91 46 22
06-166248

A vendre ou à louer
occasion

PIANO
(Sabel)

PIANO À QUEUE
Burger & Jacobi

avantageux
Heutschi-Gigon Berne
0 031/44 10 82

79-7143

Renault R12 TL
43.000 km garantis
expertisée, garantie'

Garage

du Val-de-Ruz

VUARRAZ SA

Boudevilliers

(fi 038/36 15 15
28-238

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



VILLERET C'est dans le calme
et la confiance
Que sera votre force.

Es. 30.15.

Les neveux et nièces ainsi que les familles parentes et amies de

Mademoiselle

Edwige GUENIN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu subitement dans sa
82e année.

VILLERET, le 29 août 1984.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds dans
l'intimité de la famille.

Le culte aura lieu vendredi 31 août, à 15 heures, à l'église de Villeret.

Domicile de la famille: Mme Ariette Vuille
Rue du 1er-Août 26
La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 187709

Une fête champêtre sur la montagne
50e anniversaire de l'Echo du vallon

L'accordéon est dé toute les fêtes. C'est un noceur, avait dit le président du
club fleurisan Areusia ce printemps. A Travers, où l'Echo du Vallon fête
aussi son 50e anniversaire, il sera le roi d'une fête champêtre qui va débuter
demain sous cantine, là-haut sur la montagne, au Mont-de-Travers. La toute
grouse bastringue. A la mesure de ce demi-siècle de musique que raconte
dans une plaquette Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'histoire de

Neuchâtel, et... ancien accordéoniste de l'Echo du Vallon.

L 'Echo du Vallon. Fête champêtre pour un cinquantenaire. (Photo Impar-sp)

J.-P. Jelmini a feuilleté six-cents pages
manuscrites: les procès verbaux des as-
semblées. Des coupures de presse aussi.
Il a digéré le tout et résumé l'histoire de
ce club qui est né en 1934.

A cette époque vivait à Travers Ro-
bert Schmutz, accordéoniste émérite, qui
donnait des leçons aux enfants du vil-
lage. Il comptait quelques bons élèves.
L'un d'eux, César Houriet, eut l'idée de

regrouper tout le monde en un club.
C'était en septembre 1934.

La société s'appelait alors «Club mixte
d'accordéon». On décida de la baptiser
d'un nom plus harmonieux. Les jeunes
musiciens firent des propositions: «la
Gentiane», «l'Edelweiss», «l'Echo de
Vers-Chez-Le-Bois», «Traversia». Le
choix se porta sur «l'Echo du Vallon».

Voilà pour le début de l'histoire. La
suite vous la lirez dans la plaquette du
cinquantenaire. Sachez pourtant qu'en
mai 1936, l'Echo du Vallon inaugure ses
premiers équipements; qu'en octobre
1950, il inaugure sa première bannière et
qu'il en fait de même avec un nouvel uni-
forme en septembre 1979.

L'Echo du Vallon est dirigé depuis
1952 par Michel Grossen dont la fidélité
et le talent sont exemplaires. Bernard
Gogniat, instituteur au Mont, est prési-
dent de la société et c'est lui qui a mené
le comité du cinquantenaire.

La fête champêtre durera trois jours
au Mont-de-Travers, sous cantine. Dé-
but demain à 19 h. 30 par une super-fon-
due. Soirée ensuite avec les sociétés loca-
les et bal en compagnie de l'orchestre
«The Jackson».

Samedi, la journée commencera à 11
heures avec la retransmission du «Kios-
que à musique» de la Radio romande. Y
participeront: la fanfare la Persévérante
(Travers), la fanfare Sainte-Cécile (Les
Ponts-de-Martel), le chœur d'hommes
l'Espérance (Travers), le Chœur d'en-
fants du Mont-de-Travers, le Trio
Michel Grossen et l'Echo du Vallon, bien
sûr.

En soirée, dès 20 h. 15, l'Echo du Val-
lon, le club d'accordéon Victoria, des
Ponts-de-Martel et la troupe des majo-
rettes de Pontarlier occuperont la scène.
On inaugurera la nouvelle bannière
avant de danser avec l'orchestre «Pier
Nieders».

Enfin, dimanche, les invités seront
reçus à 10 h. 30. Concert apéritif et céré-
monie officielle du 50e anniversaire.
Repas officiel et, pour digérer, après-
midi bavarois avec «Pier Nieder's». (jjc)

Foire internationale du cycle en Allemagne

Dubied fabrique des machines à tricoter. Ça on le sait. Dubied fabrique des
pièces de cycles et produit, sous la marque EDCO, une série complète de piè-
ces destinées à habiller la bicyclette de haut de gamme. On commence à le
savoir. Depuis ce printemps, l'entreprise se montre plus agressive dans ce
domaine où trônent deux fabricants: un Italien et un Japonais. Pour faire
entendre sa voix, et présenter ses produits, l'entreprise covassonne partici-
pera, du 20 au 24 septembre, à l'IFMA de Cologne. Une Foire internationale
du cycle et du motocycle que visitent les professionnels de la branche et le

grand public.

Jusqu'à présent, Dubied vendait des
pièces de cycles ici et là, au petits cons-
tructeurs ou aux cyclistes bricoleurs qui
voulaient gonfler leur petite-reine.
Depuis ce printemps, avec une gamme
complète qui pédale dans le haut de
gamme, EDCO-compétition, Dubied
cherche à faire les yeux doux aux gros
constructeurs de vélos de course. Poui
conquérir une part du marché de pre-
mière monte. C'est-à-dire conclure un
contrat avec un fabricant de cadres qui
ne monterait, en série, que du matériel
EDCO: manivelles, moyeux, dérailleurs,
mâchoires de freins, etc.

Dubied ne manque pas d'atouts dans
son jeu: aspect, qualité, fiabilité. Deux
exemples. La manivelle équipant le
pédalier a plus de «gueule» que celles de
la concurrence. Les roulements à bille Une manivelle EDCO. Admirez le

«design»... (Impar-Charrère)

léger, matrices; sièges en acier de roule-
ment, rectifiés, avec blocage rapide
- ensemble dérailleurs, comprenant

dérailleur arrière et dérailleur avant en
alliage léger, matrices avec manettes
rétrofriction
- tige de selle extra légère avec faces

d'appui coniques, corps et brides en
alliage léger

- freins sur jantes, forgés, avec poi-
gnées en alliage léger, (jjc)

des moyeux des roues, avec leur siège en
acier trempé, rectifié, témoignent d'une
solidité à toute épreuve.

A Cologne, entre autres nouveautés,
Dubied présentera unjeu de manivelle à
triple plateau pour le cyclotourisme.

D'autres articles aussi. En voici la
liste:
- jeu de direction en alliage léger avec

sièges en acier de roulement, rectifié
- garniture de pédalier, étanche en

alliage léger avec axe chromé
- moyeux avec petites joues en alliage

Dubied pédalera à Cologne

Création d'une commission extraordinaire
Affaire financière bernoise

v De nouvelle prises'dé positions et des
précisions ont été apportées mercredi
concernant l'affaire financière du canton
de Berne. L'Union démocratique du cen-
tre (udc) du canton de Berne a expliqué
en détail pour quelles campagnes elle
avait reçu 65.000 francs. Le parti radical
démocratique (prd) et le parti socialiste
(ps) ont expliqué qu'ils n'avaient pas
reçu d'argent du canton lorsqu'ils étaient
à la tête de tels comités. Dans leur com-
muniqué publié hier, l'Alliance des indé-
pendants (adi) a critiqué la procédure
ouverte contre M. Rudolf Hafner, le
fonctionnaire qui a déposé la plainte.

Six démocrates du centre, quatre so-
cialistes, trois radicaux et un représen-
tant pour chacun des groupes démo-
crate-chrétien, évangélique-indépen-
dants, Action nationale-Union démocra-

tique fédérale et libres. Telle sera la
répartition des 17 sièges de la commis-
sion parlementaire extraordinaire qui
sera chargée d'examiner la plainte disci-
plinaire déposée par un fonctionnaire
des finances contre le gouvernement ber-
nois.

Le président du Grand Conseil Hans
Mast a révélé la répartition des 17 sièges
de cette commission extraordinaire hier
après-midi, à l'issue d'une réunion des
présidents de groupes. Les groupes de-
vront proposer leurs candidats jusqu'à
lundi prochain. Le bureau du parlement
procédera ensuite à leur nomination, de
même qu'il désignera le président et le
vice-président de la commission. Les
noms des parlementaires qui en feront
partie seront connus mercredi prochain.

(ats)
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Les Verrières à Hauterive
Le village des Verrières sera l'hôte

de la Fête d'automne qui se dérou-
lera à Hauterive ce week-end.
Emmené par Jean-Maurice Evard, le
Syndicat d'initiative verrisan a pré-
paré une exposition qui sera pré-
sentée au BSP (immeuble com-
munal abritant la police et les pom-
piers, situé à la rue de la Rebatte).

Les Vallonniers ont fort bien fait
les choses. Par le texte et l'image, il
évoquent les sujets les plus divers:
histoire, géologie, agriculture, tou-
risme, etc.

Cette exposition sera ouverte ven-
dredi 31 août, de 20 h. 15 à 22 h.,
samedi ler septembre de 12 h. à 14 h.
et de 17 h. à 22 h., ainsi que mardi 4
septembre et jeudi 6 septembre, de 20
à 22 h. (Imp)

A Colombier: championnat
suisse de gymkhana
de tracteurs agricoles

C'est au Triangle des Allées à
Colombier, qu'aura lieu dimanche
2 septembre (dès 8 h. 30) le 2e
championnat suisse de gymkhana
de tracteurs agricoles. Organisé
par l'Association des propriétaires de
tracteurs neuchâtelois, ce champion-
nat réunira 70 participants, tous
sélectionnés dans leur canton respec-
tif. Il y aura parmi ceux-ci trois Neu-
châtelois. Les concurrents seront

répartis dans deux catégories. Une
première catégorie réservée aux jeu-
nes agriculteurs de 14 à 18 ans et une
seconde à ceux de 18 ans et plus. Le
programme comprendra plusieurs
épreuves dont un parcours d'obsta-
cles.

Journée de paroisse
Fontainemelon -
Les Hauts-Geneveys

La journée de paroisse pour les
deux foyers se déroulera diman-
che 2 septembre, sous une nouvelle
formule. La journée des Gollieres sera
remplacée par une journée de rencon-
tre avec marche, culte en plein air,
charbonnade, jeux et loisirs.

Elle aura lieu à Tremblet, à la
Montagne de Cernier. Pour les
marcheurs, les rendez-vous sont fixés
aux Hauts-Geneveys à 9 h. 15
devant la chapelle ainsi qu'à Fon-
tainemelon à 9 h. 30 devant le
temple. Les non-marcheurs peuvent
s'adresser à la cure qui renseignera
sur les possibilités.

En cas de pluie, un seul culte de
famille à Fontainemelon dès 9 h. 30.

(m)
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LA VUE-DES-ALPES

Hier à 11 h. 05, vn conducteur de
Cornol, M. M. M., circulait sur la
route principale No 20 de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel.
Peu après La Vue-des-Alpes soit à la
hauteur du chemin des Loges il tou-
cha semble-t-il, avec l'avant droit de
sa machine, la jeune cycliste Carine
Loretz, 15 ans, de Winterthur, qui
roulait également en direction de
Neuchâtel. Suite à cela, la cycliste
chuta lourdement sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonda. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier, (f i (038) 53 21 33.

Cycliste blessée
Au Grand Conseil bernois

Les députés du Grand Conseil bernois
ont eu hier matin une longue discussion
à propos des transports publics et du
rôle qu'ils pourraient jouer dans le cadre
de la lutte pour la protection de l'envi-
ronnement. Deux motions leur étaient
soumises qui réclamaient l'une que le
gouvernement étudie les moyens de
favoriser encore plus l'utilisation des
transports publics, l'autre que le gouver-
nement prenne les mesures nécessaires à
l'introduction d'un abonnement écologi-
que. Au vote nominal, la première a été
acceptée par 88 voix à 63, la seconde a
été rejetée de justesse 80 non contre 78
oui.

Le gouvernement bernois proposait le
rejet des deux motions. Son représen-
tant, le président Hans Krahenbuhl, a
rappelé que le canton consacre déjà près
de 60 millions de francs par année aux
transports publics. Cela représente le
dixième des impôts cantonaux. Par ail-
leurs, M. Krahenbuhl a souligné que le
cas du canton de Berne n'est pas com-
parable à celui des deux Bâle. La densité
et la répartition de sa population ne per-
mettent pas à Berne d'imiter purement
et simplement les Bâlois. Rien qu'une
réduction de 20 francs sur les abonne-
ments actuels devrait être compensée
par des indemnités cantonales de 18 à 20
millions de francs par année.

COMPÉTENCES FINANCIÈRES:
MODIFICATION ACCEPTÉE

Le Grand Conseil bernois a approuvé
hier après-midi par 136 voix contre 10 un
projet de modification de la Constitu-
tion cantonale ayant trait aux com-
pétences financières du gouvernement,
du Parlement et du peuple. Il a égale-
ment approuvé par 132 voix contre 9 le
projet d'un nouvel article constitu-

tionnel réglant les délégations de com-
pétence. Les deux projets devront encore
passer le cap de la deuxième lecture
avant d'être soumis au peuple.

Depus 1970, les compétences financiè-
res n'ont plus été adaptées au renchéris-
sement dans le canton de Berne. Entre-
temps, l'indice des prix a progressé de
plus de 100 points, si bien que le gouver-
nement a décidé, sur la base de deux
motions parlementaires, de proposer au
Parlement de procéder à un ajustement
des compétences financières. De 200.000
francs jusqu'ici, la compétence du gou-
vernement devrait passer à 400.000
francs. Le Grand Conseil serait com-
pétent pour des sommes allant jusqu'à
deux millions (un million actuellement).
En dessus de deux millions et jusqu'à
vingt millions, le référendum facultatif
pourrait être demandé par 5000 citoyens
(1 à 10 millions) et au-delà de 20 millions
(10 millions), le référendum serait obli-
gatoire.

Les députés bernois ont encore
approuvé le compte d'Etat 1983, par 64
voix sans opposition, mais avec l'absten-
tion du groupe socialiste.

AÉROPORT DE BELP
Le Grand Conseil bernois a large-

ment rejeté, hier matin, une motion du
député de l'Alternative démocratique
Lucius Theiler qui réclamait une initia-
tive contre un supplément de subven-
tions fédérales à l'aéroport de Belp, près
de Berne. Les députés ont suivi l'avis du
gouvernement qui avait jugé la motion
objectivement inappropriée et de sur-
croît superflue, puisque la Confédération
n'a pas l'intention d'accorder de nou-
veaux moyens financiers à cet aéroport.

(ats)

Transports publics: un abonnement écologique
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Séance du Conseil général à Chézard-Saint-Martin

C'est M. ïlaymond Gentil qui prési-
dait la séance du Conseil général hier
soir à la salle des sociétés au collège.
Vingt-quatre conseillers généraux
étaient présents ainsi que le Conseil
communal qui était accompagné de
l'administrateur M. Rémy Hadorn.

Le point fort de cet ordre du jour était
l'arrêté relatif à la vente du réseau élec-
trique communal à l'ENSA. Il faudrait
trois millions de francs pour le remettre
en état, le mettre sous terre ainsi que
pour son extension. Comme certains tra-
vaux importants sont déjà prévus dans
la commune (GANSA, téléréseau) le
Conseil communal en proposait la vente.
Après discussion, les trois partis politi-
ques se sont exprimés et ont accepté la
proposition du Conseil communal. Ainsi
l'arrêté autorisant à vendre l'ensemble
du réseau électrique à l'ENSA pour une
somme de 550.000 francs est voté par 22
voix.

Le Conseil communal fait alors les
communications suivantes: M. Ray-
mond Chanel, président, annonce que
l'étude du téléréseau se poursuit et qu'un
rapport sera fait très prochainement. La
sortie des autorités communales est pré-
vue pour le 22 septembre.

M. Francis Pelletier fait le point de la
situation financière de la commune par
rapport au budget 84: plusieurs postes
sont en augmentation donc une grande

prudence s'impose pour les futures
dépenses.

Trois crédits sont alors acceptés à
l'unanimité de l'assemblée, l'un de 30.000
francs pour la réfection d'un tronçon de
la route de La Grand'Combe l'autre de
12.000 francs pour le contrôle d'un
réseau d'eau et l'établissement d'un nou-
veau plan détaillé et le troisième de
30.000 francs pour la construction d'une
piste pour tracteurs à La Bertière.

Le Conseil général passe ensuite à la
nomination des délégués aux différentes
commissions, soit un total de 25 mem-
bres. Dans les divers, M. Meyer
demanda une meilleure coordination
avec le Service forestier, (m)

Vente du reseau électrique acceptée
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17-30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Vision 2: Si on chantait...

...dans le canton de Neuchâtel,
avec Richard Cocciante, Geor-
ges Chelon, Martine Clemen-
ceau, Romain Didier

19.00 Télérallye
En route pour la Suisse centrale

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Version très tessinoise de la
fable «Le Corbeau et le
Renard»

! Les écrans du monde

20.20 Au-delà
de la
souffrance

Document réalisé par
l'Institut suédois du film

21.40 Dynasty
La Maladie

22.25 Téléjournal
22.40 Locarno: 37e Festival inter-

national du film
Un reportage

23.35 Stations
Verre. Feuilleton
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16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue

Franz et René à l'Ecole
17-15 TV scolaire

Une fromagerie dans le Jura
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

A l'Ouest
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Insel der Schwane

Téléfilm
21.30 Téléjournal
21.40 Un enfant suffit

Politique familiale en Chine. Film
22.25 Cours de formation
22.25 Jeudi-sports

Cyclisme: Championnats du
monde à Barcelone

23.25 Téléjournal
<
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18.00 Eté-Jeunesse

Le campagnol, documentaire
18.30 Terres du bout du Monde (78)

Série de Herval Rossano
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (79)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Baby-Sitter

Film de René Clément (1975),
avec Maria Schneider

22.30 Téléjournal
22.40 Jeudi-sports

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Barcelone
Téléjournal

—¦ m i
11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans déjà

12.00 Bonjour, bon appétit !
Daube aux cèpes

12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 Actualités

13.30 La Petite Maison dans la
Prairie
2. L'Or (1). Série - Avec:
Michael Landon

14.20 Objectif santé
15.30 Quarté

En direct de Vincennes

16.00 Abbayes de France
Abbaye de Souillac

16.15 Histoire sans parole
Course au Bonheur

16.30 Croque-vacances
Heidi: Monsieur Gérard s'en
retourne, dessin animé - 16.55
Dare-Dare Motus: Le Retour
de Canargula (4), dessin animé -
17.05 Les rois de la route - 17.08
Bricolage - 17.21 Infos-maga-
zine: Les jardins d'Irlande -
17.26 Matt et Jenny: Convoi
pour l'Ouest, feuilleton

17.50 Eh bien, dansez maintenant !
La valse viennoise

18.10 Ceux qui se souviennent
1. La revanche (1880-1900).
Série

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances

19.40 Ces chers disparus
Martine Carol

20.00 Actualités
20.35 Passeport pour la forme

Marrakech (Maroc)

121.35 Docteur !
Teyràn

3 et fin. Le Procès. Série de
Jean Chapot - Avec:
Michel Piccoli * Nadine
Alari - Pascal Bardet -
Jean ârç lMbmJfc

Quelques jours avant son procès
au Assises, Raymond Carmel (Jean-
Marc Thibault) tente de convaincre
son avocat Axel Thor (Michel
Auclair) qu'il a découvert qui est le
vrai coupable du meurtre de Boris
Valberg: très logiquement le père de
la dernière maîtresse de Valberg, le
Professeur Teyran. Comme l'avocat
se récrie devant l'absurdité qui con-
sisterait à accuser l'un des hommes
les plus respectés de Paris, Carmel
feint de se laisser convaincre.

23.05 Actualités
23.20 Vivre en poésie

Les vivants et les morts - Avec:
Marcelle Moustaki dans les
«Enfants du Liban» - Jef Mezil
dans «Lettre»

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Muppet Show
12.30 Les Sœurs Hortensias (4)

Série - Avec: Jill Lucas -
Viviane Lucas

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

Rêve déjà vu. Série

14.25 Aujourd'hui la vie
Les héritiers de la belle ouvrage

15.30 Akagera
Le lion et le phacochère

15.55 Sports-été
Cyclisme: Championnat du
monde sur piste à Barcelone -
Athlétisme: Le meeting de
Coblence

18.00 Récré A2
Yakari: Le Glouton - Emilie: Le
Réveil d'Emilie - Barrières:
L'Etrangère

ia40 Flash inf ormations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu

19Ao Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Le journal
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Le club des télévisions
du monde: RTVE Espagne

20,35 Valentina
Téléfilm d'Antono J.
Betancor, d'après le
roman de Ramon J. 3m-
der, «Chronique de
l'Aube» - Avec: Anthony
Quinn - Jorge Sanz -
_____uH_si —__ .. ^AW..IHIJrBloma vromez

La rencontre et les amours de deux
enfants pendant leurs vacances d'été.

22.05 Spécial Ténériffe
Variétés - Avec: Linda Cristal -
La Ghana - Isabel Pantoja •
Patty Bravo

22.30 La Cabina
23 J0 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

E— M I
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19 J 5 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Francis Lax - Evelyne
Dress

Ciné-passion

20,35 Salut
F Artiste

Mira d'Yves Robert (1973) -
Avec: Françoise Fabian -
Jean Rochefort - Xavier
Gètin - Marcello Mais-
troiannî

A Paris, de nos jours. La vie trépi-
dante d'un comédien obscur qui court
après le cachet, tout en essayant de
préserver sa vie privée.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

Quatuor de flûtes Arcadie: Sin-
fonico en ré majeur, Anton Rei-
cha
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Bernina-Express
21.00 Bei Bio
22.00 Titres, thèses, tempéraments

Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Fraulein

Téléfilm
0.50 Téléjournal

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Zwei Schwarze Schafe

Roulette. Série
19.00 Informations
19.30 Lustige Musikanten
21.00 Siéger brauchen keine Argu-

mente
21.45 Journal du soir
22.05 5 nach 10

J SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Dénériaz. 16.05 Les

_, enfants terribles, avec les équipes de
"2 Couleur 3. 18.05 Journal. 18.15
,ç Actualités régionales. 18.25 Emission

 ̂
sportive. 18.30 Ecoutez voir, par

Ç Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05 Les
3 dossiers de l'actualité. Revue de la
Q presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-

*5» tez voir (suite). 20.02 Soir d'été, par
—. Serge Moisson. 22.30 Journal de nuit.
 ̂ 22.40 Témoins de notre temps. 0.05-

6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations;

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal de treize heures. 13.20
Actuel, le quotidien social. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: Les quatuors à
cordes d'Ernest Bloch. 17.05 Archi-
ves. 17.25 Disque compact. 18.10
Jazz-thème. 19.20 Novitads, émission
en romanche. 19.30 Gustav Mahler:
Symphonie No 2, en do mineur dite
«Résurrection», en direct du Fest-
spielhaus. 21.00 Oeuvres de Franz
Schubert. 23.00 Rocking-chair par
Jean-Pierre Allenbach. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ALEMANIQUE
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012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.30 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique. 20.00 «Z. B.»
24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Fest. de Salzbourg 84 en direct. 21.00
Oeuvres, Schubert. 23.00 DRS. 3.
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FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.
12.05 Concert: Orchestre de chambre
national de Toulouse. 13.35 Hamac,
par F. Bourgoin. 14.04 Repères con-
temporains. 15.00 Carte blanche à...
quelques créations de 1923. 18.05
L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz. 19.30 Orchestre sym-
phonique de Boston: Symphonie No
2 en ut mineur, G. Mahler. 21.30 Les
soirées de France-Musique.
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FRANCE CULTURE
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12.00 Panorama. 13.30 Le Crime
d'Orcival, de E. Gaboriau. 14.00
Charles Oulmont, par P. Chavasse.
15.03 Embarquement immédiat:
L'Australie. 15.30 Mus.: Voyages
imaginaires. 16,30 Drogues et civilisa-
tion. 17.30 Entretiens - Arts plasti-
ques. 18.00 La Seconde Guerre Mon-
diale. 19.00 Magaz. 19.20 Disques.
19.30 Matins dans les Cévennes. 20.00
Entret. avec Ribemont-Dessaignes.
20.30 L'Ecornifleur, de J. Renard.
22.00 La criée aux contes. 23.00 Bes-
tiaires. 23.20 Musiques limite. 23.40-
23.55 Place des étoiles.

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Spécial vacances: infos
touristiques. 8.40 Mémento des mani-
festations. 9.00 Infos et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par Robert Burnier. 11.05 Où
sont-ils donc ? par J.-Charles Simon
et Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 Le coeur sur la 2, par Marie-
Claude Leburgue: Relais et châteaux.

6.10 Musique de cour, de scène, de
chasse. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Relais et châteaux. 10.00 Les
relais de campagne. 11.00 Les souve-
nirs de châteaux. 12.05 Haltes et
havres (où la chanson s'arrête).

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous avec.

© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Vivaldi, Matthesan, Telemann,
Graupner, Cimarosa, Haydn. 7.00
Actualités. 7.15 Pages de Mozart, .
Dukas, Finzi , Beethoven et Vivaldi.
9.00 Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30
Religion. 12.00 Extraits d'opéras et
ballets russes.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 Rachmaninov. 2.15 Schu-
mann. 2.40 Beethoven. 2.55 Liturgie
de Saint Jean Chrysostome. 4.40
Symphonie No 3, Rachmaninov. 5.15
Polonaise de F. Liszt. 5.22 Concerto
No 3, Rachmaninov. 6.00 L'Orestie,
Taneïev. 6.20 Nina Koshetz chante
Rachmaninov. 7.07 Petit matin. 9.05
Le matin des musiciens: Mozart et
les chanteurs de son temps (5).

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
19.00, 23.55.

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 L'arbre et ses racines: (6
et fin), le frêne. 9.05 Cinq jours de
plongée dans «la Vénus». 9.35 Musi-
que. 10.00 Le mer en trois dimen-
sions, par M. Lefébure. 11.00 Musi-
que: Calabrun, entre Garonne et
Méditerranée.
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A VOIR
Les écrans du monde

TVR, ce soir, à 20 h. 20

Pour la dernière émission des
«Ecrans du monde», Claude Tor-
racinta et Andrée Hottelier ont
choisi un remarquable document
réalisé par l'Institut suédois du
film.

En novembre 1977, Jean
Montgrenier est victime d'un
accident de voiture en Suède:
fracture du crâne, visage déchiré,
cécité, mutisme, hémiplégie. Un
cas désespéré. On parvient cepen-
dant à arracher Jean à la mort.
Sa femme, Agneta Elers-Jarle-
man, lui consacrera, au-delà de la
souffrance, un amour de chaque
instant, exigeant, parfois déses-
péré, toujours présent.

Jean, un Français «exilé» de
mai 68, avait rencontré Agneta à
l'Ecole de cinéma de Stockholm
en 1972. En France, il avait fré-
quenté l'Ecole des Beaux-Arts et
s'était intéressé à la photo.

Agneta, de son côté, après
avoir reçu une bourse de la Fon-
dation royale, était partie pour
Paris où elle avait suivi des cours
d'art drnmntiniie.

Ensemble, Jean et Agneta ont
tourné deux documentaires:
«Une journée au festival de théâ-
tre» et «Quand je pense à mon
pays». Agneta a travaillé aussi
pour la Télévision suédoise.

Une entente parfaite née d'un
respect mutuel, d'un intérêt com-
mun pour le cinéma. Et puis ce
fut le drame, Jean était devenu
un mort vivant, un être presque
simiesque ne s'exprimant que par
des sons inarticulés, incapable de
communiquer de façon cohé-
rente. Une espèce de «chose»,
pantelante , infiniment pitoyable.

Mais comment se comporter
envers un homme soudain privé
de toute dignité ? Il y avait, bien
sûr, la solution de facilité , con-
seillée par Agneta, par la plupart
de ses amis, qui consistait à
oublier pour continuer à vivre et
à travailler normalement. Or
l'amour, on l'a déjà dit,
l'emporta, triomphant, immua-
ble. Ce Jean diminué, irresponsa-
ble, est devenu, paradoxalement ,
nécessaire à Agneta, une partie
intégrante d'elle- même. Au-delà
des blessures, au-delà du déses-
poir, Agneta percevait l'homme
qu'elle connaissait bien. Elle a
osé regarder le malheur en face.
Et, dans ce film poignant, d'une
émotion, intense, elle raconte
avec lucidité et sans l'ombre
d'une concession pleurnicharde
les étapes d'une vie faite d'abné-
gation librement consentie. Une
existence terrible où percent par-
fois l'angoisse et le cri — sommes-
nous devenus des clowns ?
s'interroge Agneta - mais une
existence dont le sens ne fait
aucun doute dans le cœur d'une
femme dévorée d'amour.

(sp - tv)

Au-delà de la
souffrance


