
«Mont-Louis»: sous haute surveillance. (Bélino AP)

Les équipes de plongeurs
envoyées sur l'épave du «Mont-
Louis» ont commencé hier à percer
des ouvertures dans la coque du
cargo, et comptent en extraire
«dimanche ou lundi» les premiers
des 30 fûts d'hexafluorure d'ura-
nium qui s'y trouvent, a déclaré M.
Henk Drenth, porte-parole de la
compagnie Smit Tak International
de Rotterdam qui participe aux
opérations.

«Nous n'avons décelé aucun
milieu explosif à l'intérieur du
bateau, et nous avons commencé à
pratiquer des trous au chalumeau,
sur la coque», a-t-il précisé.

Des grues flottantes pour remon-
ter la cargaison devaient arriver
dans la journée d'hier a l'endroit
où le cargo français a coulé, à 19
kilomètres au large des côtes bel-
ges.

Les autorités françaises ont
effectué des tests dans l'eau et dans
l'air â l'intérieur de l'épave du
cargo français, pour déterminer le
degré de pollution chimique ou
nucléaire. «Le niveau de radiations
était de zéro», a précisé M. Drenth.
«Nous allons donc continuer nos
opérations de sauvetage. En même
temps, les Français continueront à
effectuer des contrôles» , a-t-il dit.

Les plongeurs feront des trous de
cinq mètres sur trois dans la coque,
pour en extraire les fûts. Hier ils
ont commencé par un trou «de 70
centimètres sur 70, mais ont dû
abandonner à cause des vagues qui
atteignaient 2,50 mètres de haut», a
préciser M. Drenth.

Le mauvais temps a perturbé les
opérations de sauvetage. Trois
navires de sauvetage ont dû
retourner dans le port d'Ostende à
cause de ce mauvais temps. Sur
place, près de l'épave, un remor-
queur et trois bateaux de la marine
belge restent en permanence, (ap)

Seksan Sataya, joueur invétéré, ancienne star de cinéma et richissime
bâtisseur de palais de plaisir réputés pour leurs belles filles et leur équipe-
ment ultra-sophistiqué, a connu une mort digne de sa légende: il a été abattu
jeudi de trois balles tirées à bout portant, au moment où il quittait son «petit
royaume» de Bangkok, le «club des millionnaires Cartier».

Dans la plus pure tradition des règlements de compte du milieu thaïlan-
dais, son assassin, qui était armé d'un fusil â pompe, s'est enfui â l'arrière
d'une motocyclette conduite par un complice, après avoir exécuté Seksan au
pied de sa Rolls Royce Sedan, l'un des joyaux de sa flotte de limousines.

Agé de 44 ans, Seksan Sataya était souvent comparé en Thaïlande au
patron du magazine américain Plnyboy, Hugh Hefner, tant â cause de son
style de vie fracassant que de l'ambiance entretenue dans ses salons de
massage.

Seksan Sataya fut le pionnier de la création de clubs privés supposés
offrir tous les plaisirs auxquels l'argent permet d'accéder, (afp)

Shimon Pères a fini par céder: Israël aura en principe
un gouvernement d'union nationale. D'adversaires, Shimon
Pères et Yitzhak Shamir vont devenir partenaires puis-
qu'au terme de plus d'un mois de négociations ardues, le
dirigeant travailliste et le chef du Likoud ont finalement
convenu de gouverner ensemble, l'un et l'autre prenant
alternativement la tête du gouvernement.

Toutefois, les deux dirigeants se gardaient bien de
pavoiser. Rien n'était joué en effet : le NAPAM, l'aile gau-
che de la coalition travailliste «Maarakh», est très mécon-
tent de l'accord et a menacé de «lâcher» M. Pères. Sans
compter les multiples Cassandre qui de toutes parts
criaient «casse- cou», estimant que le système de l'alter-
nance n'est pas viable.

Aux termes de cet accord, qui serait intervenu dès mer-
credi mais qui n'a été annoncé qu'hier par la presse et qui
n'avait pas été confirmé officiellement, le gouvernement
d'union nationale sera mis en place pour 50 mois.

Pendant les 25 premiers mois, il sera dirigé par Shimon
Pères, premier ministre désigne par le président Haim

Herzog peu après les élections du 23 juillet. Pendant ce
temps, M. Shamir sera à la fois vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères, portefeuille qu'il détenait
déjà.

Pendant les 25 mois suivants, ce sera au tour de M. Sha-
mir de diriger le gouvernement, M. Pères devenant de son
côté vice-premier ministre et chef de la diplomatie.

Si la formation de ce gouvernement, qui pourrait être
proclamé officiellement demain à l'issue de nouveaux entre-
tiens entre MM. Shamir et Pères, était confirmée, elle met-
trait fin à plus de cinq semaines de crise politique.

L'alternance a aussi des détracteurs du côté du Likoud.
Certains «durs» ont déclaré que leur parti - en position de
force après les réactions du MAPAM - devrait obtenir plus
de concessions de la part de M. Pères. «La version rendue
publique de l'accord n'est peut-être pas la version finale»,
déclarait l'un des dirigeants du Likoud, M. Ronnie Milo.
«Nous voudrions que ce soit M.- Shamir qui commence à
être premier ministre et que le Likoud obtienne les porte-
feuilles de la Défense et des Affaires étrangères pendant
tout le mandat du gouvernement.»

Tenue léopard

J)
Les chef s du Département mili-

taire f édéral, surtout lorsqu'ils sont
Vaudois, devraient se méf ier
comme de la peste de certaines éti-
quettes. Le Mirage, dans son nom,
renf ermait tout l'explosif que les
parlementaires placèrent sous le
siège de Paul Chaudet Le Léopard,
f iché du numéro deux, rappelle la
tenue de combat qui sied au camou-
f lage.

Le conseiller f édéral  Jean-Pascal
Delamuraz, rompu aux petites et
grandes manoeuvres du Parlement,
est aujourd'hui attendu au coin du
bois. La préparation de l'exercice
par son prédécesseur, G.-A. Cbeval-
laz, le laisse à découvert Le nou-
veau ministre de la déf ense helvéti-
que doit combattre avec les muni-
tions f ournies par un magistrat à la
retraite et un grand commis à deux
doigts du départ.

Si la succession du premier f ut
délicate, personne ne se p r e s s e  au
portillon de l'off icine du second. En
période d'austérité, il ne tait pas
bon être (trop) bien p a y é  pour
constater que la déf ense coûte
(trop) chert

Cette semaine, la commission du
Conseil des Etats, chargée en p r i -
meur de voir le dossier du nouveau
char, a opté pour ce qu'elle appelle
non sans f ierté un compromis. L'a-
chat conseillé de 380 chars - au lieu
de 420 - à un rythme un tantinet
plus soutenu que prévu, aux cons-
tructeurs suisses sous licence alle-
mande, traduit plus l'esprit d'apo-
thicaires qu'il ne révèle la patte
d'experts.

Comme toujours, en Suisse, sous
peine de reprendre le dossier à
zéro, on p r éf è r e  discuter virgule. Et
signer un arrangement ménageant
chèvre allemande et chou zurichois.

Sur les quatre milliards de f rancs
de la commande, les retombées
dans l'escarcelle de l'industrie indi-
gène sont bonnes à prendre: du tra-
vail pour mille personnes durant
huit ans. Mais qui paye? La Con-
f édération, si l'on déduit du p r i x  de
la solution cousue suisse la valeur
réelle du char, tel qu'il est f acturé à
l'Allemagne ou à la Hollande. Plu-
tôt que «choix d'armement», il f aut
alors discuter «méthode de subven-
tionnement» de l'industriel

'̂approvisionnant dans un pays
de l'OTAN, la Suisse s'impose une
«taxe de neutralité». Les cadences
de construction, les modif ications
réclamées, l'ampleur de la com-
mande, modeste en regard du
potentiel des autres acheteurs,
n'expliquent pas toute la diff érence
du prix, grevé de la location de la
licence. Rayon commerce, il eut
mieux valu poser cartes sur table et
s'allier avec un autre pays pour
décrocher une livraison f avorable.
La bataille se serait déplacée sur le
terrain politico-militaire. Et rayon
déf ense nationale, il n'est jamais
trop tôt pour préparer l'esprit des
troupes.

Car que f era la Suisse, toute
seule, avec 380 ou 420 «Léopard 2», à
quatre sous ou à quatre milliards de
f rancs, le jour où il f audra utiliser
ces chars pour de bon ?

Pierre THOMAS

Destruction du Boeing sud-coréen

Une mère pleure son fils. (Bélino AP)

Une «tour de prière» miniature érigée
à la mémoire des 269 personnes tuées
lors de la destruction du Boeing sud-
coréen par la chasse soviétique il y a un
an, a été dévoilée hier à Wakkanai, port
du nord du Japon proche du lieu du
drame.

Quelque 130 personnes, pour la plu-
part des parents des 28 Japonais qui
étaient à bord de l'appareil, ont parti-
cipé à un service anniversaire organisé
dans un parc au Cap Soya, à 40 km de
l'île soviétique de Sakhaline.

Par ailleurs, dans un long article

publié hier par la «Pravda» à l'occasion
du premier anniversaire de la destruc-
tion du Boeing de la Korean Airlines, on
lit pour la première fois le mot «abattu».

«Dans la nuit du 1er septembre 1983,
cet appareil a violé l'espace aérien sovié-
tique au-dessus du Kamchatka et de
Sakhaline et a été abattu après que l'on
eut employé tous les moyens pour forcer
l'intrus à atterrir sur le terrain d'avia-
tion le plus proche», écrit le journaliste
de la «Pravda», Vsevolod Ovchinnikov.

(afp, ap)

Un monument élevé an Japon

La nouvelle génération
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Toute la Suisse: temps en général

ensoleillé, avec quelques brumes mati-
nales. Isotherme du zéro degré vers
4000 m.

Evolution probable jusqu'à mardi:
d'abord beau et chaud. Augmentation
de la nébulosité à partir de lundi soir.

Samedi 1er septembre 1984
35e semaine, 245e jour
Fêtes à souhaiter: Gilles, Josué

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 50 6 h. 52
Coucher du soleil 20 h. 12 20 h. 10
Lever de la lune 14 h. 00 15 h. 15
Coucher de la lune 22 h. 13 23 h. 48

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,09 m. 748,05 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,33 m.

météo
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smagsa page 4
Jeux
!_tft(3M_3 Page 7

La Bourse cette semaine
IIIÏBIM Page 9

sommaire

;, _MW«W«M_M_B_I_—*M—¦——_—-_—_¦_¦¦_¦-_—*__-•_.

• Boudbry :̂ :;-

Prison ferme '
pour un homme
qui «aime» tfcop
les femmes

PAGE 15

région
2ë cahier



La iormalite de la sanction populaire
Mariage entre le Maroc et la Libye

Tandis qu'au Maroc plus de sept millions d'électeurs se rendaient aux
urnes pour dire oui ou non,'en Libye le Congrès général du peuple a approuvé
hier à l'unanimité l'union d'Etats entre les deux pays récemment annoncée
par le roi Hassan II et le colonel Kadhafi.

C'est aux cris de «Unité, unité» que les 1300 parlementaires libyens ont
apporté, à main levée, leur soutien à cet accord signé le 13 août à Oujda par
les deux chefs d'Etat.

Un vote officiel doit avoir lieu aujourd'hui , mais ce ne sera qu'une forma-
lité après l'approbation de vendredi, à laquelle assistaient des journalistes
étrangers.

Pendant ce temps, à 1200 kilomètres à
l'ouest, les électeurs marocains se sont
rendus en masse dans les 25.000 bureaux
de vote du pays pour le référendum sur
cette question. Un référendum dont le
résultat ne devrait créer aucune surprise.

L'annonce de l'organisation de ce réfé-
rendum avait été suivie d'une large cam-
pagne d'explication, menée aussi bien
par les partis politiques participant à la
coalition gouvernementale que par ceux
de l'opposition.

Les explications données le 20 août
par le roi Hassan II sur la portée du
traité ont fait l'unanimité pour un «oui».
Même le comité de la communauté israé-
lite au Maroc (13.000 juifs) a «invité
l'ensemble de la population juive à voter
oui». Le comité a souligné que «le devoir
de tous les citoyens juifs est de se rendre
aux urnes pour voter oui au référendum,

participant aussi à l'unanimité natio-
nale».

Les populations des provinces saha-
riennes du Maroc (Sahara occidental) se
sont également rendues massivement
dans les bureaux de vote. Pour les res-
ponsables marocains, «le référendum
pour les Sahraouis a un double carac-
tère: il concerne la réaffirmation de
l'appartenance à la nation marocaine, et
l'adoption d'un traité qui aura incontes-
tablement une influence sur le conflit qui
nous a été imposé».

De son côté le ministre d'Etat Moulay
Ahmed Alaoui écrivait vendredi dans le
journal Maroc Soir que «sur le plan
strictement national, nous avons aussi
nos propres raisons d'adhérer à cette
union». La signature du président
Kadhafi au bas du traité d'Oujda «est
une reconnaissance de jure du Maroc tel
qu'il est, c'est-à-dire dans ses frontières
de Tanger à Lagouira» (sud du Sahara),
a-t-il souligné.

Le président français François Mitter-
rand a quitté l'aéroport de Lisbonne hier
à 20 h. 40 HEC à bord de son avion per-
sonnel pour se rendre à nouveau au
Maroc, a annoncé l'agence portugaise
ANOP.

M. Roland Dumas, ministre français
des affaires européennes, qui avait
accompagné M. Mitterrand pendant son
séjour privé de vingt-quatre heures à
Lisbonne, s'est embarqué trois minutes
après dans un autre appareil à destina-
tion de Paris.

(ap, afp)

OPA sur le TUC
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Grande-Bretagne

La Dame de f er n'ira pas, cet
automne, goûter au poivre de
Malaisie ni au thé de Ceylan. Le
Foreign Off ice vient de le f aire
savoir aux capitales asiatiques
dans lesquelles devait se rendre
prochainement le premier minis-
tre britannique.

Motif évoqué: les tensions
sociales qui secouent la Grande-
Bretagne. La grève des charbon-
nages dure depuis six mois et les
«gueules noires» bénéf icient , pour
la deuxième f o i s, de l'appui des
dockers.

On relèvera toutef ois que la
révolte des mineurs, inquiets
pour leur avenir prof essionnel,
n'avait pas empêché, il y  a quel-
ques jours seulement, Mme That-
cher de prendre un peu de vacan-
ces en Suisse.

Par ailleurs, le débrayage des
dockers est loin de f a i r e  l'unani-
mité des «gros bras» des p o r t s
anglais.

Imposé sans véritable consulta-
tion par les dirigeants du puis-
sant syndicat des transports, le
TGWU, il est souvent mal digéré
par la base.

Ce qui rend la Dame de f er si
prudente, ce n'est donc pas tant
les grèves actuelles que les tour-
nants qu'elles pourraient enregis-
trer dans les prochains jours.

Déclenché à l'échelon national
sous un prétexte assez minée (le
déchargement «clandestin» d'une
cargaison de coke polonais pour
une aciérie nationalisée) le mou-
vement des dockers est avant tout
une manœuvre préliminaire de
l'aile gauche syndicale en vue du
Congrès annuel des Trade Unions
qui se déroulera la semaine pro-
chaine à Brighton.

Une f o i s  de plus, mais cette f o i s -
ci à chaud, le rassemblement
ouvrier va servir de champ de
bataille aux aff rontements entre
modérés, partisans du dialogue et
de la négociation, et des extrémis-
tes, moins soucieux des véritables
intérêts des ouvriers que désireux
d'utiliser les retombées dramati-
ques de la crise à des f ins politi-
ques partisanes.

Des «jusqu'auboutistes» à la
tête desquels on trouve évidem-
ment Arthur Scargill, leader des
«gueules noires» et Ron Todd,
dirigeant du TGWU.

En durcissant les tensions
sociales actuelles, ces derniers
espèrent contraindre l'ensemble
du TUC, resté jusqu'ici très en
retrait, a soutenir plus concrète-
ment la grève des mineurs.

Que leur manœuvre soit cou-
ronnée de succès et, en eff et , les
véritables ennuis commenceront
pour Mme Thatcher.

On comprend dès lors que le
premier ministre p r éf è r e  tenir
compte dès à présent de cette
éventualité et reporte son voyage
en Asie.

Maigre consolation, elle n'est
pas seule à attendre avec une cer-
taine anxiété les conclusions du
Congrès des Trade Unions. Une
victoire de l'aile gauche du TUC
serait également f o r t  malvenue
pour un parti travailliste très
dépendant des syndicats.

Encore mal remis des excès
passés de ses gauchistes, le
Labour n'aimerait guère être à
nouveau aiguillé sur les voies
sans issue de l'extrémisme utopi-
que.

Roland GRAF

Walesa appelle ses partisans au calme
Pologne : anniversaire des accords de Gdansk

Le Prix Nobel de la paix Lech Walesa a appelé «au calme» plusieurs cen-
taines de personnes qui l'acclamaient devant les chantiers navals Lénine de
Gdansk, hier, jour du 4e anniversaire des accords historiques d'août 1980.

Pour marquer l'événement, l'ancien président de Solidarité a déposé une
gerbe au pied du monument érigé à l'entrée des chantiers à la mémoire des
victimes des grèves de 1970, tandis que plusieurs centaines de personnes
l'acclamaient aux cris de «Solidarité», «Walesa», en faisant le «V» de la vic-
toire. Lech Walesa a ensuite entonné l'hymne national polonais, accompagné
par la foule.

_.. Il s'est abstenu de prononcer le dis-
cours préparé pour lai circonstance dans
lequel il appelait une nouvelle fois le
pouvoir à ouvrir des négociations pour
«restaurer le pluralisme syndical et des
idées». «Je vous demande de vous disper-
ser dans le calme», a-t-il dit à ses parti-
sans, en leur fixant «rendez-vous au 16
décembre» prochain pour commémorer
la révolte des chantiers navals de 1970.

Lech Walesa a ensuite regagné son
domicile. Il devait assister en début de
soirée à une messe dédiée aux accords
d'août dans l'église Sainte-Brigitte, la
paroisse des chantiers navals.

La milice présente en nombre aux
abords des chantiers a libéré l'accès au
monument quand Lech Walesa est arrivé
et elle n'est pas intervenue.

Par ailleurs, plusieurs partisans de
Solidarité ont été interpellés jeudi soir à
Wroclaw (sud-ouest), avant et après une
messe célébrée à l'occasion du 4e anni-

versaire des accords d'août 1980, a-t-on
appris de source sûre vendredi.

La milice, présente en nombre aux
abords de l'église Saint Wawrzyniec, a
interpellé des fidèles se rendant à la
messe, puis d'autres qui la quittaient.

Enfin, M. Kazimierz Switon, 53 ans,
co-fondateur des syndicats libres en
Pologne en 1978, a entamé hier une grève
de la faim illimitée pour obtenir du pour
voir l'autorisation de créer «des syndi-
cats catholiques», a-t-il annoncé à l'AFP.'

(afp)

EMscovery : deux succès
Les astronautes de la navette «Disco-

very» on largué hier dans l'espace un
deuxième satellite, un satellite de com-
munications militaires, quelques heures
après avoir mis en orbite le premier.

Ils ont dû lutter contre la montre, et
contre le soleil qui augmentait graduelle-
ment la température: au moment où ils
ont largué le satellite, ils n'avaient plus
que quelques minutes pour le faire. En
effet l'un des blocs-moteurs du satellite
avait peu à peu atteint la température
de 30 degrés-C au cours de la nuit, soit
tout près de la limite prévue (32 degrés-
C) qui aurait nécessité un report.

Les astronautes avaient réussi quel-
ques heures auparavant à mettre en

orbite un premier satellite, un satellite
de communications équipé du moteur
qui avait fait échouer deux expériences
similaires dans le passé.

Cette fois, le moteur a parfaitement
fonctionné. Il a été mis à feu pendant 87
secondes, ce qui a permis de placer le
satellite sur une trajectoire elliptique à
35.900 kilomètres autour de la terre.

«C'est vraiment une bonne nouvelle»,
a commenté avec satisfaction l'astro-
naute Steve Hawley que le Centre de
contrôle au sol informait du succès de
l'entreprise, (ap)

Biennale de Venise

Les sculptures d'Anselm Stalder
exposées dans la cour intérieure du
pavillon suisse de la Biennale de
Venise ont été gravement endomma-
gées par des vandales. Selon un com-
muniqué publié hier par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur, la restau-
ration des oeuvres nécessitera un
temps considérable et ne pourra être
effectuée d'ici la fin de la Biennale, le
16 septembre. Par conséquent, une
partie du pavillon suisse a dû être
fermée prématurément, (ats)

Pavillon suisse
victime de vandales

Un Ecossais inventif va tenter de
prendre au piège... le monstre du Loch
Ness.

Pour piéger «Nessie», il a construit
une nasse en fibre de verre, longue de
vingt mètres et large de six, qu'il comp-
tait immerger vendredi dans le Loch où
est censé s'ébattre la bête légendaire.

Pour l'attirer dans son piège, Stephen
Whittle, un employé de bureau de 25 ans
attiré par la pêche au très gros, y  dépo-
sera un saumon vivant. Mais il ne p la-
cera son appât que dans une dizaine de
jours, en attendant que le monstre
s'habitue à la présence de la nasse.

Mais Whittle n'a aucune intention
monstricide: si «Nessie» se laisse pren-
dre, il se contentera de le remonter à la
surface pour le photographier avant de
lui redonner la liberté, (ap)

Une nasse pour «Nessie»Un cargo de 26.000 tonnes équipé de
voiles, et dont la consommation de com-
bustible devrait être inférieure de moitié
à celle d'un bâtiment de taille équiva-
lente, a été lancé aux chantiers navals de
Saiki, sur l'île de Kyushu (sud du
Japon), a-t-on appris de source officielle
à Tokyo.

L'«Usuki Pioneer», doté d'une voile de
320 mètres carrés contrôlée par ordina-
teur, sera le plus gros cargo de ce type au
monde, a-t-on indiqué de même source.
Ce bâtiment, dont le coût total s'élèvera
à 12,5 millions de dollars, mesure 162
mètres de long et 25 mètres de large. Il
est doté d'un moteur diesel de 3300 che-
vaux. Lorsque sa construction sera ache-
vée, fin novembre, il sera mis en service
entre le Japon et l'Amérique du Nord. Il
transportera surtout du bois et du blé.

(afp)

Le plus gros cargo
à voiles du monde
est japonais

• AULNAY. - Des incidents ont
éclaté hier matin devant l'usine auto-
mobile Citroën d'Aulnay, dans la ban-
lieue parisienne, opposant des militants
du syndicat à la direction communiste
CGT, hostiles au licenciements annoncés
la semaine dernière, et les forces de
l'ordre. Le chef de file du syndicat CGT
de l'usine, M. Akka Ghazzi, a été blessé à
l'arcade sourcilière et hospitalisé.

• TÉHÉRAN. - Au moins 26 mem-
bres de la communauté Baha'i ont été
condamnés à mort en Iran au cours des
dernières semaines.

Dans le Jura f rançais

Un commando de six hommes revêtus
de perruques et de masques de Carnaval
a fait irruption hier vers 9 h. dans le
bureau d'un entrepreneur en charpente
de Vescles (Jura), M. Julien, au moment
où deux fonctionnaires des impôts venus
de Lons-le-Saulnier commençaient à
examiner ses livres de compte.

Les six hommes ont ligoté l'entrepre-
neur sur sa chaise, puis l'inspecteur et la
contrôleuse des impôts. Puis ils ont
bandé les yeux des agents du fisc avant
de les emmener en voiture vers une desti-
nation inconnue.

Ils en ont profité pour enlever par la
même occasion tous les documents corn-''
ptables de l'entreprise. Les deux fonc-
tionnaires des impôts se sont retrouvés
dans une forêt à quelques dizaines de
kilomètres de là toujours ligotés et les
yeux bandés.

Ils ont réussi à se délivrer et à gagner
la mairie de la commune toute proche
Samognat dans l'Ain. Il faut préciser
que le commando avait complètement
dépouillé de ses vêtements l'inspecteur
des impôts, (ap)

Un percepteur mis à nu

Un chef de la Camorra arrêté
Après la tuerie de Torre Annunziata

Un chef de clan de la Camorra soupçonné d'être l'organisateur de la san-
glante fusillade qui a fait huit morts dimanche dernier à Torre Annunziata,
ainsi que cinq autres personnes ont été arrêtés hier à proximité de Naples,
a-t-on appris de source policière.

Mario Fabbrocino, 41 ans, l'un des chefs des dix clans de la «nouvelle
famille» qui sévit dans la région de Pomigliano (10 km. à l'est de Naples), a été
arrêté ainsi que plusieurs hommes du clan de Carminé Alfieri (région de
Pompéi), alors qu'ils étaient en réunion à San Gennariello di Ottaviano, sur
les flancs du Vésuve.

Les policiers ont retrouvé au domicile de Mario Fabbrocino, recherché
pour trafic de stupéfiants et pour association de malfaiteurs, quatre pistolets
dont un 357 magnum, deux fusils d'assaut, deux gilets pare-balles ainsi que
des postes émetteurs-récepteurs, (afp)

Démilitarisation de l'espace

Le secrétaire d Etat américain, M.
George Shultz, a reconnu pour la pre-
mière fois qu'il était peu probable que
l'URSS et les Etats-Unis se retrouvent
en septembre prochain à Vienne pour
discuter de la démilitarisation de
l'espace.

Lors d'une interview accordée à une
agence de presse américaine, M. Shultz a
d'autre part déclaré qu'il «était clair que
M. Constantin Tchemenko (le numéro
un soviétique) avait bien des problèmes
de santé», tout en ajoutant qu'il ne con-
naissait pas leur degré de gravité, (afp)

Rendez-vous improbable

Philtre d'amour af ro-américain

Des chercheurs américains sont peut-
être tout près de trouver la formule d'un
aphrodisiaque. Ils ont en effet remarqué
qu'une substance chimique extraite d'un
arbre tropical donnait aux rats de labo-
ratoire une énergie sexuelle peu com-
mune.

La Yohùnbine est utilisée depuis des
siècles par certaines tribus africaines
comme philtre d'amour. La potion a eu
un effet très puissant sur les rats mâles
qui en ont goûté. Cette substance, fabri-
quée synthétiquement, est aussi utilisée
fréquemment pour les personnes souf-
frant d 'hypotension.

Après deux ans d'expériences sur les
rats de laboratoire, les chercheurs étu-
dient actuellement les effets de la
Yohimbine sur les êtres humains.
«Comme on pouvait s'y attendre, nous
avons de nombreux volontaires», déclare
le Dr Julian Davidson, le directeur des
recherches... (ap)

Les rats en redemandent...

• PRETORIA. - L'Afrique du Sud a
accordé hier l'autonomie au Foyer tribal
(Bantoustan) de Kangwane, à la frontiè-
re du Swaziland. La décision, qui prend
effet immédiatement, concerne 160.000
habitants de la région. Le Swaziland
réclame l'incorporation du Kangwane à
son territoire.
• SÉOUL. - En Corée du Sud, de

violents affrontements ont opposé, hier
matin à Séoul, la police à un millier de
manifestants qui protestaient contre la
prochaine visite du président sud-coréen
Chun Doo Hwan au Japon.
• GENÈVE. - La session 1984 de la

Conférence sur le désarmement , s'est
achevée hier à Genève sur un bilan néga-
tif. Aucun progrès n'a été enregistré au
cours de six mois de réunions, tant sur le
problème du désarmement nucléaire que
sur la démilitarisation de l'espace, et
même la question de l'interdiction des
armes chimiques a été bloquée par
l'affrontement Est • Ouest.
• MANILLE. — Au moins 32 person-

nes ont trouvé la mort aux Philippines,
lors du passage du cyclone «June», mer-
credi dernier, a annoncé hier la télévision
nationale. Dix-sept provinces philippines
ont été déclarées «zones sinistrées».
• PARIS.-L'impôt sur le revenu des

15 millions de contribuables français
sera allégé de 5% l'an prochain, a-t-on
appris de source informée.
• TRIPOLI. - La Libye a libéré hier

six ressortissants britanniques qu'elle
détenait à Tripoli depuis le siège de
l'ambassade libyenne par la police bri-
tannique à Londres en avril dernier.

_n prei

Coups durs pour Kaboul
Afghanistan : désertions et attentats

Quelque 300 miliciens afghans et
leurs familles ont déserté et sont ar-
rivés mercredi au Pakistan, a-t-on
appris hier de source proche de la
résistance afghane.

Ghulam Hassan Karokhel, com-
mandant des milices dans la région
de Sarobi, et ses hommes, payés et
armés par le gouvernement pro-
soviétique pour empêcher les infil-
trations de rebelles, ont déserté à la
suite d'une attaque des maquisards
afghans.

Leur désertion a laissé pratique-
ment sans défense un barrage à l'est
de Kaboul, ce qui se traduit depuis le
week-end dernier par une forte per-
turbation de l'approvisionnement de
Kaboul en électricité.

Par ailleurs, plusieurs personnes
ont été tuées ou blessées hier matin

par l'explosion d'une bombe devant
le terminal de l'aéroport internatio-
nal de Kaboul, a annoncé la radio
gouvernementale afghane, captée à
Islamabad.

Selon Radio-Kaboul, la bombe a
été placée par «de sauvages éléments
contre-révolutionnaires , ennemis de
la nation», un vocable qui désigne
généralement les résistants musul-
mans qui luttent contre la présence
militaire soviétique dans leur pays.
L'adjectif «sauvage» est en revanche
exceptionnel.

C'est la première fois, depuis le
début du conflit afghan, que la radio
officielle fait état d'un incident aussi
sérieux dans l'enceinte de l'aéroport
international , qui sert également de
base aérienne soviétique.

(afp, reuter)



TORGON - VALAIS
1200 m.

Imaginez l'automne en Valais, à quel-
ques minutes du Léman, dans une sta-
tion paisible. Offrez-vous ce rêve dès
aujourd'hui en nous réservant votre stu-
dio ou appartement meublé au cœur des
montagnes, face à la plaine du Rhône,
pour seulement

SFR 200.— par personne
pour une semaine, tout compris, la
réservation d'une semaine donnant droit
à la seconde

GRATUITE
Appelez-nous au 0 025/81 27 24.

21683

VOYAGE DES LECTEURS

de 2?iaïSMras_
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- _ _
de de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- ^M mL.
tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL aWÈ %*___
SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HÔTELPLAN. Au Lo- —Ŵ W _H"m,
de: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. "̂ ^Jj \\\\\\ *\»W

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 - Champfer 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, déjeûner. 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
08 h. 00 Départ par Landeck, St-Anton (arrêt) - le col de l'Arlberg, 1802 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-lmier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits).
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.

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.

D V-l IM pour les lecteurs
Je.désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984

Nom: \ Prénom: 

Adresse: 

NP-Lieu: 

a 

Filiale du Groupe Jelmoli, Innovation, Grand Passage

cherche

= un gérant
àlïtËk Fflb pour notre succursale de Saint-Imier.

ĴÊÊaWW Nous attendons de 
l'intéressé une solide formation commer-

MB—_W ciale. Une expérience de la vente au détail ou un intérêt déve-
i —I loppé pour cette dernière, le sens de l'organisation et de la

ŝLcwsm î gestion, du dynamisme et.de l'initiative.

¦ BHBBBI Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit
J^BB̂Hi d'équipe, à la collaboration et capable de diriger du personnel.

^P*"  ̂ Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:

S -  

une rémunération intéressante au niveau des responsabilités
à prendre

- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidats son priés d'adresser leurs offres manuscrites
La Chaux- détaillées (curriculum vitas, copies de certificats, photographie,

salaire actuel) à la direction du Printemps, 2300 La Chaux-de-
de-FondS Fonds. 21777

Pour bricoleur, à ven-
dre

camionnette
Ford Transit
pont basculant, à
enlever pour Fr. 500.-
<P (039) 41 11 25, à
partir de 19 h.

93-57616

A vendre

Kadett
1600 SR
blanche, modèle
1981, 42 000
km., expertisée, Fr.
11000.-
'Ç3 (039) 51 21 61
0 (066) 71 18 60

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

OFFICE NOTARIAL DE MORTEAU (France)

BUREAU DE MONTBENOIT - Me GARREAU

Importante vente mobilière
à Montbenoit , Place de l'Abbaye

Samedi 15 septembre 1984, dès 9 h., reprise

à 14 h., - provenant de l'Hospice de Montbenoit

Beau secrétaire Restauration, en acajou pieds griffes,
armoire Louis XVI marquetée, table demi-lune, 2 fau-
teuils «Voltaire», 1 horloge Comtoise, caisse sapin. 2
mouvements horloges Comtoises. Pendules. 1 paire de
portes. Armoires et commodes Louis-Philippe. Tables
de nuit. 1 bibliothèque bois noir. Chaises et tables de
styles divers. 1 lit en chêne à barreaux tournés. Tables
6 pieds à allonges. Buffet Henri II. Armoires et meu-
bles divers en sapin. Suspension. Ancien projecteur de
cinéma. Poêles. Chandeliers. Nombreuses malles. Vali-
ses. Linge. Livres. Cadres. Corbeilles. Etabli et outilla-
ges, etc.

Paiement comptant. Frais en sus.

Visite vendredi 14 septembre 1984, de 14 à 18 h.

A 

y FROMAGES 

mcôuTsÂl
2316 Les Ponts-de-Martel

engage

employée
pour emballage et expédition.
Horaire environ 25 heures par semaine.

; Entrée à convenir. <p (039) 37 12 59.

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.

Metalu R. Geiersberger
2108 Couvet
cherche

serrurier
qualifié
Ç3 038/63 29 21 97.30901

Nous cherchons pour le 1 er octobre

chauffeur-
livreur
S'adresser: Boucherie Grunder,
Neuve 2, La Chaux-de-Fonds,

\ ÇS 039/28 35 40 218S7

Hertig Vins SA 89. rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds
engagerait tout de suite ou pour date à
convenir, un

magasinier
Préférence sera donnée à une personne
expérimentée, capable de diriger une
petite équipe. Place stable.

Faire offres avec curriculum vitaa à
l'adresse ci-dessus. 21B52

_P̂ ^^^ _̂

Menuisirie de moyenne importance
cherche pour entrée immédiate ou
date à'convenir, un

menuisier
pour la pose et l'établi.

Ecrire sous chiffre DS 21863 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

1 mécanicien de précision
1 dessinateur constructeur
expérimenté

Faire offres sous chiffre U 28-531435
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9

28400979

Mariages et foyers
chrétiens

Institution suisse et chrétienne
de mariage

case postale 381, 1000 Lausanne 17

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Référence - Discrétion.

A louer au Locle, près du centre

5V_ pièces
de 150 m2.

Loyer Fr. 650.- + Fr. 200.- de
charges.

Pour visiter:

! <p 039/31 31 22 (heures de
bureau).

T/M CUt KfWKO
Reprise des cours
mercredi 5 septembre, 20 h. 30

STUDIO DE DANSE, Tertre 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements: £? 032/23 42 88
lundi et jeudi de 18 à 22 heures. 21619

¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS B_H



La Confédération a trop longtemps
négligé les problèmes d'urbanisation

M. Otto Stich à la Journée des villes suisses

La Journée des villes suisses s'est ouverte hier matin à Binningen sur le
thème «La position de la ville dans l'Etat fédéral». Le président Werner
Bircher, Berne, a notamment pu saluer le bourgmestre de Stuttgart Manfred
Rommel, ainsi que le conseiller fédéral Otto Stich. Dans son allocution, celui-
ci a reconnu que la Confédération avait voué jusqu'à présent trop peu
d'attention à l'urbanisation. La Confédération va examiner la requête de
l'Union des villes pour la mise en place d'une structure dans l'administration

fédérale qui se consacrerait au problème des villes.

Elle va également tenter de mieux
répondre à l'aspiration des villes de sié-
ger dans les groupes d'experts. Elle va
également examiner la possibilité d'ins-
taurer une conférence consultative.

Devant les quelque trois cents mem-
bres de l'Union des villes, le chef du
Département fédéral des finances a sou-
ligné que les villes ne pourraient résou-
dre leurs difficultés en puisant dans la
manne fédérale car de nouvelles larges-
ses ne seraient guère compatibles avec
l'état des finances fédérales. Mais M.
Stich a reconnu que pendant trop long-
temps on n'a voulu voir dans l'urbanisa-
tion qu'un phénomène d'exode rural.
L'opinion publique n'a pas encore pleine-
ment réalisé que ces espaces urbains, où
vivent aujourd'hui tout de même envi-

ron 4 millions d'habitants, soit 60 pour
cent de notre population, sont devenus
un problème aux implications nationa-
les.

Les centres des agglomérations se sont
fortement dépeuplés ces dernières
années, ce qui a entraîné une diminution
de la matière fiscale, la qualité de la vie y
a bien baissé, de sorte qu'ils sont deve-
nus des zones de moindre activité écono-
mique en proie à maintes difficultés. M.
Stich a relevé que les villes étaient deve-
nues aujourd'hui une production comme

une autre et cette production, à l'instar
des autres activités du secteur privé,
était essentiellement déterminée par le
profit.

«Aussi longtemps qu'on n'osera pas
s'attaquer au droit foncier traditionnel,
nous pourrons nous estimer heureux si
nous réussissons au moins à enrayer, par
le biais de l'aménagement du territoire,
ce processus qui abîme la nature et ronge
les terres cultivables».

Pour le chef du Département des
finances, il faut créer dans les centres
urbains, les quartiers périphériques et les
banlieues de nouveaux réseaux de rela-
tions humaines de manière à rendre
l'existence dans les villes de nouveau
plus attrayante et plus riche. M. Stich a
enfin invité les représentants des villes à
instaurer une collaboration confiante à
tous les échelons, (ats)

La semence du taureau «Star» coupable
Infection IBR-IPV des bovins

C'est la semence du taureau «Star» de
la race Red Holstein qui est à l'origine de
l'infection des bovins par la Rhinotra-
chéite infectieuse bovine (IBR-IPV). La
nouvelle a été annoncée hier par l'Office
vétérinaire fédéral (OVF) d'après des
analyses effectuées à l'Institut vaccinal
fédéral à Bâle. La semence du taureau
«Star» ne peut plus être utilisée en
Suisse.

Des infections avaient été constatées
en 1983 et 1984 dans les cantons de Vaud
et de Fribourg. Les soupçons s'étaient
rapidement portés sur la semence impor-
tée du taureau «Star». Des essais de
transmissions effectués sur des génisses
avec la deuxième partie des lots de

semence importés en 1982 ont confirmé
le bien-fondé de ces soupçons.

Pointant, la semence avait été admise
à l'importation sur la base de certificats
attestant le résultat favorable des
contrôles. Elle a été utilisée en 1983 sur
environ 700 bêtes, principalement en
Suisse romande et dans le canton de
Berne. Dix pour cent furent contami-
nées, propageant, dans plusieurs cas, la
maladie dans les étables.

Pour l'OVF, ce cas confirme la néces-
sité du renforcement annoncé des con-
ditions d'importation. La lutte contre
l'IBR-IPV se poursuit. Il reste 623 éta-
bles à assainir, soit 400 de moins qu'en
mars. Ceci correspond à moins de un
pour cent de l'ensemble du troupeau
bovin du pays, (ats)

Des mégali thes à Lutry
Obélix en pays vaudois

La semaine dernière, des excavations
entreprises pour la construction d'un
parking souterrain, au nord-ouest du
vieux bourg de Lutry, ont permis de met-
tre au jour une série de mégalithes du
néolithique moyen, datant donc d'envi-
ron trois mille ans, à 3 m. 50 de la sur-
face actuelle du soi II s'agit d'un ensem-
ble très bien conservé, grâce à la couche
alluvionnaire (Ain delta très actif avant
l'époque romaine, déjà, et sur lequel s'est
construit le bourg.

Selon M. Denis Weidmann, archéolo-
gue cantonal à Lausanne, interrogé
hier, les menhirs en question — huit de

grande taille, dressés, et toute une série
plus petits, disposés régulièrement sur
un diamètre de vingt mètres, ont une
valeur historique indéniable: c'est le
troisième site de ce genre découvert en
Suisse, après ceux d'Yverdon, dans un
sous-bois proche des anciennes rives du
lac de Neuchâtel, et de Sion, dont il rap-
pelle la disposition A Lutry, l'ensemble
est plus compact. Les blocs sont façon-
nés de manière élaborée. Quel est leur
sens? Rien en l'état actuel des connais-
sances en la matière, ne permet de
s'orienter. On attribue à ces assemble-
ments une signification rituelle, faute
d'en pouvoir dire plus. (ats)

Propagande politique

La conseillère nationale zurichoise
Monika Weber (Alliance des indépen-
dants) a déposé plainte devant le Tribu-
nal fédéral.

Cible de Mme Weber: le canton de
Zurich, instance de surveillance de la
Compagnie zurichoise d'électricité
(EKZ) — compagnie dont la propagande,
dans la perspective des votations du 23
septembre, est considérée comme «cho-
quante». Mme Weber a ainsi demandé
au Tribunal fédéral qu'il enjoigne immé-
diatement au canton de Zurich de faire
cesser les activités publicitaires de sa
Compagnie d'électricité, (ap)

Plainte contre
le canton de Zurich

A la suite d'un conflit conjugal
Fillette « enlevée » en Valais

La justice valaisanne vient d'être informée du fait qu'une fillette de
11 ans avait été brusquement «enlevée» à Evolène à la suite d'un conflit
conjugal et d'un droit de garde contesté. La fillette vivait avec son père
en Valais tandis que la mère se trouve à Genève. Cette dernière s'est
rendue jeudi en Valais, a repris sa fille et quitté le canton, laissant un
mot sur le pas de porte pour expliquer son geste. La séparation des
parents et la ferme volonté de chacun de conserver l'enfant sont une
fois de plus à l'origine de ce genre de drame.

ACCIDENT MORTEL
DANS LE VAL MAGGLA

Un accident de la circulation
qui s'est produit jeudi à Aurigeno,
dans le val Maggia, à coûté la vie
à Mme Bruna Lafranchi, âgée de
59 ans, épouse de l'ancien conseil-
ler d'Etat Arturo Lafranchi.

La victime était passagère
d'une voiture qui, en s'engageant
dans une rue latérale, fut heurtée
par l'arrière et projetée sur la
voie inverse où elle entra en colli-
sion avec une autre auto. La con-
ductrice, une fille de la défunte, a
été blessée.

ZURICH: IL MET EN FUITE
SES AGRESSEURS
À COUPS DE FEU

Le propriétaire d'une station-ser-
vice à mis en fuite ses agresseurs à
coups de carabine, dans la nuit de
jeudi à hier, à Tann (ZH). Les deux
hommes ont pris la fuite à moto et la
police estime que l'un d'eux a dû être

blessé. Elle les recherche. Quant au
propriétaire, il fait également l'objet
d'une enquête.

OBERDIESSBACH:
CYCLOMOTORISTE TUÉE

Une cyclomotoriste figée de 60
ans a été renversée par une voi-
ture qui la dépassait, jeudi à
Oberdiessbach, dans le canton de
Berne. Grièvement blessée, la
cyclomotoriste a été transportée à
l'hôpital de district. Elle y est
décédée dans la soirée de jeudi,
précise le communiqué publié
hier par la police cantonale ber-
noise.

VALAIS: UNE NICHÉE
DE DIX-SEPT CHIOTS

Fait très rare, selon les milieux
vétérinaires, une chienne valaisanne
a mis bas à Dugny au-dessus de Ley-
tron dix-sept petits. Il a fallu bien sûr
en éliminer quelques-uns pour que les
biens portants puissent survivre.

(ats)

JT j fluJL. JL io* MJM.  V IIJ^C!!*;.

Le sportif valaisan Philippe Four-
nier, bien connu pour ses exploits
insolites et pour ses records du
monde, vient de réussir un exploit
surprenant: celui de vaincre tous les
grands cols routiers de Suisse en
treize jours, septante-quatre cols au
total. Jamais encore une telle perfor-
mance n'avait été réalisée par un
cycliste en si peu de temps.

Le Valaisan s'est attaqué d'emblée
aux géants des Alpes, il y a une
semaine environ, le Grand-St-Ber-
nard et le Nufenen, à plus de 2400
m., puis il a escaladé sans problème
la Furka, le Grimsel, le Susten, avant
de triompher de tous les autres cols
de renom. Il n'a connu aucune cre-
vaison au cours de ses 2500 km de
course environ surplus de nulle kilo-
mètres de montée.

Hier après-midi, Fournier, dont
l'exploit devrait être homologué par
le Guiness-Book pédalait toujours
sur de petits cols du Jura après avoir
traversé le Tessin, les Grisons, la
Suisse centrale. Il sera reçu demain à
Oulens-sous-Echauens (VD). (ats)

Il a vaincu tous
/es cols suisses

• Un réfugié domicilié en Suisse
qui obtient sur la base de ses papiers (qui
témoignent de son statut) un visa pour
rendre une brève visite à son pays
natal, situé dans l'est communiste de
l'Europe - en l'espèce pour l'enterrement
de sa mère — se verra, en principe, révo-
quer son statut de réfugié après un tel
voyage. Il en va de même pour son droit
d'asile. Tel est le verdict de la deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédéral
rendu vendredi.
• Le supplément de prix perçu sur

l'avoine importée passera au 1er septem-
bre de 25 à 27 francs les 100 kg. Cette
décision, annoncée hier par le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), doit permettre d'écouler plus
facilement la récolte d'avoine indigène
au prix indicatif fixé à 72 fr. les 100 kg.
En revanche, le supplément grevant le
foin et le regain importés a été abaissé de
22 à 14 fr. les 100 kg. en raison de la
pénurie actuelle de fourrages indigènes
grossiers.

Louanges allemandes pour l'année suisse

L'inspecteur général de l'armée de la
République fédérale allemande, le géné-
ral Wolfgang Altenburg, a été «surpris et
impressionné par le haut degré d'effica-
cité et de motivation» de l'armée suisse.
Le général Altenburg, qui a rencontré la
presse hier à Berne après un séjour d'une
semaine en Suisse, a souhaité que la
Suisse reste neutre et à l'abri des guer-
res.

Selon le général allemand, le gain stra-
tégique potentiel d'une agression contre
la Suisse ne vaut pas le prix que devrait
payer un éventuel agresseur pour con-
quérir notre pays. La Suisse, a-t-il pour-
suivi, combine de manière optimale la
défense statique et la défense mobile.

Il estime que la doctrine de la défense
totale appliquée par la Suisse, qui inclue
non seulement la défense armée, mais
tous les éléments d'une politique de
sécurité, était tout à fait «exportable».
L'armée fédérale allemande, a-t-il
déclaré, a beaucoup de choses à appren-
dre du système de défense suisse, notam-
ment dans l'utilisation du «potentiel de
réservistes».

S'exprimant à propos du char Léopard
2, le général allemand a indiqué que
l'armée allemande comptait bien l'utili-
ser au-delà de l'an 2000. Sa capacité de
feu et sa mobilité sont tout à fait opti-
males. Il a également indiqué que la
construction d'un Léopard 3 n'était pour
l'instant pas à l'ordre du jour , (ats)

Des compliments intéressés ?

Le constructeur d'avions Pilatus SA, à
Stans (NW), introduit le chômage par-
tiel à compter du 1er octobre. Environ
360 personnes, sur les 860 collaborateurs
de la société, verront ainsi leur temps de
travail diminuer de 20 à 40 pour cent, a
indiqué Pilatus hier dans un communi-
qué.

La récession mondiale, le ralentisse-
ment des entrées de commandes ainsi
que l'abandon de certains autres con-
trats qui étaient négociés justifient cette
mesure, ajoute la société, qui appartient
au groupe Oertikon-Buhrle. (ats)

Chômage partiel
chez Pilatus

Un exploit sans précédent a été réa-
lisé hier au Cervin. Un sportif français
s'est en effet élancé dans le vide en sau-
tant avec son parachute depuis le som-
met du Cervin (4477 mètres). Il s'est
ensuite posé sans aucun problème dans
la région du Lac Noir, au-dessus de Zer-
matt. C'est la première fois qu'un
homme ose utiliser le parachute depuis
le sommet du Cervin.

Trois autres sportifs ont par le passé
réalisé des exploits similaires mais en
aile delta, ce qui, de l'avis des spécialis-
tes, est moins téméraire. On fait, dans ce
dernier cas, quelques pas sur l'arête
frontale, l'aile ouverte, et on s'envole
comme un oiseau. Mais sauter dans la
face nord, dans un vide de 1200 mètres à
la verticale, comme une trappe d'avion
ou d'un porte d'hélicoptère, représente
un nouvel exploit, (ats)

Un parachutiste saute
du sommet du Cervin !

Succession de M. Friedrich

Le canton de Schaffhouse n'a jamais
eu de représentant du Conseil fédéral. Le
comité du Parti radical de ce canton
s'est donc réuni pour examiner l'oppor-
tunité de présenter un candidat à la suc-
cession de M. Friedrich. Après discus-
sion, il a décidé d'y renoncer, n'ayant,
selon les propres termes du secrétaire du
parti, aucun candidat ayant des chances
d'être élu. (ats)

Schaffliouse
renonce

Route nationale 9

Un pas important a été fait hier en
fin d'après-midi dans la réalisation
complète de la route nationale 9
(Vallorbe • Chavornay - Lausanne -
Valais): l'évite ment du village de
Ballaigues, dans le Jura vaudois,
entre Vallorbe et Orbe, sur le tron-
çon reliant la frontière au futur
échangeur de Chavornay avec la N1.

(ats)

L'évitement de Ballaigues
est ouvert

• «Les liens et l'amitié qui unissent la
Suisse et la Principauté du Liechtenstein
sont profonds et solides», écrit le prince
héritier et représentant de la Princi-
pauté Hans-Adam. «Ils sont plus solides
et plus profonds que ne le laissent appa-
raître les accords bilatéraux.»

Les Grisons connaissaient jeudi soir
déjà et hier une véritable invasion
d'ambassadeurs. Cette année, la con-
férence des ambassadeurs, qui a com-
mencé mardi à Berne, s'achève en cette
fin de semaine par une excursion dans le
canton du président de la Confédération,
à laquelle se joignent les épouses de ces
messieurs. Accompagnent les ambassa-
deurs suisses à l'étranger bien sûr le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf, mais aussi
le conseiller fédéral Pierre Aubert, le pré-
sident du Conseil des Etat Edouard
Debétaz et le conseiller aux Etats Franz
Muheim, président de la commission
parlementaire pour les affaires étrangè-
res, (ats)

Les ambassadeurs suisses
dans les Grisons

PUBLICITÉ =

Le travail est-il
une malédiction?

A l'heure actuelle, pas moins de trois initiatives sont en suspens qui ten-
dent à raccourcir la durée du travail:
• Initiative populaire «pour une
extension de la durée des vacan-
ces payées».
• Initiative populaire «visant à
abaisser à 62 ans pour les hom-
mes et 60 ans pour les femmes
l'âge donnant droit à la rente
AVS».
• Initiative populaire «pour la ré-
duction de la durée du travail».

Au vu de cette situation , on
pourrait en arriver à la conclu-
sion que le temps de travail est un
temps maudit.

En examinant les statistiques
de 1850, nous constatons que le
67% du temps disponible était
consacré au travail dans les pays
en voie d'industrialisation. Ce
taux est tombé à 45% en 1950, soit
100 ans plus tard. Nous allons étu-
dier ce que devient le temps de
travail par rapport aux heures
disponibles avec la semaine de 40
heures. Voici les calculs utiles:
• Si l'on admet que l'on consacre
8 heures par jour au sommeil , le
temps disponible s'établit à 16
heures. A raison de 365 jours par
an, nous obtenons 5840 heures
disponibles par an.

• Avec la semaine de 40 heures et
52 semaines par an, nous aboutis-
sons à 2080 heures de travail.
• Avec les vacances et les jours
fériés, nous obtenons le total de
200 heures.
• Les heures de travail par an at-
teignent ainsi 1880 heures
(nous ne comptons pas les absen-
ces pour cause de maladie ou
d'accident) .
• Par rapport aux heures disponi-
bles, les heures théoriques de tra-
vail ne représenteraient que le
32% du temps.

Ainsi , la génération actuelle ne
consacrera pas au travail la moi-
tié du temps accordé au travail
par leurs arrière-grands parents.
Si, d'une part , il s'agit d'une heu-
reuse évolution , n'oublions pas
que nous ne travaillons pas uni-
quement pour gagner de l'argent ,
mais pour produire des biens et
des services. Plus grand sera le
gâteau , plus large sera la part de
chacun. On ne distribue que ce
qui a été produit! Cette vérité élé-
mentaire semble être ignorée par
ceux qui considère le travail com-
me une malédiction.
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LA MEILLEURE OFFRE DANS LA CLASSE DES DEUX LITRES:
LA NOUVELLE TOYOTA CAMRY 2000 GLi SUPER.
Traction avant, moteur transversal, injec- Une habitabilité Un confort inouï, Un excellent rapport " RaJ° OL/OM/ouc à dé

tion d'essence, Suspension à quatre roues exceptionnelle, grâce grâce à la suspension à qualité/prix, grâce à routières^" 'nt0rmatl0nS
• ¦» _ *. _«._ • _ .* ' ».' au moteur transversal 4 roues indépendantes et l'équipement de série — ~ ".. . ,
indépendante s et direction assistée. et à ,a traction avant. à la direction assistée. ultra-complet, signé 
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e et agenœ-
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¦~ff Jy _B_«g|l_i«y-ï^^m|;>-^-i'' ;. 157 cm. banquette rabattue. tière. poches.
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table en deux pâme versai ¦ Dossier de banquette rabat- foyota Cam
'
ry 2000 GLi Lift -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ pare-chocs. tuple réglage et soutien lom- ¦ Economètre, compte-tours.
Dans la classe des deux litres, les deux versions de Camry, GLi baire. ¦ Essuie-glace à deux vitesses Avec boîte automatique à 4
Liftback et Sedan, n'ont jusqu'ici pas leurs pareilles. Ce n'est pas ~ 

Des performances 
Direction assistée précise, à et balayage intermittent. rapports, plus fr.1500.-; toit

étonnant, car leur technologie Toyota ultramoderne les classe remarauables grâce à 
crémaillère. a\ Essuie-lunette anïère à lave- ouvrant électrique, plus

parmi les automobiles les plus avancées. l'injection à commande glace (Liftback). fr. 800.-.
Le succès convaincant remporté par ce modèle a incité Toyota à électronique
vous en proposer aujourd'hui une version supplémentaire, à -— _. 
réquipement plus luxueux encore: la Camry 2000 GLi Liftback _ 

Moteur . 4 CyMres Une sobriété extrême,
Supen 

1994 cm3, 77 kW (105 ch) , gTâce à !a ''gne. ,
Son superéquipement corn- ¦ Plafonnier à extinction dif- DIN à 4800/min. aérodynamique et a la g
prend en plus: férée. ¦ 100 km/h départ arrêté: construction allégée. 
¦ Tableau de bord à affichage ¦ Déverrouillage du coffre et 12,6 s. FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

numérique, avec dispositif de la trappe de réservoir ¦ Boîte à 5 vitesses ou auto- ¦ Consommation des plus MULTI-LEASING TOYOTA
de contrôle des fonctions du depuis le siège du conduc- matique à 4 rapports, dont modiques (normes OGE): TÉLÉPHONE 01-495 2495
moteur. teur. un surmultiplié, et verrouil- 6,5 I sur route, 9,4 I en ville, " • —-—.
¦ Lève-glace électriques, de- ¦ Volant réglable en hauteur. lage de convertisseur. 8,1 I en circulation mixte _BBBI A0*fa\%. ~L. àW _0 _̂k. flHHB __

vant et derrière. ¦ Jantes en alliage léger. ¦ Surveillance des fonctions (automatique: 6,9 I, 9,9 I, _r «̂  T^_T 
_^^^^_ _ r m¦ Deux rétroviseurs exté- ¦ Lave-phares. du moteur par micro-ordi- 8,6 I). H H ^|̂ fl H M wL

rieurs à réglage électrique. ¦ Bavettes d'aile. nateur. ¦ Rapport poids/ puissance _̂i_^r _̂__P̂  _P"̂ ^¦ Verrouillage central. ¦ Camry 2000 GLi Lift- ¦ Allumage transistorisé, sans optimal: 1090 kg/77 kW ¦ m̂*»»  ̂ ¦ «̂̂  ̂ ¦ —* ™
back Super fr. 21990.-. rupteur. (105 ch) DIN. Le succès par la technologie.

Toyota Camry 2000 GLi Liftback Super. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311.
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- B̂a M̂MsswïS ¦LT̂ 'LJl35jB_*ï ¦" *' -T' - '¦ ' ï ^̂ Al' flfii '^irV r̂ -W A : ^̂ F A

^j . - -

¦ -^ %-!::?:- llllll M̂ liîifHlpIS! S llï KlPLplPi; I ' H?i ' 111:1!̂^
- :.- : ::, ¦¦ ¦¦ ' ï-0:ïiK!;s ;;:;: .,;:, , :,::: ^ms . ; ^m^M^ t- n nm^m^i. ~ <éi' \-:S;j m, a:m m& m -m- > , -Ji *,: - . ., : : •  - i ^ :.. ;, :,:v, :;¦ ¦:.¦. ¦:. / :: . :- :: - :• . ¦ ; -: -:, ' ,-A^~ï^k :;:¦

' ; ;;; ¦¦ . ¦::¦ ;;i ;:!::;:lE:i;;;il!:M: m 'â ïïr;::]illlÉl lliï;!; i ï ïilïli iii&iii SI fiïl :i :ï li li: ¦¦ ?IBI ;i;ÏIS ï ï II •:: ;¦ II: : 131 :IIIlI;3l|i|d i :]l :'• I:!II.. 1:1 ¦•ii i :
¦¦ - ¦ ¦ :"... "r.:y.:.:-. : : i : : : : : . . : ^: : i : : : i :i : ^: : : : ^^^^^  ;" iv . ; ï . .: i : i ; r . : : : : : : . r . r . : : ; ; \ : : : . i r, :  ̂ rr::::..;:i:;. ::::::::::;;: :::: .-:::. ::::.;::.:;:..;:^:^

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

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Bruinait, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch.A. Frésard+
S. Cattin.Tél.039/511220

\\m OFFRES D'EMPLOIS _ ¦

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 horlogère.

Ecrire sous chiffre U 87-1070 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Fbg. du Lac 2,
2000 Neuchâtel 21474

Jl̂  NOUVEAU
^ma,̂ ^  ̂ GARAGE
Jia l̂MiiLDu JURA SA

*-—-' 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

Publicité intensive, publicité par annonces

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 vitaa,
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
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DISCOTHÈQUE
La Chaux-de-Fonds

En direct du DISCO-NIGHT

tous les soirs en compagnie de l'International

PIERRE
1er animateur dise-jockey

Ambiance disco-show visuelle

Illusionnistes

GILDANN et DANY
CHRISTINA - LISA - ZESIRE - LORA - FRENY - LARA *

-> - - . ¦... — --. - -J* •. j

Tous les soirs de 22 h. à 4 h.

ï g .̂*-i*" Fam. K. Abou-Aly -

m

\ Festival de jazz [
n 7
~ avec les meilleurs groupes de %

JJ Suisse "

__H__n_a___n _̂ _̂ _̂ _̂i
n HEB_C_U_£_«_i__t_i_lî__M s
- Vendredi 7 septembre 1984 ¦;

i NEW HARLEM RAMBLERS (Zurich) J
p Vendredi 14 septembre 1984 ~

ï LONGSTEET JAZZ BAND (Berne) I
• £
a Samedi 22 septembre 1984 J£

! LES FEETWARMERS (Genève) ff
n •
^ 

Samedi 29 septembre 1984 i

\ THE DRY THROAT FIVE (Genève) \
j  De chaudes et folles soirées en perspective... 5
• ...à ne manquer sous aucun prétexte ! £

V
iîl 91-B27 |

Nouveau: ̂ ENissan Bluebird
¦ ¦0/ ÀmiSS La grande classe ,
dans la catégorie moyenne- supérieure.

Nissan Bluebird berline
Traction avant, moteur de 1,8 ou 2,0 litres
développant 66 kW (90 CV/DIN), resp. 73 kW
(100 CV/DIN), boîte à 5 vitesses ou automatique,
versions GL et SGL.

De Fr. 16 990.-
a Fr. 19 590.-

(Livrable aussi en break)

NISSAN

M. et Mme J.-M. Humbert

vous proposent en septembre:

— Le feuilleté aux bolets frais
— La sole au Brouilly
— Les filets dé sole Normande
— Une super fondue chinoise

Et dans l'ambiance feutrée de la salle à manger,
pour vos repas d'affaires ou de famille, venez vous
détendre, en dégustant les vins sélectionnés pour
vous.

Belle carte à votre disposition. 2iaes

i———-\ jî J - Léopold-Robert 80

___Ur*_l 2300 La Chaux-de-Fonds

r'Ĥ R Réouverture
;§?)_/ le dimanche 2 septembre

de 10 h. à 24 h.

Location: FC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
BC La Chaux-de-Fonds
Tennis club couvert 21759

20e anniversaire
du Centre social protestant

Dimanche 2 septembre 1984
au Louverain

Invitation à tous !
09 h.45 CULTE radiodiffusé

Temple de Coffrane (Val-de-Ruz)

12 h. Apéritif et partie officielle

12 h. 30 REPAS: ; >

— soupe et pain à disposition sur place

— Pique-nique apporté ou

— côtelettes et saucisses à acheter et à griller
sur place

14 h. 30 RÉCITAL RICET BARRIER

15 h. 30 (env.)

— Poursuite de la Fête entre amis:

— Montage audio-visuel

— film

L'apéritif , la soupe, le pain et le récital, sont,
comme tous les services quotidiens du CSP,
OFFERTS A TOUS GRATUITEMENT

A vendre -

50 accordéons
toutes marques, provenant d'une failllite.
Rabais jusqu'à 50 %.

<& 032/91 33 18 06 166264

Directeur
46 ans, charmant,
profond, sérieux,
aime voyages, astrolo-
gie, sport, bricolage,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

LA GALERIE DE W ECH®PPE
41, rue Jardinière, <& 039/23 75 00

a le plaisir de vous informer de sa
prochaine exposition consacrée aux
aquarelles d'

Ulrich Studer
Maître d'allemand à l'Ecole secon-
daire de notre ville, il révèle un

I talent insoupçonné et présente des
aquarelles superbes, riches de cou-
leurs et de matière, rêve et réalité
confondus dans une même sensibi-
lité.

L'exposition est ouverte du 3 sep-
tembre au 13 ocotobre, tous les
jours de 14 h. à 19 h., samedis de
14 h. à 17 h., dimanches fermés ou
sur rendez- vous (voir tous les jours
les pages Impar-Service). 21692

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante _ _  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.
Fr. S. 27 000.-.

Climat subtropical 16,5*de moyenne
à l'année - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 1er 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,
<p 021/38 33 28 -38 33 18

! NORTEVE SA «s-eoos

Ï

m a»%%M»»waaa4a*ma %»%%»%Wm\+mW *

fjôtfl b» §olril |
le ftoirmont I

BOLETS FRAIS I
CHANTERELLES I
FRAÎCHES 1

i $9 039/53 11 04 I

Micheline
54 ans, garde-
malade, sérieuse,
douce, attachante,
aime couture, prome-
nade, lecture, rencon-
trerait compagnon
pour rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin - <p 038/31 11 96

Bolets frais
lUwlIw 28-1088

Galerie du Château de Môtiers (NE)

Exposition
Claude Sassi

Peradotto Stéphanie
Vernissage le samedi 1 er septembre

à 17 heures
Exposition ouverte tous les jours sauf
le lundi du 1er au 28 septembre 84

87-30887

Wâjr Ẑfâr ®*amatte

©ntreptiee hu comterturc
gj 039/28 75 69

Devis sans engagement
et prix étudiés
Travail très soigné leeas

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

// / / // /A
I JUPMl

Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

2035 Corcelles os-ies i

$ 038/31 44 53

Cl
HARTMANIM+CO SA
M—^M_^—a_aa—¦——¦_¦—~ aa~

VMJni^̂y ,09.,o„o7
4PP4 Avants-toitsW Portes-bois-alu

Contrevents-alu

nombreuses UUUjU "
teintes

OHËpSO
79, Av. Léopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039 23 03 23 -̂ _X>

I Demandez la documentation •

' Nom: I |

I Rue: 
J

, NPA/lieu: I

i 'Téléphone: |

• -..-.-.--------I

Une course d'essai s'impose!
Garage et Carrosserie
de l'Est
Est 29-31
Ç3 039/28 51 88

I



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES El

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de septembre 1984, tous
les coupons reçus dans les délais partici-
peront à un 2e tirage.

1 NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Solution du concours No 124
Août: reprise travail et école
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Silvia Olivier, Sansuvy 213, 1772 Grolley

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 125

Dernier délai mardi 4 septembre

Panier de fruits
• Dans un panier j'ai 40 fruits dont un nombre impair de cassis et de cerises.
• Je n'ai pas deux fois la même quantité de fruits.
• Par contre il y a la moitié de cassis que de citrons.
• Le total des fraises et des ananas correspond au nombre des raisins.
• Il y a une cerise de moins que de citrons et une fraise de plus que de cassis.

Question 4: Quelle sorte de fruits ai-
je le plus ? (Il y en a moins de 18).

Complétez les noms de capitales ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille.

Il vous restera 6 lettres dans le
désordre qui permettent de former
un nouveau nom.

Question 3: Quel est ce nom ?

p 
_ 

A — U —_ 
A — O — L

B — G — T —__ 
U — L — N

M — D — I —
_. A — D ¦— D
A — K — R —— O — C — U

Mots incomplets

Répondez aux définitions ci-contre
sachant qu'à chaque étage de
l'escalier nous avons rajouté une
lettre à celle(s) qui la (ou les) précè-
dent).

Question 2: Quel est le dernier
mot de l'escalier ?

Se tient droit
Paresseux

Période du muguet
Bons camarades

Indispensable aux gants
Du peuple ou de santé

Escalier

Découvrez 3 mots cachés dans les
charades ci-dessous.

I. II. III.
Mon premier est lourd pour Mon premier est fait pour Mon premier indigue le temps
l'estomac. tenir. qui passe.
Mon second est le cri de Mon second se chante. Mon second porte des bois.
I oisillon. ii ne f autpas marcher sur mon Mon troisième sert à ouvrir.
Mon troisième est une bois- troisième. Mon tout est cerné de touteson gui nous vient d'Asie. Mon tout est irascible. part.
Mon tout est non payant.

Question 1: Quel mot devient lisible dans la colonne verticale marquée d'une flèche ?

Charades

le double sur mer. 5. Article renversé;
Coule en France; Dans la main du
cavalier. 6. Note; Adore les végétaux
pourris. 7. Maintenant; Choroïdes.
8. Jeune en préfixe; Non loin de Perpi-
gnan. 9. Garçon d'écurie de courses;
Pluie fine et froide. 10. Fils de la plus
belle des femmes du monde antique;
Déchets de matières azotées de l'orga-
nisme.

VERTICALEMENT. - 1. Support
des projecteurs d'un théâtre. 2. Pièce
en fer d'un moulin à farine; Révolu-
tion. 3. Rappelle ce qui précède; Eau.
4. Qui se compose de petits grains glo-
buleux. 5. Peuplier blanc ou orme à lar-
ges feuilles; Va dans l'océan Glacial.
6. Abri quelconque; Expliqué; Se passe
d'un bond. 7. Eut son histoire de
pomme; Distrait. 8. Rosacée; Monta
au ciel dans un char de feu. 9. Dans la
gamine; Longue vergue qui soutient les
voiles. 10. Fabuliste grec; Dans l'Orne.

(Copyright by Cosmopress 5156)
Solution en page 26

HORIZONTALEMENT. - 1. On ne
le chasse pas au couteau. 2. Homme
ignorant; Partie de la coque au-dessus
du pont. 3. Fait partie de l'ère pri-
maire. Russes, Polonais et Serbes; On

Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
AEEIKST
EI + LMRUW STEAK H8 48
W+AADNRU ULMAIRE 11E 32 80
AADNR+AP WU 17 23 103
BDFNNOU PARADANT 9A 63 166
BN + DGIOT FONDU J3 24 190
BT + AEEJR DOPING A7 36 226
B + AEEHNS JARRETE C7 44 270
H + ELPSUX SABEEN 13H 33 303
H + AAGMOS PLEXUS 14A 53 356
MO + EENNS AGHAS 15F 29 385
MNO + BSUV NEES K4 29 414
M+ACEHLM BUVONS N8 28 442
LM+EITT? MACHE D3 31 473
ELMTT+FI SI 15C 29 502
IMT + EHO FLET Ll 28 530
II + LLTTV EMOTIF 1G 30 560
LTT+CERY CIVIL 5D 20 580
LRTT+OR? CYME 3B 32 612
LRR + EIOU TOUT 06 20 632
LOR+IQRZ URINE 12K 21 653
ILOQRR+E ZUT 9M 22 675
ILQ OCRER B2 18 693

PI A14 12 705

Solution en page 26

La partie de scrabble

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs.-



*fî 21 janv. -19 février
Jjfflj Vous allez connaître

Verseau une s~—ne calme et
heureuse. Des marques

d'affection contribueront au resserre-
ment des liens qui vous unissent. At-
tention de ne rien entreprendre qui
puisse vous nuire dans votre travail
ou votre situation. Etudiez attentive-
ment toute nouvelle proposition.

jjS iç. 20 février - 20 mars
*̂ Sp Tout ira mieux si vous
Poissons soignez davantage votre

présentation. Prenez les
choses au sérieux et montrez votre at-
tachement. Restez objectif dans vos
jugements, vous ne ferez du bon tra-
vail qu'en évitant les partis pris en-
vers vos collègues et en restant à votre
place.

«K 21 mars - 20 avril
*4~^. Le moment est venu de

Bélier dévoiler vos sentiments.
Suivez votre intuition.

Agissez avec tact et vous remporterez
un grand succès. Gardez-vous d'ac-
cepter un engagement susceptible de
vous entraîner à emprunter ou à vous
endetter. Surveillez l'équilibre de vo-
tre budget.

£4&f 21 avril - 20 mai
JV  ̂ Dans vos discussions,
Taureau mesurez bien vos paro-

les. Vous risquez de
froisser la sensibilité d'une personne
qui vous tient très à cœur. Grande joie
sentimentale lors d'une sortie à deux.
Votre situation financière sera favo-
risée par certaines dispositions prises
par la personne qui vous aime.

. du 31 août au 6 sept.
Si vous êtes né le

31 La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts
dont vous disposez. Votre vie sentimentale sera sereine et harmo-
nieuse.

1 Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer.
Vous obtiendrez d'excellents résultats. L'année sera favorable aux
voyages.

2 Les astres influeront surtout sur votre vie privée. Grande intensité
des sentiments. Coup de chance dans les affaires si vous gardez vos
projets secrets.

3 Votre vie sentimentale sera favorisée par les circonstances. Vos ini-
tiatives seront appréciées et vous mèneront sur le chemin du succès.

4 Réfrénez votre tendance à la dispersion, abordez les événements
avec assurance et vous réaliserez des gains substantiels. Harmonie
dans la famille.

5 Heureuse année sur le plan sentimental. Vous aurez la possibilité de
faire des rencontres très intéressantes. Surveillez votre budget.

6 Des satisfactions vous seront apportées dans votre vie profession-
nelle. Elles contiendront des encouragements pour vos projets
d'avenir.

£@ÇL 21 mai - 21 juin

Gémeaux Vous passerez la se-
maine dans la joie et la
bonne humeur. Ne vous

laissez pas griser par votre chance.
Restez disponible pour ceux qui ont
besoin de vous. Une idée ingénieuse
vous permettra de vous tirer d'une si-
tuation embarrassante. Efforcez-vous
d'agir calmement.

gj | 22 juin-22 juillet
3r  ̂ Une légère mésentente
Cancer avec la personne aimée

sera suivie d'une récon-
ciliation qui contribuera à cimenter
plus fortement votre avenir commun.
Essayez de résoudre les problèmes qui
vous préoccupent. Faites que vos pro-
pres désirs répondent aussi aux be-
soins d'autrui.

£»%-
^ 

23 juillet - 23 août
<nf&v Vos rapports sentimen-
Lion taux se révéleront

agréables et sans pro-
blèmes. Evitez cependant de revenir
sur des griefs anciens. Votre goût de la
réussite décuple votre énergie et vous
obtiendrez d'excellents résultats. A
chaque problème vous apporterez une
solution.

a*f 24 août -23 sept.
^^w Un voyage aura une

 ̂ heureuse influence surlerge vQg geutjments. N'hési-
tez pas plus longtemps à dire ce que
vous pensez. La personne aimée at-
tend un geste de votre part. Soyez
attentif aux chances qui vous seront
offertes sur le plan professionnel.
Vous en tirerez probablement un
bénéfice pécuniaire.

j| |g 24 sept. -23 oct.
*wâ Surprise au cours d'un
Balance déplacement ou lors

d'une visite que vous fe-
rez. Une amitié pourra se transformer
en un sentiment plus tendre. Bonheur
au foyer. Efforcez-vous de maintenir
une bonne entente avec vos collègues
de travail. Soyez discret et réservé
quant aux buts que vous poursuivez.

J 
24 oct. - 22 nov.
Cette semaine sera un

Scorpion Peu décevante. Ce que
vous attendez ne vien-

dra qu'avec du retard. Conservez
malgré tout votre optimisme, car tout
s'arrangera pendant le week-end. Ne
laissez pas inachevés des travaux im-
portants. Respectez scrupuleusement
votre emploi du temps.

*yv 23 nov. - 21 déc.
j £Z <§  Le hasard vous mettra
7*J . en présence d'une per-Sagittaire r ¦ .. . rTT8 sonne intéressante. Un
important changement dans votre vie
sentimentale en résultera. Suivez les
élans de votre cœur. Succès dans vo-
tre vie professionnelle. Les obstacles
qui vous barraient la route sont fran-
chis, mais continuez à vous battre.

., 22 déc.-20 janvier
JCj$ Votre situation senti-
Capricorne mentale est en voie

d'amélioration. Ayez le
courage de dire non aux personnes
trop envahissantes. Faites votre tra-
vail d'une manière constructive. Vous
réaliserez certains progrès grâce à
d'ingénieuses initiatives. Des amis
vous donneront des conseils utiles.

(Copyright by Cosmopress)
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Cherche à acheter

fraiseuse outilleui
montage sur établi, comme Aciera oi
autre.
Faire offres sous chiffre CL 21916 ai
bureau de L'Impartial.

^™~™  ̂ Î Jï*lt 
en9a9e 

,oul 

dfc sulle

I. _l Jyflyu *ous corps

. l=JJwrêwM S|de métiers
pour l industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse et a letranger.
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
, ,| I 58,av. Léopold-Robert 

^ fvJO/TjmB\2300 La Chaux-de-Fonds JP 039/H il Z8

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

L'OURS AUX BOIS
est fermé
du 3 au 19 septembre
pour cause de vacances 2,487

CAR POSTAL
xy

Automne 1984
Programme d'excursions au départ du

Locle et de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 16 septembre
GRUYÈRE - HAUT-SIMMENTAL -

ALPES VAUDOISES
Prix (repas de midi compris) Fr. 58.—

Dimanche 23 septembre
ADELBODEN - LAC BLEU

Prix (y compris l'entrée au Lac Bleu)
Fr. 41.-

Dimanche 30 septembre
SIGNAL DE BOUGY - PARC DE LA

GARENNE
Prix (y compris l'entrée du zoo) Fr. 38.—

Dimanche 14 octobre
BRISOLÉE EN VALAIS

Prix (y compris la Brisolée) Fr. 48.—

Dimanche 4 novembre
REPAS DE LA ST.-MARTIN EN AJOIE

Prix (repas de midi compris) Fr. 61 .—

Renseignements, inscriptions,
programmes détaillés:

Office postal, 2400 Le Locle. guichet
No 4. p 039/31 17 64 int. 34

Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds,
guichet No 11. 0 039/23 20 21

int.22

Auprès des bureaux de poste

Facilités de voyage pour familles. Réduc-
tion aux porteurs d'abonnement 56 prix,

selon les courses. 5.7550

Entreprise de travaux publics et génie-civil de Neuchâ-
tel engage tout de suite ou pour date à convenir

technicien -
chef de chantier
Ce poste conviendrait à une personne de 28 à 45 ans
possédant quelques années de pratique et susceptible
de seconder directement le directeur de l'entreprise.
Le candidat doit justifier de bonnes connaissances en
matière d'acquisition, de calculs de prix et de conduite
de travaux.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae
complet, références et prétentions de salaire sont à
adresser à l'Entreprise Walo Bertschinger S.A., à
l'attention de M. Claude Droz, chef de succursale, ch.
desTrois-Portes 25a, 2006 Neuchâtel. 29-31150

Fabrique de boîtes de montres
engagerait

acheveur
à même d'exécuter un travail de qualité parfaite, montres
de poche comprises.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre IK 21625 au bureau de L'Impartial
avec quelques renseignements sur les places occupées
âge, etc.

Collaboratrice(teur)
cherchée par bureau d'assurances de Neuchâtel pour
poste à responsabilités. Très bonnes connaissances de
i'anglais exigées, si possible connaissances d'allemand.

Expérience de bureau souhaitée. Possibilité d'effectuer
un stage de formation.

Faire offres avec curriculum vit» à Case postale No
1081, 2001 Neuchâtel 21477

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ÉTAM PEURS
qualifiés or ou acier

TOURNEURS
qualifiés sur boîtes de montres or

Faire offres ou se présenter, boulevard
des Eplatures 38, <fi (039) 25 11 51.

L'hôpital du district de Courtelary à St-lmier, Jura bernois
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un(e)

physiothérapeute
Le ou la titulaire sera responsable de notre service de
physiothérapie.

Les offres avec curriculum vitaa et copies de diplômes
sont à adresser à la direction de l'hôpital du district de
Courtelary, 2610 Saint-Imier.

Pour renseignements, <j& (039) 42 11 22. 06-12363

avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

pour travaux de comptabilité et
d'administration générale.

Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire variable.
Faire offres écrites avec curriculum
VitS9. 21778

OFFRES D'EMPLOIS
Construction métallique

Donato Sabella
cherche

serrurier
sans CFC accepté.

S'adresser à Charrière 21 a, 2300
La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 28 27 66. 216,7

Je cherche une

couturière
spécialisée dans le tricot

pour faire des retouches.

Ecrire sous chiffre RM 21748 au
bureau de L'Impartial.

_?3 Coop La Chaux-de-Fonds
Les postes suivants sont à repourvoir pour la mi-sep-
tembre ou tout de suite

Centre Etoile, La Chaux-de-Fonds

vendeuse-charcutière
ou

vendeuse
en alimentation

s'intéressant à une formation de charcutière

Centrale de distribution

magasiniers-préparateurs
pour nos départements marchandises générales et
produits frais, ayant occupé un poste similaire et
pouvant attester d'emplois réguliers ces dernières
années

employée
à temps partiel, pour le secteur pré-emballage de
notre département fruits et légumes.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement,
des prestations sociales de premier ordre ainsi que
des places stables.

Veuillez prendre contact avec le service du person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce
100, £7 (039) 25 11 61. 2,854

^r/~--  ̂ «Une photo dit plus
Jàjj fa&m\j que 1000 mots...»

. iSp-*TR\ Souvent, l'étincelle
n*< » *'4M i3'"'1 au prenw coup

,, <¦<*& %:-r\ *Ç d'oeil. On ressent tout de
f \- f suite: voilà quelqu'un qui

-ï_WTt l' pourrait être mon vrai par-
î;!-^ >-,>«>¦ tenaire. il faut que je ren-

contre cet homme, cette
femme. Ceci est possible au-

jourd'hui - grâce au catalogue de photos
gratuit d'ami. Ecrivez simplement à:

ami sa, case postale 53
Av. des Jordils 4, 1000 Lausanne 6

ou téléphonez au 021/26 40 45

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



Différend entre des créanciers suisses et une banque polonaise

Les droits des créanciers de la banque
polonaise Handlowy à Warszawie, qui
réclament le remboursement de la der-
nière tranche d'un placement privé (12,3
millions de francs) arrivé à échéance en
mai dernier, doivent être défendus, a dit
à l'ATS M. Jean-Paul Chapuis, directeur
de l'Association suisse des banquiers
(ASB) à Bâle. Ces détenteurs de «notes»
ne doivent pas faire les frais du litige
opposant les institutions bancaires qui
ont signé en 1981 un accord de rééche-
lonnement de la dette polonaise, celles
qui n'ont pas signé cet accord et le débi-
teur, a-t-il ajouté.

«Soucieuse de défendre les intérêts des
porteurs de valeurs mobilières», donc des
détenteurs des «notes», l'ASB reconnaît
toutefois que le débiteur polonais «doit
avoir les moyens de savoir si ce qui a été
convenu dans l'accord de rééchelonne-
ment est respecté ou non».

Conformément à l'accord de rééche-
lonnement, la banque Handlowy con-
sidère en effet que les créances obligatoi-
res détenues par des détenteurs privés
peuvent être réclamées au moyen d'un
affidavit , alors que la part des place-
ments privés demeurée dans le porte-
feuille des banques est soumise à un réé-
chelonnement. Un principe valable,
selon la banque polonaise débitrice, tant

pour les signataires de l'accord de réé-
chelonnement que pour les autres.

Les banques qui ont accpeté le rééche-
lonnement ont en effet obtenu une
clause selon laquelle les établissements
bancaires qui ne l'auraient pas signé, ne
doivent pas être avantagés. Autrement
dit, la banque polonaise ne pourrait
satisfaire les non signataires, au nombre
desquels figurent Kreditbank (Suisse)
SA et Soditic SA. Ces deux instituts
bancaires genevois, qui représentent
l'association des créanciers de la banque
polonaise, contestent cette situation.

(ats)

L'avis de l'Association suisse des banquiers

_®«M3
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 670
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93750 92750
Roche 1/10 9350 9300
Asuag 30 30
Kuoni 7900 8050
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 745 745
Swissair p. 980 975
Swissair n. 830 830
Bank Leu p. 3650 3625
UBS p. 3350 3360
UBSn. 615 618
SBS p. 323 325
SBSn. 246 246.50
SBSb.p. 268 268
OS. p. 2120 2120
OS. n. 408 410
BPS 1355 1360
BPS b.p. 135 134.50
Adia lnt. 1920 1920
Elektrowatt 2470 2500
Galenica b.p. 444 445
Holderp. 755 745
JacSuchard 6300 6300
Landis B 1465 1475
Motor col. 745 740
Moeven p. 3700 3725
Buerhle p. 1270 1250
Buerhlen. 283 280
Buehrle b.p. 305 305
Schindlerp. 3150 3175
Bâloisen. 625 630
Rueckv p. 7600 7600
Rueckvn. 3670 3680
Wthurp. 3260 3270

Wthur n. 1880 ¦ 1890
Zurich p. 17150 17150
Zurich n. 9950 9975
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1350 1325
Ciba-gy p. 2440 2440
Ciba-gy n. 1058 1059
Ciba-gy b.p. 1940 1930
Jelmoli 1895 1890
Hermès p. 280 290
Globus p. 3150 3150
Nestlé p. 5445 5460
Nestlé n. 3095 3095
Sandoz p. 6950 6950
Sandoz n. 2500 2490
Sandoz b.p. 1123 1125
Alusuisse p. 780 773
Alusuisse n. 258 259
Sulzern. 1680 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 114.— 112 —
Aetna LF cas 86.75 84.50
Alcan alu 68— 67.25
Amax 51.25 52.25
Am Cyanamid 125.— 124.50
ATT 45.25 45.—
ATLRichf 119.— 119.50
Baker Intl. C 43.25 43.75
Baxter 40.50 40.50
Boeing 128.50 128.—
Burroughs 136.— 132.50
Caterpillar 94.— 94.—
Citicorp 82.— 82.50
Coca Cola 147.— 148.50
Control Data 74.25 72.25
Du Pont 119.50 119.50
Eastm Kodak 180.50 179.50
Exxon 103.50 103.—
Fluor corp 39.75 40 —
Gén.elec 136.50 136.50
Gén. Motors 173.50 174.—
Gui! corp. — —
GulfWest 72.50 72.75
Halliburton 78.50 78.75
Homestake 61.75 61.75

Honeywell 152.— 152.50
Inco ltd 29.50 28.75
IBM 298 — 296.50
Litton 179.— 175.—
MMM 197.50 197.50
Mobil corp 72.75 71.—
Owens-Illin 96.— 98.25
Pepsico Inc 105.— 105—
Pfizer 86— 85.75
Phil Morris 185.— 184 —
Phillips pet 94.75 95.75
Proct Gamb 134.— 134.—
Rockwell 71.— 71.50
Schlumberger , 117.— 116.—
Sears Roeb 86.— 85.75
Smithkline 136.50 139.—
Sperry corp 96.50 96 —
STDOil ind 140.50 138 —
Sun co inc 124.50 123 —
Texaco 87.— 86.75
Warner Lamb. 79.75 79.50
Woolworth 88.50 88.75
Xerox 95.75 93.—
Zenith radio 62.— 62 —
Akzo 69.— 69.60
AmroBank 41.50 41 —
Anglo-am 36.— 36.25
Amgold 238.50 239.—
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldi I 22.50 22.50
De Beersp. 15.25 15.25
De Beersn. 13.75 14.—
Gen. Shopping 298.— 300.—
Norsk Hyd n. 189.— 185.50
Phillips 37.— 37.25
RioTintop. 18.25 18.25
Robeco 48.— 48.—
Rolinco 45.50 45.50
Royal Dutch 120.50 121 —
Sanyo eletr. 5.10 5.05
Aquitaine 62.50 62.50
Sony 34.75 35.—
UnileverNV 199.50 200.—
AEG 76.50 76.—
BasfAG 127.50 128 —
Bayer AG 138.50 138.50
Commerzbank 121.— 122.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.35 2.43
1 $ canadien 1.79 1.89
1 £ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.39 2.42
I $ canadien 1.84 1.87
I I sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.90 83.70
100 yen -.99 1.0020
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 1.58 . 1.62

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once$ 346.— 349.—
lingot 26750.— 27000 —
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 157.— 166.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1247.— 1373.—

CONVENTION OR

3.9.84
Plage 27200.-
Achat 26800.-
Base argent 610.-

Daimler Benz 455.— 450.—
Degussa 285.— 288 —
Deutsche Bank 270.50 271.50
Dresdner BK 125.50 126 —
Hoechst 140.— 140 —
Mannesmann 115.— 117.—
Mercedes 395.— 398 —
RweST 130.50 131 —
Schering 293.— 294 —
Siemens 337.— 337.—
ThyssenAG 62.— 63.25
VW 145.50 141.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35'A 34%
Alcan 27% 27%
Alcoa 35!4 35%
Amax 21% 22W
Att 19.- 19.-
AU Richfld 50M 49%
Baker Intl ' 18'/4 17%
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 65% 55%
Canpac 36>/< 36%
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 61% 62.-
Crown ZeUer 33% 33%
Dow chem. 31'/< 31W
Du Pont 49% 50.-
Eastm. Kodak 75.- 75%
Exxon 43% 43.-
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics - 64%
Gen. élec. 56% 56%
Gen. Motors 72% 73%
Genstar 19% 19%
Halliburton 32% 33.-
Homestake 26.- 26'A
Honeywell 63% 63%
Inco ltd 12.- 12.-
IBM 123% 123%
ITT 27.- 27.-
Iitton 72% 71%
MMM ' 82% 82%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 41.- 41%
Pac gas 14'/4 14%
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 76% 76%
Phillips pet 40% 59%
Proct & Gamb. 56.- 56.-
Rockwell int 29% 30.-
SearsRoeb 35% 35%
Smithkline 57% 57%
Sperry corp 40 % 40%
Std Oil ind 57% 57%
Sun CO 61% 50%
Texaco 36W 36.-
UnionCarb. 55.- 54%
Uniroyal 14.- 13%
USGypsum 59- 59%
US Steel 24% 24%
UTD Technol 38% 38%
Warner Lamb. 33% • 33.-
Woolworth 37.- 36%
Xeros 39% 38%
radio 25% 25%
Amerada Hess 29% 28%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 36% 36W
Motorola inc 43% 43%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 30% 30%
Rca corp 36% 35%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 9% 10.-
Hewlet-pak 39% 39%
Revlon 37% 37%
SuperiorOil 43% 44.-
Texasinstr. 144% 144%
Union Oil 39% 39.-
Weatinghel 26% 26'/<
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1210 1200
Canon 1320 1330
Daiwa House 496 606

Eisai 1230 1220
Fuji Bank 910 909
Fuji photo 1770 1750
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 1320 1330
Hitachi 847 845
Honda Motor 1400 1380
Kangafuchi 509 515
Kansaiel PW 1140 1150
Komatsu 459 459
Makita elct. 1130 1130
Marui 1200 1200
Matsushel l 1650 1630
Matsush elW 648 644
Mitsub. ch.Ma 296 290
Mitsub. cl 410 415
Mitsub. Heavy 233 235
Mitsui co 330 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 905 907
Nissan Motor 615 614
Nomurasec. 705 700
Olympus opt. 1070 1090
Rico 945 938
Sankvo 820 796
Sanyo élect. 517 517
Shiseido 1130 1130
Sony 3520 3490
Takeda chem. 770 760
Tokyo Marine 607 606
Toshiba 419 429
Toyota Motor 1480 1470

CANADA

A B
Bell Can 33.50 33.50
Cominco 16.— 16.125
Dome Petrol 2.50 2.75
Genstar 24.875 24.875
Gulfcda Ltd 18.25 18.50
Imp. Oil A 42.50 42.125
Noranda min 22.— 21.625
Royal Bkcda 28.375 28.25
Seagramco 49.125 48.75
Shellcdaa 25.25 25.375
Texaco cdal 40.50 39.75
TRSPipe 17.75 17.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 I | 26.80 | [__ 2.39 J I 26750 - 27000 I Août 1984,520 - 215

I 
(A = cours du 30.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,n nrwm iAuee itimi^ m x U * 10-n o* *¦ ... . 00 j
(B = cours du 31.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1222.84 - Nouveau: 1224.38 |

Cours 31.8.84 demande offre
America val 499.— 509.—
Bernfonds 132.— 133.—
Foncipars 1 2535.— 2555.—
Foncipars 2 1260.— 1270 —
Intervalor 72.25 73.25
Japan portf 733.50 748.50
Swissval ns 252.50 254.25
Universel fd 102.25 103.25
Universal bd 76.75 77.75
Canac 119.50 121.—
Dollar inv. dol 97.— 97.50
Francit 111.— 112.—
Germac 105.— 106.50
Itac 139.— 140.50
Japan inv 828.50 835.50
Rometac - 482.— 487.—
Yen invest 835.— 842 —
Canasec 715.— 730.—
Cs bonds 68.75 69.75
Cs internat 90.75 92.75
Energie val 137.25 139.25
Europa valor 120.50 122.50
Swissimm. 61 —.— —.—
Ussec 794.— 810.—
Asiac 1019.— 1036.—
Automation '. 108.50 109.50
Eurac 326.50 327.50
Intermobilfd. 93.50 94.50
Pharmafonds..- 215.— 216.—
Poly bond 69.40 70.50
Siat 63 1265.— 1275.—
Swissac 1162.— 1169 —
Swiss Franc Bond 1026.— 1028 —
Bondwert 134.75 135.75
Ifca <...?.„..„.....„,.. 1480.— 1500.—
f̂_ 7a.4 t̂;..'t.-.t*ss?.fti*:.V--> -.- : •
Immovit„ ............. 1460.— 1475.—
Uniwert 144.— 145.—
Valca. 79.50 81.—
Amca 34.25 34.50
Bond-Invest 64.75 65.—
Eurit 161.— 162 —
Fonsa 116.— 116.50
Globinvest 82.50 82.75
Sima 199.50 200.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

Echanges germano-suisses

Le commerce germano-suisse s'est sen-
siblement accru au cours du premier
semestre, indique une statistique de la
Chambre de commerce Allemagne-
Suisse. Les importations suisses en pro-
venance de RFA ont augmenté de 13,7
pour cent à 9,7 mrds de fr., tandis que les
exportations suisses à destination de la
RFA se sont élevées de 12,7 pour cent à
5,8 mrds de fr.

L'Allemagne fédérale demeure le prin-
cipal marché de la Suisse, avant la

- France. La part de la RFA à rencontre
des exportations helvétiques s'est ins-
crite à 19,6 pour cent, (ats)

Forte croissance au
premier semestre

• Un consortium de sociétés pri-
vées et nationalisées et de banques a
proposé hier un plan de sauvetage
du groupe français Creusot-Loire
prévoyant 2500 suppressions d'emplois
et la disparition d'une partie des activi-
tés du groupe.

La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine débutait sur

une tendance très hésitante avec un fai-
ble volume. En L'absence de nouveaux
stimulants, les investisseurs semblaient
rester à l'écart du marché. Les fluctua-
tions de cours étaient très limitées dans
tous les secteurs.

Mardi, dans une ambiance toujours
calme, le marché se repliait. A l'avant-
bourse, les écarts étaient parfois impor-
tants avec baby Roche qui abandonnait
125 francs à 9375. La suppression de 250
emplois chez Maag provoquait finale-
ment un impact modeste sur les titres, le
bon perdait 50 francs à 1460, quand à la
nominative, elle cédait sur le marché
officiel 20 francs à 119.

Les bancaires résistaient bien, les
financières s'affaiblissaient de même que
les industrielles. Les prises de bénéfice
sur Ciba-Geigy étaient bien absorbées
(nominative —4 à 1048, après un recul à
1040).

Mercredi, retournement de situation
avec un marché bien soutenu et un
volume en nette augmentation. Prati-
quement tous les secteurs s'inscrivaient
en hausse. On notait une forte activité
autour d'Adia ( + 50 à 1910) après les
recommandations de la banque Sarasin
et en raison de l'introduction aux bour-
ses des Etats-Unis de sa filiale améri-
caine. Interdiscount s'octroyait 55 francs
à 1445 en raison de l'augmentation du
dividende et du capital à des conditions
favorables.

Jeudi, malgré le repli de Wall Street,
nos bourses se tenaient bien et évo-
luaient sur un ton soutenu. Les résultats
d'Interdiscount et d'Elektrowatt et
l'augmentation de 3,6% du chiffre
d'affaires du commerce de détail en juil-
let permettaient la poursuite du mouve-
ment de reprise.

Une étude de la banque Vontobel
indiquait que la bourse suisse connaîtra
une forte reprise se fondant sur les com-
paraisons internationales, les bonnes
perspectives bénéficiaires pour l'année
courante et en 1985. L'attractivité de nos
bourse augmenterait également de façon
importante en cas d'une dépréciation du
dollar.

NEW YORK: Le fait que ]a„ Banque
fédérale n'ait pas assoupli sa politique
monétaire décevait les investisseurs qui
s'éloignaient de la bourse. Le peu d'inté-
rêt pour le marché des actions se reflé-
tait surtout dans le volume d'affaires qui
avec 58 millions de titres traités était le
plus faible des neufs derniers mois.

Parallèlement à cette contraction de
l'activité, la cote s'effritait et le Dow
Jones abandonnait 8,61 points à 1227,92.

La publication des minutes de la réu-

nion de juillet de la Commission de
l'open market de la Banque fédérale
montrait qu'aucun assouplissement de la
politique n'avait été décidé, la plupart
des membres souhaitant même l'adop-
tion d'une politique plus restrictive.
Cette attitude faisait ressurgir le spectre
d'une nouvelle escalade des taux. La
déception des investisseurs était
d'autant plus grande qu'ils escomptaient
généralement un relâchement de la poli-
tique du crédit étant donné la croissance
plus modérée de l'économie, le bas
niveau de l'inflation et une croissance de
la masse monétaire conforme aux objec-
tifs fixés.

Mardi , comme c'est fréquemment le
cas dans la semaine qui précède le
Labour Day, les initiatives étaient plu-
tôt timides en bourse. Pour la plupart
des analystes, le marché restait indécis
dans l'attente d'indications du marché
obligataire qui attend les signes d'un
assouplissement de la politique de crédit.
Ces considérations incitent à la pru-
dence, mais le fait que les institutionnels
n'aient pas procédé à des ventes précipi-
tées était plutôt positif. La vague
d'achats à l'approche de la clôture
découlait de cette absence de réelles
pressions vendeurs. La décision des auto-
rités de ne pas desserrer la politique
monétaire continuait de peser sur le
marché, mais son influence était forte-
ment contrebalancée par l'espoir de nou-
velles conjoncturelles favorables. Le
Dow Jones terminait sur un gain de 4,19
points à 1232,11.

Mercredi, la reprise constatée la veille
à l'approche de la clôture se poursuivait
durant les premières heures de trans-
actions. L'annonce d'une baisse de 0,8%
de l'indice avancé des principaux indica-
teurs économiques renforçait les bonnes
dispositions du marché à l'ouverture.
Par la suite, la tendance devenait nette-
ment plus hésitante en raison du peu de
réaction du marché obligataire à la
publication de cette statistique. Les blue
chips étaient l'objet de pressions ven-
deur qui provoquaient une baisse de
l'indice Dow Jones de 5,19 points à
1226,92. Le volume d'affaires augmentait
de nouveau avec 90,66 millions de titres
contre 70,56 la veille.

Jeudi, les commandes industrielles en
juillet ont augmenté de 1% alors qu'en
juin elles avaient diminué de 1,6%. Cette
nouvelle n'avait pas d'incidence sur la
bourse, ni sur le dollar. Les opérateurs
préféraient ne pas s'aventurer en cette
fin de mois et à l'approche d'un long
week-end. Par conséquent le Down
Jones évoluait dans d'étroites limites

pour céder finalement 3,75 points à
1223,20.

Les investisseurs concentraient princi-
palement leurs achats sur le secteur
énergétique et les valeurs de pétrole
recommandées par un broker telles
Atlantic Richfield + XA, Phillips petro-
leum + 5/4, Amerada Hess + %.

Au troisième trimestre Atlantic Rich-
fiels procédera à des amortissements
totalisant 785 millions de dollars sur
diverses opérations touchant à la métal-
lurgie, à l'exploitation minière et à la
chimie. Ces mesures paraissent très posi-
tives à long terme: les secteurs en ques-
tion n'étaient dans l'ensemble pas ren-
tables. La société annonçait par ailleurs
qu'elle se proposait de racheter sur le
marché dans les 6 à 12 prochains mois
quelque 25 millions de ses propres
actions, soit 10% des titres en circula-
tion. Cette décision ne manquera pas
d'apporter un soutien appréciable au
cours du titre. Nous pensons que l'action
Atlantic Richfield constitue l'un des
meilleurs placements dans le secteur de
l'énergie aux Etats-Unis. Ce titre devrait
évoluer plus favorablement que dans
l'ensemble de la branche.

G. Jeanbourquin

Promotion des exportations
suisses aux USA

Au cours des prochains mois
d'octobre et de novembre, l'Office
suisse d'expansion commerciale
(OSEC) organise aux Etats-Unis des
missions dites «fact finding». Les
enteprises suisses d'exportation,
actives dans les secteurs des instru-
ments et appareils ainsi que de l'élec-
tronique et de la micro-électronique ,
sont encouragées à y participer, indi-
que l'OSEC dans un communiqué.

Cette action s'inscrit dans le cadre
du programme de promotion des
exportations vers les Etats-Unis,
lancé cette année par l'OSEC. (ats)

Nouvelle initiative

• Le montant de l'emprunt de la
Confédération suisse de 444 %, émis
jeudi selon le système des enchères, a été
fixé à 230 mio de fr., indiquent la Ban-
que Nationale Suisse et le Département
fédéral des finances. Le prix d'émission
s'est élevé à 99,8 %. Le rendement de
l'emprunt atteindra 4,77% pour une
durée de 12 ans. Les offres de 20.000 fr.
au maximum faites sans indication de
prix ont atteint 18 mio de fr. en chiffre
rond.
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Peccoud la rassura. D'ailleurs c'était le
moment de s'en aller. Puis il demanda si Mar-
cel viendrait travailler le lendemain.
- Hélas, non, répondit l'éducatrice. Et il

sait très bien pourquoi.
Regard dirigé vers ses chaussures, le jeune

homme connaissait la sentence.
L'éducatrice poursuivit:
- Lorsqu'un de nos jeunes rompt un con-

trat comme l'a fait Marcel, il doit à nouveau
faire ses preuves pour qu'on lui permette un
autre stage.

François comprit et resta silencieux.
1 Quand ils furent sortis tous trois de la mai-

son, Nicola tendit une main à Peccoud. Ser-
rant ensuite celle du jeune homme, François
lui dit:
- Même si tu ne peux plus venir travailler

chez moi, on se reverra peut-être !

- J'espère, dit Perotto.
Le surlendemain, Peccoud fut invité à se

rendre au Centre pour parler du stage de Mar-
cel. En plus Alain Cerf et de Nicole Bayard, il
y avait trois hommes dans le bureau des édu-
cateurs. Ils lui furent présentés comme étant
le directeur, le médecin psychiatre et le psy-
chologue de l'institution.

On pria Peccoud de raconter comment
s'était déroulé le stage interrompu, et de dire
ce qu'il pensait du garçon. Le paysan se mon-
tra le plus élogieux possible, sans avoir le sen-
timent d'exagérer.

Cette rencontre ayant lieu au milieu de la
matinée, Peccoud avait quitté son travail
pour venir témoigner.

Lorsqu'il eut terminé sa déposition, le
directeur le remercia, ajoutant:
- Nous ne voulons pas vous prendre davan-

tage de temps, cher Monsieur. Vos indications
nous seront précieuses pour envisager l'avenir
de ce garçon.
- François se leva.
- Nous vous remercions encore de votre

collaboration...
Ces remerciements signifiaient que la pré-

sence de Peccoud n'était plus indispensable.

Celui-ci fit mine de ne pas comprendre et con-
tinua, debout:
- Avant de partir, j'aimerais vous poser une

question.
- Je vous en prie...
- Que comptez-vous faire avec Marcel ?
Cette question inattendue surprit le direc-

teur et ses adjoints. Le psychiatre se racla la
gorge et répondit:
- Nous sommes là précisément pour cher-

cher une solution...
Peccoud regarda fixement son interlocuteur.
- J'aimerais... j'aimerais que vous lui don-

niez une chance, déclara-t-il.
Le directeur s'empressa de le rassurer.
- Mais bien entendu, Monsieur ! Marcel

pourra faire d'autres stages dès que nous
l'aurons suffisamment repris en main.

C'est alors que Peccoud lâcha ce qui le
tenaillait.
- Je suis prêt à le reprendre chez moi. Et

pour un stage plus long.
Cette proposition surprit l'assemblée. Sans

doute était-il incongru que des gens non quali-
fiés se permettent des suggestions de cet ordre,
surtout après ce qui venait de se passer. Le
silence pesant qui suivit sa proposition ne
désarçonna pas le paysan. Puisqu'on lui avait
demandé sa collaboration, il avait bien le droit

d'exprimer ce qu'il pensait. Et de continuer
encore:
- Pour qu'un stage en agriculture soit vala-

ble, il faut qu'il dure beaucoup plus long-
temps. Une semaine permet juste de prendre
contact avec le décor. Mais pour se faire la
main, pour apprendre, pour découvrir, pour se
souvenir, pour aimer, deux à trois mois sont à
peine suffisants.

Et d'ajouter enfin:
- Je crois sincèrement que je peux faire

quelque chose pour ce garçon, si on m'en laisse
le temps.
- Soyez certain que nous réfléchirons à

votre suggestion, conclut le directeur.
Peccoud remercia et prit congé cette fois,

certain que ses paroles n'étaient pas tombées
dans l'oreille de sourds.

Ce fut Nicole Bayard qui le raccompagna
jusqu'au portail.
- Votre proposition a été sensationnelle,

dit-elle. Vous avez bien fait de ne pas vous
laisser impressionner par notre équipe !
- J'ai dit simplement ce que je pensais...
Ils se serrèrent la main.
- On se revoit mardi ? demanda furtive-

ment l'éducatrice.
Le paysan hésita une fraction de seconde

avant de répondre:
- Oui, si vous y tenez. à suivre)

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

Robes dès Fr. 59.-
Manteaux lama, vestes, etc.
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__r_P̂ î _̂_Bn_i* _B?": 'jjtr̂ Wr_fr _fr_̂ ftj—^'g

I IlB B'''" "'' _^ Knn?i _frrJT_ B^iT__J_É_fcï i_«_i_^ M__3 \\\\wa\\\\\
H J Çr •».'"' Tt T̂BIHP^̂ ^̂ ^̂  ,, jB|l_|̂ ^̂ ^ *̂_^**Ml̂ __î__ _̂r̂ ~̂ ~̂ ^p̂ ~̂jj3 ¦- 1 ^BJLj ¦[^••»-- . ?. »..tW -̂V« T *̂ *MMH| ¦ i l_ _̂^Et_ _̂ _̂M_[__K

La nouvelle Alfa Romeo Arna offre l'harmonie Rapport prix/performances imbattable
parfaite au confort et de la sportivité, de l'éco- Une comparaison objective du prix en fonction
nomie et du plaisir de conduire. des performances et de l'équipement somp-

tueux amène inévitablement au choix d'une
Equipement archieomplet Arna... Qu'attendez-vous pour l'essayer?
Volant réglable en hauteur, glaces athermi-
ques, rétroviseur externe commandé de l'inté- Arna SL, 1,3 L/79 ch,
rieur, sièges-couchette, banquette à dossier Fr. 13'550.- 
rabattable en deux parties rendant le coffre Arna Ti, 1,3 L/85 ch, | je veux en savoir plus sur
extensible selon besoins, montre électronique, Fr. 14'3SO.- i l'Alfa Romeo Arna
essuie-glace à deux vitesses et intervalles, Conditions Nom, 
lave-essuie-glace arrière, spolier frontal, moulu- intéressantes Rue 
res de protection latérales, etc... pour )e leasing. I NPAAieu 
Ultra sDorfive ' ^ expédier à:uiira-apon .. . 6 ans de garantie contre i Alla Romeo (Svizzera) SA
Fougueux moteur boxer de 1,3 litre, 79 (Arna SL) ta corrosion. I 6982 Agno 
ou 85 chevaux (Arna Ti), boite à 5 rapports, M*̂ *~J~̂ "*~''' M~'~T~'
plus de 160 respectivement 170 km/h en ^3f^̂  r«_9 /f^lkSNpointe et... la prestigieuse tenue de route spor- £-af£j ynfl _y2_?^W/:_>>' r+ *Wn
tive d'Alfa Romeol ¦wjp«—-'«-*»w««-w 
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/28 66 77/78 2*-3ea

Agents locaux:
Courtelary: Garage des Isles, 039/441133; La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges,
G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage Kocher & Ris, 039/631174; St. Brais: Garage J. Froidevaux, 066/5846 76.

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Agence de contacts

CHRISTIANE,41 ans
jeune femme pleine de finesse, de distinc-
tion naturelle et de grâce. Elle s'intéresse
à tout et plus particulièrement à la mar-
che, le ski de fond, natation et d'autres
sports. Son souhait: faire la rencontre
d'un homme affectueux, ayant le sens de
l'humour. Réf. 411113.

HUGUES, 38 ans
grand, brun, jeune de caractère et de phy-
sique, doté de réelles qualités de cœur et
pourvu d'une excellente situation finan-
cière, il s'intéresse entre autre au brico-
lage, à la science et à la lecture. Réf.
378388.

JOLIE MAURICIENNE, 21 ans
d'un caractère calme, gentille et agréable.
Son plus cher désir serait de rencontrer un
jeune homme de 20 à 30 ans dans le but
d'un liaison durable et harmonieuse. Réf.
218400 (résidant en Suisse).

4fe Rue Jaquet-Droz 1 2 
^^2300 La Chaux-de-Fonds

\^ Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) J

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - <p 039/23 10 88

Nouvelle spécialité:

BOLETS FRAIS
A nouveau ouvert tous les dimanches

L.» PL I

H*-v-v#Y '=_/_*¥ M M

PslSi
Café-Restaurant de l'Abeille

Paix 83 - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir dès 20 h.

SOIRÉE DANSANTE
avec CHARLY et WILLY

21403
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\ \ %Wj LE LOCLE ,w» ECHALLENS I
i \[r^L/ Dimanche 2 septembre à 15 h. I
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Stade des Jeanneret I
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GARAGE DU RALLYE • A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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Le ballon du match est offert par:
LA SUISSE Générale - Agence générale Gilbert Sauser

collaborateurs Bernard Corti et Claude Vidal i
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Réalisation: U9)9)CI Le Locle, 0 039/31 14 44

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
| Les Brenets. p 039 / 32 10 30

Pour vos piques-niques
Merguez, rôti de porc
provençale, saucisse

neuchâteloise et saucisse sèche

tf __MiMl_l d'Zn régior,

Eric ROBERT il
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ^

%\X
VIDEO LE LOCLE *V

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Fribourg 2 2 0 0 9 - 3 4
2 St-Lausanne 2 1 1 0 7 - 4 3

Saint-Jean 2 1 1 0 7 - 4 3
4 Vernier 2 1 1 0  3 - 1 3
5 Le Locle 2 1 1 0 6 - 4 3
6 Fétigny 2 1 0  1 2 - 1 2
7 Montreux 2 0 2 0 3 - 3 2
8 St-Payerne 2 0 2 0 2 - 2 2
9 Leytron 2 1 0  1 4 - 5 2

10 Malley 2 1 0  1 3 - 5 2
11 Savièse 2 0 1 1 3 - 5  1
12 Renens 2 0 1 1 2 - 4  1
13 Lalden 2 0 0 2 2 - 6 0
14 Echallens 2 0 0 2 2 - 8 0

' M

entraîneur

I

Pour le troisième tour du championnat, les Loclois retrouveront le stade des Jeanneret. Après le
succès sur Savièse, les footballeurs des Jeanneret ont fait connaissance avec les Lausannois du
Stade, en Vidy. Cette rencontre s'annonçait difficile pour les Loclois, vu les excellentes presta-
tions des hommes de Richard Durr. Finalement, grâce à une très bonne organisation et à un bel
esprit de corps, les Loclois ont signé un match nul méritoire.
«Avec un peu plus d'attention en défense, particulièrement sur les balles arrêtées, nous pou-
vions prétendre empocher les deux points» confie Bernard Challandes.
Nous avons domine le plus souvent en première mi-temps et il y a eu un léger relâchement à la
fin de cette période, ce qui nous a coûté le premier but. Cependant, sur l'ensemble de la ren-
contre je suis satisfait du match nul. Stade m'a toutefois paru moins fort que face à l'équipe afri-
caine du Zimbawe. Mais peut-être avons-nous aussi été un adversaire moins conciliant», confie
encore Bernard Challandes.
Pour dimanche, les Loclois s'apprêtent à recevoir l'un des néo-promus: Echallens. L'apprentis-
sage de la première ligue semble difficile pour les Vaudois. Le début paraît en tout cas pénible.
« Mais attention, renchérit Bernard Challandes, c'est le match-piège typique. Nous devons pren-
dre cette rencontre avec sérieux et ne pas croire que tout sera facile. Je n'aime pas beaucoup le
rôle de favori que l'on nous prête déjà. Nous devons gagner à domicile et pour cela, chaque ad-
versaire doit être pris au sérieux. Il n'y a pas de match «facile». Après ce bon début, nous ne de-
vons pas compromettre nos chances par un faux-pas. Le contingent de dimanche dernier sera à
disposition. Schafroth et Rothenbûhler ont repris l'entraînement et seront sans doute bientôt à
disposition.»
En faisant preuve du sérieux et de la détermination de dimanche dernier, les Loclois devraient
pouvoir finalement s'imposer. Mais il faudra se persuader qu'un match n'est jamais gagné d'a-
vance et qu'aucun adversaire n'est à négliger.

Ba CHALLENDES

LA SUISSE Générale I
Assurances

Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
[ de La Chaux-de-Fonds

GILBERT SAUSER
L-Robert 58, Ç} 039/23 09 23

Collaborateurs:
BERNARD CORTI
?» 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
Q 039/23 15 92
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Vers un duel Kelly - Fignon
Avant les championnats du monde cyclistes sur route des professionnels

Le championnat du monde sur route professionnel, qui se déroulera demain
sur le circuit de Montjuich à Barcelone, marquera la fin du Mondial 84. Cette
épreuve, promise à un formidable succès populaire, désignera le successeur
de l'Américain Greg Lemond. Le circuit, qui a subi peu de modifications
depuis que l'Italien Felice Gimondi y devança Freddy Maertens, Luis Ocana
et Eddy Merckx, en 1973, pour l'attribution du maillot arc-en-ciel, apparaît

très sélectif à défaut d'être très difficile.

Il n'existe pas, comme à SaUanches en
1980, de difficulté qui écarte d'emblée
toute une catégorie de concurrents. En
revanche, avec une succession de bosses
et de descentes, par des routes souvent
tortueuses, le circuit, long de 13 km. 450
à boucler 19 fois (255 km. 500 au total),
n'autorise aucun temps de récupération.
Aussi, le circuit de Montjuich devrait-il
consacrer une fois encore un homme
dont les réserves athlétiques n'ont pas eu
trop à souffrir de la longueur et des exi-
gences de la saison, et qui dispose d'un
registre complet.

Il n'est pas étonnant, après les
démonstrations qu'il effectua sur les ter-
rains les plus variés dans le Tour de
France, que Laurent Fignon soit con-
sidéré comme le super-favori de
l'épreuve. La puissance athlétique qu'il
afficha dans les contre-la-montre et dans
les cols le place effectivement au-dessus
du lot des autres favoris. Mais, en 1973,
Eddy Merckx était dans une situation
semblable. Il fut cependant tout à la fois
battu par Felice Gimondi et par son
jeune coéquipier Freddy Maertens... Par
ailleurs, le Parisien a encore beaucoup à
prouver dans les courses d'un jour.

forme. L'Irlandais ne sera certes accom-
pagné que d'un seul compatriote (on sait
toutefois que certains «travaillent» au
championnat du monde pour leur leader
habituel, même de nationalité diffé-
rente), mais ses rivaux auront tout inté-
rêt à se méfier de lui.

L'Australien Phil Anderson ne saurait
être absent au moment du pronostic,
même s'il commet quelquefois des
erreurs tactiques dues à son tempéra-
ment généreux. Les Hollandais, qui par-
viennent toujours à résoudre leurs pro-
blèmes interne au moment du champion-
nat du monde, pourraient également
jouer un rôle intéressant, de même que
les Espagnols, qui feront tout pour ne
pas décevoir leur public. En revanche,
Belges et Italiens ne paraissent pas trop
bien armés, si l'on excepte peut-être
Moreno Argentin et Ludo Peeters. Le
circuit, en effet, ne devrait pas particu-
lièrement convenir à Francesco Moser.

Principaux absents, l'Italien Saronni
et l'Irlandais Stephen Roche. La saison
du Transalpin fut tout sauf réussie, et il
a renoncé à tenter de la «sauver» à
Montjuich, en raison de sa petite forme.
Quant au Britannique, qui n'a guère
brillé non plus en 1984, il souffre d'une
allergie aux causes encore mystérieuses
qui l'a contraint à déclarer forfait.

Champion du monde l'an dernier à
Altenrhein, Greg Lemond possède intrin-
sèquement les qualités, atouts physiques
et sens tactique, pour triompher à nou-
veau en Espagne. Mais est-il actuelle-
ment en mesure de s'imposer? L'Améri-
cain a chuté la semaine dernière au Tour
de Hollande, et il ne s'est guère mis en
évidence au cours de la saison dans les
classiques. Sean Kelly, dominateur des
courses printanières, est à nouveau en

ET LES SUISSES?
Cause des remous qui ont troublé le

groupe sportif Cilo-Aufina en début de
saison et qui ont trouvé leur aboutisse-
ment au Tour de France, le Genevois
Serge Demierre, passé dans une équipe
italienne, est paradoxalement le coureur
helvétique apparu le plus en forme ces

derniers temps. En remportant la
«Ruota d'Oro», il a retrouvé toute sa
confiance et impressionné les Italiens.

Demierre est désormais l'un des «mer-
cenaires» helvétiques qui tenteront de
faire oublier les faiblesses de Cilo. Les
autres, en l'absence d'Urs Freuler, seront
Niki Ruttimann et Jean-Mary Grezet.
Les deux hommes ont démontré au Tour
de France ce dont ils sont capables, et le
Saint-Gallois a décroché récemment en
Espagne son premier bouquet chez les
professionnels.

Ruttimann et Demierre ont été propo-
sés par le directeur de l'équipe René
Savary, comme capitaine de route. Le
successeur d'Auguste Girard devait dési-
gner vendredi soir, après discussion avec
ses coureurs, un troisième coureur pro-
tégé (on parle de Mutter). Ces trois hom-
mes se voyant attribuer chacun des «gre-
gari» particuliers, chargés de les soutenu-
dans les moments cruciaux. Toutefois ,
dans le final , suivant la situation de la
course, un leader unique pourrait être
désigné.

Malade, Urs Zimmermann a renoncé
au dernier moment et a été remplacé par
son coéquipier Daniel Wyder. Les autres
concurrents retenus sont Serge
Demierre, Bernard Gavillet, Daniel Gisi-
ger, Gilbert Glaus, Jean-Mary Grezet,
Siegfried Hekimi, Erich Machler, Stefan
Mutter, Niki Ruttimann, Gody Schmutz
et Hubert Seiz. L'an dernier, Machler et
Mutter avaient été les meilleurs en se
classant respectivement 6e et 10e. (si)

Un deuxième tour sans histoire
Suite de l'Open de tennis à Flushing Meadow

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl (No 2), finaliste malheureux des deux derniè-
res éditions, s'est qualifié pour le troisième tour. Mais il a souffert pour vain-
cre le Sud-Africain Eddie Edwards (28 ans). Celui-ci a gagné le premier set et,
après avoir été mené 2-5 0-30, il n'a perdu la deuxième manche - le tournant
du match - qu'au tie-break (7-2). Ensuite, le Tchécoslovaque, qui a encore eu
un break contre lui dans le troisième set, s'est montré beaucoup trop solide

i. ... _ dans l'échange. ¦ 

Pour sa part, le Suédois Mats Wilan-
der (No 4), qui s'améliore au fil des
matchs, a obtenu une qualification assez
tranquille. Il a, cette fois, triomphé du
jeune Américain Michael Kures (7-6 6-3
6-4), dont les accélérations en coup droit
ont été insuffisantes pour mettre réelle-
ment en danger son adversaire. Wilander
subira un test autrement plus important
au tour suivant. Il rencontrera en effet
l'Américain Bill Scanlon qui, l'année der-
nière, avait réussi l'exploit du tournoi en
éliminant John McEnroe.

L'Equatorien Andres Gomez (No 5),
vainqueur de quatre tournois du circuit
cette saison, dont les Internationaux de
Rome, a lui aussi fait une nouvelle fois
forte impression. Il a certes cédé le deu-
xième set à l'Américain Mike Bauer mais
il n'a jamais été vraiment inquiété, mon-
trant de plus en plus de possibilités sur
le bitume new-yorkais.

TELTSCHER PASSE
L'Américain Eliot Teltscher, le tom-

beur de Heinz Gunthardt, a, de son côté,
arraché sa qualification à son com-
patriote Mark Dickson, qui avait atteint
les quarts de finale l'an dernier. U s'est
qualifié pour le troisième tour où il
affrontera un autre Américain, Tim
Mayotte, toujours redoutable sur une
surface rapide comme celle de Flushing
Meadow.

En revanche, l'Américain Vitas Geru-
laitis, qui fait figure de vétéran avec ses
30 ans, a disposé sans le moindre pro-
blème de l'Italien Gianni Ocleppo (6-1
6-4 6-0). Il se trouvera opposé au troi-
sième tour à l'Américain Ken Flach, le
surprenant vainqueur de l'Indien Vijay
Amritraj, le récent tombeur de
McEnroe.
ARIAS
ÉLIMINÉ

Une première tête de série est tombée
vendredi aux Internationaux des Etats-
Unis. L'Américain Jimmy Arias (No 6) a
été battu en trois sets (6-4 6-2 6-3) par
son compatriote Gène Mayer, 20e joueur
mondial. Demi-finaliste l'an dernier, le
petit Américain semblait capable de
faire au moins aussi bien cette année. Il a
pourtant été dominé par Gène Mayer
qui, sur le central de Flushing Meadow,

ne lui a même pas permis de lui prendre
un set.

Dans le simple dames, la logique a éga-
lement été respectée. La grande favorite,
l'Américaine Martina Navratilova,
tenante du titre, s'est aisément qualifiée
aux dépens de sa compatriote Andréa
Leand (6-4 6-2), comme sa rivale No 1
Chris Lloyd-Evert, victorieuse d'une
Californienne, Terry Holladay (6-1 6-1).

EN DOUBLE
En double messieurs, alors que les

grands favoris, les Américains John
McEnroe et Peter Fleming, se sont quali-
fiés, deux surprises ont été enregistrées
avec les éliminations des Australiens
Paul McNamee - Pat Cash (No 3) par
Francisco Gonzales - Matt Mitchell
(Par-EU), vainqueurs par 6-4 4-6 6-3, et
de l'équipe américano-sud-africaine com-
posée de Steve Denton et de Kevin Cur-
ren (No 4), victime des Américains Drew
Gitlin et Peter Rennert.

Têtes de série no 6, Heinz Gunthardt
et Balasz Taroczy n'ont pour leur part
connu aucun problème important face
aux Suédois Joakim Nystroem et Mats
Wilander, plus soucieux de leur avenir en
simple que dans le double messieurs, (si)

Le favori déjà en tête
Championnat suisse de dressage

Otto Hofer, médaillé de bronze
aux Jeux olympiques, a remporté
avec une confortable avance, à
Colombier, la première épreuve
comptant pour le championnat
suisse de dressage. Avec Liman-
dus, il a précédé Doris Ramseier
(Orlando) et Daniel Ramseier
(Randell), la mare et le fils termi-
nant à égalité au deuxième rang!
Amy-Catherine de Bary, membre
de l'équipe nationale médaillée de
bronze aux Jeux, a pris la qua-
trième place.

Dès samedi à 7 heures le con-
cours recommence. La deuxième
épreuve comptant pour le cham-
pionnat suisse démarrera à 14 h.
30. A la suite de celle-ci, 17 heures,
les organisateurs proclameront
les résultats et distribueront les
prix de ce championnat suisse
1984.

Dimanche, c'est à 9 h. 30 que la
dernière journée de ce concours
débutera.

Le public pourra admirer les
cavaliers et le magnifique
domaine de Vaudijon jusqu'à 18
heures environ. C'est l'heure à
laquelle se terminera la dernière
épreuve de cette réunion de dres-
sage.

RÉSULTATS
Cat, S, Intermédiaire 2: 1. Otto

Hofer (Schaan), Limandus, 1483
points; 2. Doris Ramseier (Hor-
genberg), Orlando, et Daniel
Ramseier (Horgenberg), Randell,
1362; 4. Amy-Catherine de Bary
(Bâle), Aintree, 1352; 5. Silvia Iklé
(Stadel), Dolan II, 1345; 6. Klaus
Jacobs (Kiisnacht), Gambrinus,
1340.

(si,jh)

Championnats du monde sur piste

Recordman du monde derrière
moto, le Suisse Max Hûrzeler visait
la médaille d'or dans la finale du
demi-fond des professionnels des
Championnats du monde sur piste de
Barcelone. Il a dû se contenter de la
médaille d'argent, une médaille qui
ne lui fut attribuée qu'après un pro-
têt déposé par le chef de la délégation
suisse.

En deuxième position, Hûrzeler (30
ans) a porté son attaque contre le lea-
der, l'Allemand Horst Schùtz, à une
minute de la fin. Mais il ne parvint
pas à ses fins et perdit même le con-
tact avec le rouleau, ce qui permit au
Belge Stan Tourné de revenir à sa
hauteur. Hûrzeler fut d'abord classé
troisième, puis deuxième à la suite
d'un protêt. Les Belges déposèrent à
leur tour une réclamation, qui fut
cependant repoussée par le jury
international.

OERSTED ENFIN
En poursuite, le Danois Hans-

Henrik Oersted a enfin connu la con-
sécration. Il avait jusqu'ici obtenu
quatre médailles dans les Mondiaux
de poursuite mais le titre lui avait
toujours échappé.

Il a pu enfin endosser son premier
maillot arc-en-ciel après avoir
dominé le tournoi des poursuites pro-
fessionnels. En finale, il a rejoint son

adversaire, le Britannique Anthony
Doyle, champion du monde 1980 à
Besançon, en 3 km 500. Le Danois,
qui avait amélioré les meilleures per-
formances mondiales des 5 km. au
cours des quarts et des demi-finales,
était de nouveau parti pour réussir
une grande performance chronomé-
trique lorsqu'il rejoignit le Britanni-
que. Il comptait en effet, à ce
moment, 1"96 d'avance sur son meil-
leur temps de passage.

Dans la finale pour la troisième
place qui opposait deux routiers bel-
ges, Jean-Luc Vandenbroucke n'a
laissé aucune chance à Eric Vande-
raerden, battu de près de dix secon-
des.

NAKANO ENCORE
Dans le tournoi de vitesse, le Japo-

nais Koichi Nakano a obtenu son
huitième titre mondial consécutif. Il
a ainsi fait mieux que les deux
«géants» du sprint, le Belge Jeff
Scherens (7 titres entre 1932 et 1947)
et l'Italien Antonio Maspes (7 titres
également, entre 1955 et 1964).

Nakano a encore une fois jonglé
avec ses adversaires. En finale, il ne
lui a fallu que deux manches pour
vaincre l'Italien Ottavio Dazzan et il
s'offrit , dans la seconde, la meilleure
performance chronométrique de tout
le tournoi en couvrant les 200 der-
niers mètres en 10"88. (si)

De l'argent pour Hiirzeler

Coupe des Jeunes du Jura

Favorisée par un temps magnifique, la
onzième édition de la Coupe des Jeunes
du Jura a pris un excellent départ mer-
credi après-midi. Durant près de huit
heures, sur quatre courts, les plus jeunes
participants, ceux de la catégorie IV
(moins de 12 ans) ont bataillé ferme pour
se qualifier. Si les talents déjà reconnus
ont généralement confirmé tout le bien
que l'on pense d'eux, d'autres joueurs
talentueux se sont révélés, tel Frank
Laux des Breuleux, qualifié pour les
quarts de finale, alors qu'il participait à
sa première compétition.

PATRONAGE ^SalPli*
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truite région

La compétition se poursuivra ce same-
di par l'entrée en jeu des participants
des trois autres catégories. La journée
sera particulièrement chargée. Les demi-
finales débuteront dimanche à 9 h. 30
par beau temps (9 heures en cas de pluie)
alors que les finales sont prévues en
début d'après-midi.

LES RÉSULTATS
Garçons IV. - T. Schaffter (Courte-

doux) - L. Joliat (Courrendlin) 7-0; J.
Gunzinger (Delémont) - C. Michel (Bé-
vilard) 7-0; T. Schaffter - J. Gunzinger
7-6; C.-P. Antonioli (Saint-Imier) - M.
Gûbeli (Delémont) 7-6; C.-P. Antonioli -
L.-E. Amgwerd (Delémont) 7-1; A.
Strambini (Saignelégier) • C.-P. Anto-

nioli 7-0; C. Varin (Delémont) - D. Ver-
nier (Moutier) 7-5; D. Comment (Cour-
genay) - C. Varin 7-1; L. Dubied (Mou-
tier) - L. Jacquod (Delémont) 7-0; L.
Dubied - Y. Chaignat (Saignelégier) 7-5;
D. Comment - L. Dubied 7-1; C. Geldart
(Delémont) - P. Frésard (Saignelégier)
7-4; P. Heer (Delémont) - C. Geldart 7-1;
F. Laux (Les Breuleux) - J. Comment
(Courgenay) 7-3; F. Laux - J. Chenal
(Courtedoux) 7-0; F. Laux - P. Heer 7-5;
J. Oriet (Bévilard) - M Amgwerd (Delé-
mont) 7-0; L. Hadom (Moutier) - J.
Oriet 7-4; V. Diacon (Bévilard) - V.
Joray (Delémont) 7-1; D. Maire (Trame-
lan) - M. Jeanbourquin (Saignelégier)
7-2; V. Diacon - D. Maire 7-0; G. Dau-
court (Courgenay) - P. Nussbaumer
(Courrendlin) 7-1; S. Tschanz (Bévilard)
- P. Lâchât (Delémont) 7-4; G. Daucourt
- S. Tschanz 7-1; V. Diacon - G. Dau-
court ?^.

FiUes IV. - S. Baumann (Saignelé-
gier) - E. Bragagnini (Delémont) 7-0; H.
Holst (Saignelégier) - S. Baumann 7-2;
S. D'Andréa (La Croisée) - R. Jobin (Sai-
gnelégier) 7-6; A. Fluckiger (Delémont) -
S. D'Andréa 7-1; A. Fluckiger - C. Holst
7-3; S. Chenal (Courtedoux) - T. Nuss-
baumer (Courrendlin) 7-0; C. Chopard
(Tramelan) - S. Chenal 7-5; V. Beuret
(Saignelégier) - P. Etienne (La Croisée)
7-1; V. Beuret - F. Michel (Bévilard) 7-0;
V. Beuret - C. Chopard 7-1; N. Erard
(Saignelégier) - F. Ramon (Delémont)
7-2; C. Voisard (Courtedoux) - J.
Voyame (La Croisée) 7-4; C. Beucler
(Saignelégier) • C. Voisard 7-0. (y)

Excellent départ

Dès 8 h. 30 samedi matin, les quarts
de finale du tournoi cantonal vont
commencer. Les organisateurs ont
pu rattraper le retard du week-end
passé. Retard dû à la pluie (on s'en
souvient!).

Beaucoup de favoris ont déjà
mordu la terre battue du Tennis-
Club des Cadolles. Les surprises ont
été nombreuses. Particulièrement
dans le tournoi hommes C où la tête
de série No 1 a subi la loi de Jean-
Louis Isler, président du club organi-
sateur. Une belle performance.

Chez les hommes D, les deux favo-
ris, Frédéric Fleischer et Rodolphe
Cattin, ont atteint les quarts de
finale. Si tout se passe bien (pour
eux), ils devraient se retrouver en
finale. Un beau duel en perspective.

C'est dimanche que les finales de
tous les tableaux vont se jouer. Le
clou du spectacle devrait être la
finale des hommes B. Avec logique-
ment un match entre le Chaux-de-
Fonnier Jean-Jacques Beuchat
(actuellement à son poids de forme)
et Pascal Bregnard de Neuchâtel.

<jn>

Tournoi cantonal
Tous aux Cadolles



A la recherche de la première victoire de l'année
Ultime mise au point pour l'équipe suisse de football à Berne

La Suisse est toujours à la recherche de sa première victoire en 1984. Au stade
du Wankdorf, face à l'Argentine, la formation helvétique se livre aujourd'hui (coup
d'envoi 20 h.), à une ultime mise au point avant l'échéance capitale du 12 septembre
à Oslo.

La venue des champions du monde de 1978 est un événement. Pour la première
fois dans son histoire, l'équipe helvétique reçoit l'Argentine. Les deux précédentes
rencontres entre les deux pays se déroulèrent l'une en Angleterre lors de la Coupe
du monde 1966, l'autre à Cordoba en 1980. A chaque fois, la Suisse a été nettement
battue (2-0 et 5-0).

Les Argentins se sont produit une fois
sur sol helvétique. A Berne, la FIFA, pour
son 75e anniversaire, organisait le mardi 22
mai 1979, une revanche du «Mundial» entre
les deux finalistes. La Hollande était battue
aux tirs de penalties, effectués à l'issue du
temps réglementaire (0-0). Les spectateurs
du Wankdorf découvraient la nouvelle mer-
veille du César Menotti, Diego Armando
Maradona:

SÉRIEUX REMOUS
Ce soir, la vedette de Napoli ne sera pas

de la partie. En revanche, il sera à la dispo-
sition du sélectionneur au printemps pro-
chain pour les matchs du tour préliminaire
de la Coupe du monde. Carlos Salvador
Bilardo a succédé à Menotti en mars 1983.
Il ne jouit pas du même crédit que son pré-
décesseur. Si d'aventure la tournée euro-

péenne ne procurait pas les résultats
escomptées, sa position serait fort menacée.
Déjà, la défaite subie en Colombie (1-0) la
semaine dernière a provoqué de sérieux
remous à Buenos Aires.

La formation sud-américaine, qui
s'apprête à affronter successivement la
Suisse, la Belgique, la RFA et l'Arabie
Séoudite, se veut réaliste. Les premiers, les
Helvètes seront confrontés à un ensemble
physiquement très solide et homogène. Le
stratège d'Independiente, Ricardo Bochini ,
est le «patron» sur le terrain. Son camarade
de club, Enzon Trossero, qui joua à Nantes
deux ans, est l'élément le plus chevronné de
la défense.

HEURES SOMBRES
Contrairement à son habitude, Paul Wol-

fisberg a longtemps attendu avant de com-
muniquer la composition exacte de son
équipe. La double éviction de Burgener et
de Favre a causé une sensation. La réction
négtive des deux Servettiens démontre bien
à quel point le climat s'est dégradé au sein
de la «Nati». Il faut remonter aux heures
les plus sombres, vécues par ses prédéces-
seurs Léo Walker, Roger Vonlanthen et
René Hussy, pour retrouver un tel senti-
ment d'impuissance et de confusion.

L'élimination de Lucien Favre procède
d'un choix. Face aux Argentins, «Wolfi»
mise essentiellement sur la combativité de
ses protégés, leur esprit de corps. Il espère
forger ainsi un instrument de combat capa-
ble, dix jours plus tard, à Oslo, de résister à
tous les chocs.

Ainsi, renforce-t-il son milieu du terrain
avec deux joueurs capables d'assumer des
tâches défensives, le Xamaxien Philippe
Perret et le Servettien Alain Geiger. Roger
Wehrli retrouve sa place comme «libero».
En attaque, Brigger et Zwicker constituent
un nouveau tandem en lieu et place du duo
Ponte-Braschler, décevant à Budapest.

Vingt-quatre heures avant le coup

Wehrli (à gauche) et Hermann (à droite):
pour un football plus musclé. (Keystone)

d'envoi, des doutes subsistaient quant à la
participation de Georges Bregy. Le Haut-
Valaisan était prévu comme le premier sou-
tien des avants de pointe. Victime récem-
ment d'un claquage, sa présence sur le ter-
rain ce soir au Wankdorf comporte un ris-
que qui fait hésiter Wolfisberg. En cas de
forfait de Bregy, Umberto Barberis ou Rai-
mondo Ponte pourraient figurer dans le
«onze» de départ.

De nouveaux noms apparaissent au sein
d'une sélection argentine constamment
remaniée. Saison après saison, les meilleurs
joueurs fuient une situation économique
désastreuse afin de tenter leur chance hors
des frontières du . pays. Ils sont actuelle-
ment une centaine disséminés un peu par-
tout. Beaucoup sont en Europe mais cer-
tains, comme par exemple le célèbre gar-
dien Fillol (34 ans) ont trouvé de l'embau-
che en Amérique du Sud même: de River
Plate il a passé à Flamengo de Rio de
Janeiro, (si)

Rendez-vous à Bienne
Pour le FC La Chaux-de-Fonds

La nouvelle a surpris beaucoup de
monde. Du journaliste aux... joueurs en
passant par l'entraîneur du FC La
Chaux-de-Fonds. La première équipe
jouera un match amical dimanche
après-midi. A l'occasion du 75e anniver-
saire du FC Boujean 34, les «jaune et
bleu» affronteront le FC Bienne sur la
pelouse du Lûnggfeld (à côté de la pati-
noire du HC Bienne) dès 15 h. 30 le 2
septembre.

Prévu préalablement le 3 novembre
(date réservée pour Suisse - Italie), cette
rencontre s'est trouvée avancée de
manière inattendue pour le FC La
Chaux-de-Fonds. La personne chargée
du secrétariat n'ayant pas fait suivre à
temps le message en allemand des orga-
nisateurs demandant la programmation
du match au dimanche 2 septembre.

Dimanche dernier, Marc Duvillard
¦_¦_¦—

s'est vu informer de ce changement de
programme durant la rencontre des
espoirs. L'administrateur du club ne l'a
appris que quelques heures plus tard.

Le programme établi par le mentor
chaux-de-fonnier jusqu'au 22 septembre
prochain s'est donc trouvé modifié à son
corps défendant. En apprenant cette
innovation, mercredi soir, quelques
joueurs ont manifesté l'intention de ne
pas se déplacer. Grâce à ses qualités de
meneur d'hommes, Marc Duvillard est
parvenu à rétablir le calme au sein de
l'équipe.

Lors de l'entraînement de vendredi
soir, l'entraîneur chaux-de-fonnier nous
a expliqué ses réticences.

Je ne voulais pas d'un match à
trois jours de notre déplacement à
Zoug. En plus des f atigues consécuti-
ves aux entraînements j e  trouvais
inutile de prendre des risques.
J'avais donc prévu un entraînement
sur le coup de 17 h. 30 dimanche.
Nous tiendrons toutef ois nos engage-
ments. L'ensemble du contingent se
déplacera à Bienne. Deux ou trois
éléments de l'équipe des espoirs
seront de la partie. Il f audra attendre
l'issue de leur match f ace à Vevey
samedi pour connaître leurs noms».

Laurent GUYOT

Un solide leader
En championnat de France

Deux coups francs transformés par
Giresse ont permis à Bordeaux, l'indiscu-
table leader du championnat de France
de première division, de remporter le
«choc au sommet» qui- l'opposait à Nan-
tes, son prédécesseur au palmarès de la
compétition. Les Nantais ont dû se con-
tenter de sauver l'honneur sur un
penalty transformé par Amisse.

Auxerre s'est hissé à la deuxième place
du classement, à deux longueurs des Bor-
delais, grâce à une courte victoire obte-
nue sur Nancy. Ce n'est en effet qu'à
quatre minutes de la fin que Ferrer,
entré en seconde mi-temps, a marqué ce
qui devait être le seul but de ce match
généralement équilibré mais dominé par
les Auxerrois dans le dernier quart
d'heure.

Dans le bas du classement, Paris
Saint-Germain est désormais seul déten-
teur de la lanterne rouge. Après avoir
ouvert le score sur un penalty trans-
formé par Rocheteau, les Parisiens ont
concédé l'égalisation à Brest et, malgré
une nette domination en fin de match,
ils ont dû se contenter du partage de
l'enjeu.

5e JOURNÉE
Bordeaux - Nantes 2-1
Auxerre - Nancy 1-0
Paris SG - Brest 1-1
Rouen - Strasbourg 1-0
Lens - Monaco 2-2
Sochaux - Laval 2-0
Marseille - Racing Paris 1-2
Metz - Toulouse 2-1
Bastia - Toulon 3-2
Tours - Lille 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 5 5 0 0 9- 3 10
2. Auxerre 5 4 0 1 9 - 3 8
3. Bastia 5 3 1 1 7 - 7 7
4. Nantes 5 3 0 2 11- 5 6
5. Brest 5 2 2 1 9 - 5 6
6. Lens 5 2 2 1 7 - 5 6
7. RC Paris 5 3 0 2 6-10 6
8. Monaco 5 2 1 2 13- 5 5
9. Sochaux 5 2 1 2 12- 9 5

10. Strasbourg 5 2 1 2  8 - 6 5
11. Nancy 5 2 2 1 6 - 5 5
12. Laval 5 2 1 2  6 - 7 5
13. Tours 5 1 2  2 5 - 8 4
14. Marseille 5 2 0 3 7-10 4
15. Metz 5 2 0 3 5-14 4
16. Toulouse 5 1 1 3  9 - 9 3
17. Rouen 5 1 1 3  4 - 6 3
18. Lille 5 1 1 3  4 - 7 3
19. Toulon 5 1 1 3  6-9 3
20. Paris SG 5 0 2 3 4-10 2

(ap,jh)

Itll Hippisme 
Concours de Saint-Imier
Encore deux jours

C'est vendredi que les premiers cava-
liers se sont lances sur le parcours du
concours de Saint-Imier version 1984.
(Rappelons que ce parcours est situé
près de la gare de Sonvilier). 160 départs
ont déjà été donnés.

Aujourd'hui samedi, la première
épreuve débutera à 10 heures. Le con-
cours se poursuivra jusqu'à 18 heures
environ. Dimanche c'est dès 8 h. 30 que
les amateurs d'équitation pourront
admirer les meilleures cravaches de la
région. En particulier Xavier Prétôt,
nouveau champion romand, qui s'élan-
cera dans l'épreuve Ml dès 12 heures. A
signaler aussi la présence de Pierre Bra-
hier, Thierry Gauchat, Jean-Bernard
Matthey et bien d'autres. C'est vers 17
heures que prendra fin cette réunion hip-
pique de Saint-Imier. Oh)

Réunion d'athlétisme à Rome

Le Soviétique Serge Bubka, champion du monde à Helsinki, est bien
le meilleur spécialiste mondial du saut à la perche. Au cours de la
réunion internationale de Rome, U s'est fait ravir son record du monde
par le Français Thierry Vigneron, qui a inscrit son nom pour la
troisième fois sur les tabelles mondiales en franchissant 5 m. 91 à son
deuxième essai.

Mais la réaction du Soviétique n'a pas tardé. Moins de cinq minutes
plus tard, il reprenait son bien en passant 5 m. 94. Bubka a ainsi battu
le record du monde pour la quatrième fois. Plus que jamais, on peut
penser qu'il sera le premier à atteindre les 9 mètres.

Sa performance romaine enlève encore un peu de leur valeur aux
médailles qui avaient été attribuées à Los Angeles. Thierry Vigneron
avait alors, pris la troisième place (5 m. 45) d'un concours remporté par
son compatriote Pierre Quinon avec 5 m. 75. (si)

Haut les perches !

Après Wild Berne samedi der-
nier, une autre équipe du groupe 2
de première ligue, Berthoud, se
déplacera ce soir aux Mélèzes
affronter le HC La Chaux-de-
Fonds (20 heures).

Pour cette deuxième rencontre
amicale, Jan Soukup alignera
quasiment la même formation qui
est venue à bout des banlieusards
de la Ville fédérale. Il devra toute-
fois se passer des services de Lau-
rent Stehlin en voyage d'études à
Rome avec sa classe du Gymnase
cantonal.

Actuellement au service mili-
taire, Michel Seydoux est incer-
tain. Pour pallier à ces défections ,
l'entraîneur tchécoslovaque fera
appel à plusieurs juniors élites.

Rappelons, qu'outre cette ren-
contre, les Chaux-de-Fonniers
disputeront demain à 17 h. 30 un
deuxième match contre le club de
première division tchéco-
slovaque, le TJ Vitkovice. Cette
rencontre débutera aux Mélèzes à
17 h. 30. (md)

HC La Chaux-de-Fonds
à l'entraînement

La grogne

a
Le millésime 1984 ne sera pas

celui du siècle. Les annales de
l'équipe nationale suisse de f ootball
demeureront discrètes. Le double
renoncement de Lucien Favre et
Eric Burgener se retrouvera dans
les archives des «mordus». Les
documents off iciels oublieront la
bavure.

La Suisse aff rontera donc l'Ar-
gentine sans ses ténors. Un adver-
saire devant lequel les Helvètes ont
baissé pavillon à deux reprises en
autant de rencontres off icielles.

L'ultime rendez-vous, le 16 décem-
bre 1980 à Cordoba, s'était terminé
par un sec et sonnant 5 à 0. Le coach
du moment Léo Walker avait dû
passer la main.

Paul Wolf isberg est arrivé à la
tête de la «Nati» trois mois plus
tard. Le 24 mars 1981 à Bratislava,
un penalty victorieux de René Bot-
teron f ace à la Tchécoslovaquie l'a
lancé. La Suisse a aligné six matchs
sans déf aite. Le miracle des «loups»
s'est presque réalisé. La Hongrie,
déjà, a remis les pendules à l'heure.
Le rêve d'une participation au
«Mundial» espagnol s'est évanoui.

Depuis le 14 octobre 1981 à Buda-
pest, beaucoup d'eau a coulé BOUS
les ponts. Le cinglant échec de Bru-
xelles (3-0) s'est chargé d'anéantir
les espoirs de qualif ication pour
l'«Euro 84». Paul Wolf isberg n'en a
pas moins continué de diriger
l'équipe nationale. Aujourd'hui,
l'architecte d'Horw est placé f ace à
ses responsabilités.

La grogne a gagné du terrain. La
réputation acquise lors des pre-
miers matchs s'est étiolée. Homme
d'expérience, Paul Wolf isberg a su
convaincre du monde. Journal de
boulevard, le «Blick» est arrivé à la
rescousse. Le quotidien alémanique
a usé de tous ses pouvoirs pour
redorer le blason du coach cher-
chant continuellement les compro-
mis. La tournée af ricaine, les cam-
pagnes de presse diff amatoires se
sont chargées d'inf luencer l'opinion
outre-Sarine. Cette dernière, quoi-
qu'il arrive, montrera du doigt Eric
Burgener, Lucien Favre, le Servette
FC et., les «Welsches». Paul Wolf is-
berg pourra se retirer l'âme sereine
même en cas d'échec à Oslo.

Pourtant le coach national (il ne
dispose pas du diplôme d'entraî-
neur) p o r t e r a  sa part de responsabi-
lités. Le Lucernois a provoqué le
ref us d'Eric Burgener. Ce dernier
s'est ref usé à devenir la victime des
exigences de Karl Engel. Le gardien
de NE Xamax a demandé sa titulari-
sation en cas de sélection. Paul Wol-
f isberg s'est soumis.

En revanche le coach national n'a
pas voulu bâtir une équipe pour
Lucien Favre. Le stratège du Ser-
vette FC est pourtant resté à nos
yeux le meilleur f ootballeur helvéti-
que abstraction f aite des conditions
utopiques de son manager Christian
Imbach. «Wolf i» n'a pas voulu, pas
osé aligner un quatuor servettien
dans l'entre-jeu. Pourtant les «gre-
nat» se sont installés en tête du clas-
sement de la LNA sans coup f é r i r .
Les rivalités des joueurs ne les ont
pas empêché de se comporter en
vrais prof essionnels.

Ce coup de poker, autrement plus
risqué que celui tenté par la f orce
des choses, s'est révélé trop dange-
reux pour le coach national. Ce der-
nier a opté, en bon Conf édéré, pour
l'image musclée du f ootball suisse.
A l'heure où les aff luences aux
matchs de ligue nationale se sont
rétrécies comme des peaux de cha-
grin, la politique prônée par
l'équip e  nationale ne servira pas
comme un argument capable de
mobiliser les f oules.

Les amateurs de f ootball-specta-
cle devront prendre leur mal en
patience. Le temps que les ronds de
sciure sur les terrains disparaissent
pour permettre aux Lucien Favre,
Jure Jerkovic, Didi Andrey et autre
Raoul Noguès de nous enthousias-
mer par leurs vistas, leurs techni-
ques et leurs ouvertures géniales.

Laurent GUYOT

A quelques semaines du début du
championnat, le HC Moutier annonce
qu'il vient d'engager un jeune améri-
cano-suisse de 21 ans, Rico Roth qui
s'est déjà entraîné avec le club prévôtois
et qui a évolué dans les lignes juniors
dans la région de Los Angeles. (kr)

Renfort au HC Moutier

Contrairement à l'annonce parue
dans notre édition du 31 août, le
match de championnat de 2e ligue
neuchâteloise entre Saint-Imier et
Hauterive débutera à 15 heures
dimanche 2 septembre et non à 16
heures. Une précision utile pour les
supporters des deux équipes dési-
reux de ne pas manquer une pre-
mière mi-temps, (sp)

En 2e ligue
Horaire modifié

A Saint-Imier,
meeting national

La SFG Saint-Imier communique que
son meeting national renvoyé le 12 mai
dernier à cause de la pluie et le froid a pu
être reporté au programme, d'entente
avec la FSA, au samedi 1er septembre.

' C'est une bonne nouvelle pour les
athlètes régionaux qui trouvent ainsi une
occasion supplémentaire de tester leur
forme et peut-être d'améliorer leurs per-
formances. D'autre part, l'attribution
des traditionnels challenges des meetings
imériens se faisant sur l'addition des
trois meilleurs résultats de l'année, une
nouvelle possibilité est ainsi donnée à
chacun d'améliorer son compte de
points, (sp)

KM Athlétisme 

Aux Cerisiers
C'est parti !

Le troisième motocross de La
Chaux-de-Fonds va démarrer ce
matin à 8 h. Ce sont les premiers
essais libres qui vont réveiller le
quartier des Cerisiers. La première
course aura lieu à 10 h. avec avec les
éliminatoires des 250 cm3 juniors.
C'est pratiquement sans interruption
que le public pourra voir les
«boueux» en action. La finale de cette
catégorie 250 cm3 se déroulera à 16 h.
45. Le Moto-Club Les Centaures a
aussi organisé une course pour les
régionaux, à 14 heures.

Dimanche, c'est avec le même
horaire que les 125 cm3 juniors en
découdront. A 14 h., les minis (80
cm3) viendront donner des cheveux
blancs à leurs aînés. Ces «mômes» de
douze à seize ans font toujours la joie
du public car leur courage et leur
technique sont déjà très impression-
nants. Un spectacle (gratuit) à voir
absolument ! (jh)

jj lYlf Motocross 

Coupe des Nations

Mike Kung, de Corgémont, a été
choisi pour représenter la Suisse au
motocross de la Coupe des Nations.
Cette Coupe des Nations se déroulera ce
week-end à Dalecin en Tchécoslovaquie.
Mike Kung ainsi que trois autres cross-
men suisses participeront à la catégorie
125 cm3.

Une belle opportunité pour le socié-
taire du Moto-Club de Corgémont de
faire voir ce dont il est capable.
N'oublions pas que Mike est actuelle-
ment en tête du championnat suisse 250
national, (sp)

Kung sélectionné



H est rare que plusieurs journalistes se déplacent pour une
audience d'un tribunal de police. C'était le cas Mer matin à Boudry
car l'affaire jugée par M. François Delachaux, président suppléant,

; assisté de M. Jean-Denis Sauser au poste de greffier sortait de
l'ordinaire. Le prévenu J.-P. N. est connu comme le loup blanc dans
la région, n avait été acquitté une première fois par la Cour d'assi-
ses, condamné ensuite, pour d'autres faits, à cinq ans de réclusion.
Un recours ayant été déposé et par la défense et par le Ministère
public qui avait requis l'internement, des nouveaux débats ont eu
lieu. La Cour d'assises rendit sa sentence: quatre ans de réclusion,
peine suspendue au profit dé l'internement. Les motifs ? Toujours

viol, tentative de viol, violence.
. - :- ¦ {.-,— 'X - < ¦>.;¦. . "' • ><v *yas*j . ••
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J.-P. N. passa trois ans et demi en
détention, il fut alors libéré avec l'obliga-
tion de se soumettre régulièrement à des
contrôles dans un centre psycho-social.
Ce qu'il a toujours fait, il faut le relever.

Pourquoi, une fois encore, se trouvait-
il face à un tribunal ? Pour y répondre de
lésions corporelles simples, de tentatives
d'attentat à la pudeur avec violence. Le
Ministère public a requis trois mois
d'emprisonnement, peine, si elle devait
être prononcée par le tribunal, qui pour-
rait se prolonger puisque le prévenu est
toujours sous le coup de l'internement.

Les faits sont ténébreux: Dame N. P.
qui connaissait N. pour avoir refusé ses
avances à diverses reprises, accepta avec
réticence de s'asseoir à la même table
que lui, une nuit dans un cercle de Cor-
taillod. Elle hésita longuement avant
d'accepter d'aller boire un dernier verre
chez lui, la présence d'un couple la sécu-
risant finalement. Dans l'appartement,
les choses tournèrent mal. Sur la
demande de N., le couple se rendit dans
une pièce voisine. C'est alors qu'il fit des
propositions à son invitée qui refusa
énergiquement d'avoir des relations
sexuelles puis de procéder à des attou-
chements intimes.

Elle se débattit et réussit à s'enfuir
après avoir reçu des coups. Elle eut la
mauvaise idée de revenir dans l'apparte-
ment quelques minutes plus tard, pen-
sant que N. s'était calmé et dans l'inten-
ton de retrouver ses deux amis. Seconde
erreur de sa part, elle tenta de raisonner
son hôte, lui rappelant son passé peu glo-
rieux. J.-P. N. est des plus susceptibles
quand on ouvre son dossiers, estimant
qu'il a payé ses fautes. Il intima à Dame
N. P. de sortir mais, en même temps il la
saisit et la projeta avec force.

RWS
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Tir cornmémoratif du Locle

Manifestation officielle hier du tir cornmémoratif du Locle 1984, organisé à l'occasion du
150e anniversaire des carabiniers du Stand et du centenaire de La Défense. A cette occa-
sion, les participants ont rendu hommage aux tireurs qui ont permis d'assurer la pérenni-
té des deux sociétés et aux Loclois qui sont décédés en servant le pays. (Photo Impar-cm)

• Lire en page 19

Un hommage reconnaissant aux devanciers

!_

Le canton de Berne répartit
ses subventions

A titre de subvention de fonctionnement
1983, la Fondation F. L. Borel, Centre péda-
gogique à Dombresson, s'est vu accorder
79.300 f r a n c s, alors que le Centre «Les Perce-
Neige* aux Hauts-Geneveys recevra 120.000
francs.

La section «gouvernantes» de la Frauen-
schule à Berne recevra pour l'année 1983 une
subvention cantonale de 322.600 f r a n c s  en
vertu d'un accord conclu entre le canton et la
ville de Berne; l'Association cantonale ber-
noise des installateurs-électriciens se voit
accorder une somme de 254.600 francs pour
couvrir les frais découlant de l'organisation
de cours à Berne, Bienne, Berthoud, Thoune
et Saint-Imier; l'octroi de cette aide est con-
forme à la loi sur la formation profession-
nelle, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
.

Edouard Vuilleumier a fêté son 90e anni-
versaire le 22 août dernier. Né à La Chaux-
de-Fonds, il en est parti à l'âge de 14 ans: il
«faisait» les hôtels de Suisse alémanique,
apprenant le métier de garçon de salle. En
1914, il a été mobilisé sitôt son Ecole de
recrues effectuée. Ses quatre années de
«mob», il les a terminées dans un lit, vic-
time de la grande épidémie de grippe qui a
durement touché tout le pays en 1918.

Edouard Vuilleumier a ensuite travaillé,
27 ans durant, dans une imprimerie chaux-
de-fonnière. Il a également été soldat dépê-
ché sur nos frontières durant la Deuxième
Guerre mondiale.

Changement d'orientation professionnel-
le radical au retour de cette seconde
«mob»: il ouvre une épicerie-laiterie au 61
de la rue de la Paix. Un accident, l'attei-
gnant dans sa santé, le contraindra à fer-
mer boutique... après 20 ans de commerce.
Edouard Vuilleumier a ensuite travaillé
pour le compte de la Loterie Romande. Il a
cessé de vendre des billets porte-bonheur à
82 ans, parce que, dit-il, sa vue commençait
à sérieusement baisser. Mais c'est grâce à ça
qu'il était connu par beaucoup de Chaux-
de-Fonniers.

Maintenant, Edouard Vuilleumier occu-
pe ses journées en lisant («les livres à gros
caractères») en jouant au scrabble et en se
promenant avec son épouse «qui va encore
assez bien», (icj - photo Gladieux)

Duo du banc

A Moutier, le grotipe BéHér ipârlè clè çoiitiplot

Hier soir, le groupe Bélier a réuni
une conférence de presse à Moutier
afin de donner quelques éclaircisse-
ments sur sa version de l'arrestation
de huit de ses membres, n a déclaré
d'emblée que bien que le groupe
Bélier ait revendiqué l'affaire de la
Sentinelle des Rangiers, les membres
arrêtés étaient tous innocents.

Pour le groupe, présidé par Jean-
Marc Baume, cette arrestation, sans
inculpation, n'est qu'un triste com-
plot entre «le parti radical, le Gou-
vernement jurassien et le gouverne-
ment bernois». A l'arrestation en soit
qui, selon ses victimes, était illégale,
viendrait encore s'ajouter une
étrange histoire d'écoute téléphoni-
que. Des écoutes qu'il sera bien diffi-
cile de prouver, selon le groupe
Bélier lui-même.

En présence du secrétaire général du
Rassemblement jurassien, M. Roland
Béguelin, et d'un important public, trois
membres du groupe Bélier, soit le prési-
dent, Jean-Marc Baume, et deux porte-

parole, Jean Bilat et Jean-Marc Koller,
se sont exprimés sur l'affaire. Fabio Boz-
zoli a lu lui aussi une déclaration faite
par le groupe. Jean-Marc Baume a parlé
principalement des conditions de déten-
tion qui ont été celles de chacune des
huit personnes arrêtées.

En un mot il les a qualifiées de
«dégueulasses», tant à Bienne, à Mou-
tier, à La Chaux-de-Fonds qu'à Porren-
truy. A La Chaux-de-Fonds, où trois per-
sonnes se sont retrouvées derrière les
verrous, il a même fallu se mettre en
tenue d'Adam avant d'entrer en cellule.
Pour l'orateur, «c'est une honte d'incar-
cérer dans de telles conditions des per-
sonnes susceptibles de donner des rensei-
gnements».

CD.
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l «Complot tripartite des radicaux et dès
f gtoeme^

Un musée
qui vous parle

?.
Volonté , ténacité, persévérance.

A cette gerbe de qualités il f aut
ajouter la débrouillardise. C'est
grâce A un savant alliage de tout
cela que les responsables du
Musée d'horlogerie du Château
des Monts du Locle ont réussi à se
tailler une situation f o r t  enviable.

Le Musée d'horlogerie du Locle
est en eff et en train de se créer
une solide réputation bien au-delà
de nos f rontières nationales.

De tous les coins du monde et
plus particulièrement d'outre-
Atlantique, du Canada et des
USA, des demandes de renseigne-
ments, d'envois de photographies
concernant ce musée parviennent
f réquemment au Locle.

Installé depuis un quart de siè-
cle dans la belle demeure du 18e
siècle du Château des Monts ce
musée s'est enrichi, développé de
manière exemplaire, malgré des
moyens assez limités bien que la
commune y  consacre une atten-
tion soutenue. L'argent amène
l'argent dit-on. Sur les Monts, les
donations ont entraîné d'autres
donations.

Grâce au dynamisme, aux rela-
tions personnelles des responsa-
bles de cette institution plusieurs
collections remarquables ont p r i s
place en quelques années dans les
salons de la noble demeure.

Parmi un millier de pièces
d'horlogerie exposées, d'auto-
mates, on compte à ce jour quel-
que 120 pendules, d'époque et de
styles divers. Une f ormidable
balade à travers le temps racon-
tée p a r  les plus grands artisans-
artistes horloaers.

B n'est pas exagéré d'aff irmer
aujourd'hui que le Musée d'horlo-
gerie du Locle, dans le domaine
de la pendulerie, précisons-le, est
parmi les plus riches musées du
monde. L'intérêt qu'on lui mani-
f este de toutes les parties de la
planète le prouve.

Autre idée f o r t e  des responsa-
bles du musée: celle d'associer au
maximum les habitants du Locle
à son existence. De manière à ce
que cette institution soit aussi
réellement celle de la population,
de toute une ville. Us y  sont p a r -
venus Et, quoi qu'il advienne de
l'horlogerie dans la Mère-Com-
mune, ce musée est et restera le
témoin d'une belle industrie,
d'une glorieuse époque.

U représente la plus belle carte
de visite du Locle.

«Un musée qui vous parle». Tel
est le slogan de l'institution. De la
manière dont il se présente au-
jourd'hui il parle aussi à l'exté-
rieur en f aveur de ce coin de p a y s,
de notre région.

Jean-Claude PERRIN
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Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

La Ferrière
Cantine La Chaux-d'Abel: sa, 21 h., di, 14 h.,

170e anniversaire de la fanfare.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., 20 h. 45,

Capitaine Malabar dit «La Bombe».
Terrain près gare de Sonvilier: sa, 10 h., di, 8

h. 30, concours hippique Saint-Imier 84.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: <$ 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16 h., 19-

19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
0 111.

Médecin de service: sa et di, Hôpital,
0 42 11 22.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08

ou 41 46 41.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger 0 (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Les prédateurs.

Di, 20 h. 15, L'homme au pistolet d'or.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 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)

9742 48; J. von der Weid, 0(032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, di, 20 h. 15, L'au-delà.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.
Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20 h.

30, Le jour le plus long.
Moutier
Cinéma Rex: sa, di, 20 h. 30, Papy fait de la

résistance.
Bureau renseignements Pro Jura: Hôtel-

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

heures de bur. 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 70 ou

93 15 34. Ouverte di, 10-12 h., et 18 h. 30-
19 h.

Bienne
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di, 14-

18 h.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88

Jura bernois

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa 9-12 h. Lecture publique, sa,
9-17 h. Expo L'œuvre des Girardet, sa,
8-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Toninho Ramos trio.
Musée d'Ethnographie: expo «Objets prétex-

tes, objets manipulés», sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximilien de
Meuron et les peintres de la Suisse
romande; hommage à Lili Erzinger; coll.
du musée, sa et di , 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie du Faubourg: expo Lennart Nystrôm,

sa, di, 15-18 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Trésor, rue

du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (sa aussi 23

h.), Sudden impact, le retour de l'inspec-
teur Harry.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Sueurs froides
(Vertigo).

Palace: 15 h., 20 h. 45 Liste noire; (sa aussi 23
h.) Histoire d'O No 2; 17 h. 30, Liste
noire.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Under Fire.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du diamant

vert; sa, 17 h. 30, 23 h., di, 17 h. 30, Man-
gez-les vivants.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures Anne Francey,

vem. sa, 18-20 h., di, 14 h. 30-18 h. 30.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupes d'enfants. Ve, 15 h. 45, précaté-
chisme. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse; 9 h. 45,
culte, M. Grimm; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère. Me, 19 h. 30
au Presbytère, office. Ve, 15 h. 30 et 17 h. au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean; sainte
cène; garderie d'enfants; appareils pour mal-
entendants à disposition. Ve, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles;
accueil des enfants nés en 1978; ouverture du
catéchisme; 20 h., culte, sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Pedroli;
sainte cène. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte.
HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos; par-

ticipation du groupe des jeunes de la paroisse
Farel.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Guinand.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Bauer. Ecole
du dimanche: 9 h. 30 au Collège. Me, 14 h.,
culte au foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au
Collège,

Deutschsprachige Kirchgemeinde (Temple-
Allemand 70). - 9.45 Uhr, Morgengottesdienst
(Pfr. Trussel).

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe. Di,
messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h. 30
à 17 h. 15. Di, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45, grand-
messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (9
bis, rue du Parc). — Di, 9 h. 45, culte et école du
dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de témoigna-
ges.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). — Sa,
9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma, 20 h.,
cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Ve, 19 h., culte et prédication. Sa, 9 h.
15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle Combe-
Grieurin 46). — Di, 9 h. et 20 h., service divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61 ). -
Réunions: en français, ma, 17 h., je, 19 h. 15, sa,
18 h. 15; en italien , me et ve, 19 h. 30, di, 17 h.;
en espagnol, ma, 19 h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). -
Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-Droz
25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15, Nouvelles
missionnaires.

Eglise évangélique libre (Parc 39). - Di, 9
h. 30, prière; 10 h., culte, école du dimanche et
garderie d'enfants; 11 h. 15, sortie de l'Eglise
dans les pâturages. Repas tiré des sacs. Ma, 14
h., rencontre de dames. Je, 20 h., étude bibli-
que. Sa, 14 h., action d'évangélisation sur la
place Sans-Nom.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude biblique:
chaque ma, à 20 h., Service d'adoration: le 1er
et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e di., à 20 h. Ser-
vice de communion: le 5e di., à 18 h. 30. Pas-
teur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord 116).
- Sa, 20 h., soirée pour les Jeunes. Di, 9 h. 30,
culte avec sainte cène, garderie et école du
dimanche; prédication du pasteur Daniel
Brandt de Crans-Montana. Me, pas de réu-
nion. Sous la Tente romande, place du Gaz: Je,
20 h., partage biblique et prière; Ve, 20 h., pro-
jection du film «La Croix et le Poignard»; Sa,
15 h., rencontre pour tous les enfants; 20 h.,
concert du groupe «Jude 25». Entrée libre,
bienvenue à chacun.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9 h.
45, culte. Dès 11 h. 30, par beau temps, pique-
nique à Sombeval chez R. Juillerat. Me, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h.
15, Groupe des adolescents (JAB); 20 h., Nou-
velles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) — Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche. Ma, 20 h., réunion de
prière. Je, 20 h., soirée missionnaire: Rodnoy
et Hélène Gordon de la Côte d'Ivoire. Ve, 20
h., assemblée d'Eglise. Sa, 8 sept. 14 h., evan-
gélisation à la place Sans-Nom avec le Groupe
«Réjouis-toi !»

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48). -
Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - So., 9.45 Uhr,
Gottesdienst • Besuch der Elsasser Gemeinde
Wissembourg mit F. + G. Sahli. Di., 17.30
Uhr, Konfirmandenunterricht. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Val-de-Ruz. Mi., 20.30 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Traff. Do., 19.30 Uhr,
Gebetstille + Vorbereitung HK-Abend. Hin-
weis: So., 9.9. Gottesdienst mit Abendmahl.
So., 30.9., 14.30 Uhr 103. Jahresfest und Ernte-
dankfeier.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa, 13
h. 30, Club pour enfants; 14 h. 30, récréatif
pour enfants. Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte;
19 h. 15, service à la Gare; 20 h., réunion.

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Il y a des semaines comme ça: un
enterrement, deux mariages, un culte
qui marque la reprise des activités de
jeunesse dans la paroisse. Des cahiers
tout neufs, des alliances, le repos de la
mort. La joie à essayer de faire durer: le
chagrin à supporter; des connaissances
à empêcher d'être vaines...

C'est la lutte de la vie, simplement,
menée jour après jour par tout homme.
Mais, écrit saint Paul aux chrétiens de
son temps et du nôtre, «nous ne com-
battons pas d'une façon purement
humaine. Les armes que nous utilisons
dans notre combat (...), ce sont les
armes puissantes de Dieu qui permet-
tent de détruire des forteresses.»

La foi, contre la forteresse du senti-
ment de solitude et de vide.

L'espérance, contre la forteresse de la
mort et du désespoir.

L'amour, contre la forteresse de la
haine, de la rancune et de la dureté du
coeur.

La confiance en Dieu, contre la forte-
resse du pessimisme et de la «sinis-
trose».

Ces armes sont le fruit d'une Pré-
sence: celle de Dieu, manifestée en
Jésus-Christ.

Dans le livre de l'Exode, on trouve
cette extraordinaire promesse de Dieu à
Moïse: «Je viendrai en personne! Tu
n'auras pas à t'inquiéter.»

La promesse s'est accomplie, littéra-
lement, dans la personne du Nazaréen.
Elle continue de s'accomplir: le Christ
est ressuscité. Par le Saint-Esprit, il
lutte à nos côtés; bien plus, il nous
donne «les armes puissantes de Dieu».

Mais à quoi peut nous servir une
arme, si nous la laissons au fourreau ?

R. T.

Des armes puissantes

Place du marché: sa, 10 h., concert de La Per-
sévérante.

Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Berthoud; di, 17 h. 30, La
Chaux-de-Fonds - Vitkovice.

Salle de Musique: di, 17 h., concert à 4 orgues.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-20 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: expo Ferdi-

nand Berthoud, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo «De L. Robert à

Le Corbusier», collée, art régional et
internat., sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Abraham
Gagnebin, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie La Plume: expo photos Georges Liè-
vre, sa.

Galerie Manoir: expo Huguette Gosteli, sculp-
tures, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth : tableaux et dessins de
maîtres suisses et étrangers, sa, 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Galerie L'Echoppe: expo aquarelles de Ulrich

Studer, vem. sa, 17 h.
Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h. 45-16 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32 et

Jardinière 23: 10-12 h., 13 h. 30-16 h.
Artothèque, 1er-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: sa et di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-20 h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h. 30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat f }  23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 7.5 23.
Alcooliques Anonymes AA: ^28 23 76, per-

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 ou 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: £7 21 1191.
Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61, sa jus-

qu 'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures, 0 23 10 17, ren-
seignera.

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

Société protectrice des animaux: 0 23 45 65.
Contrôle des champignons: pi. du Marché,

kiosque, sa, 11-12 h., di, 18-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 45, La triche.
Eden : 14 h. 45, 20 h. 45, Le Bounty; 17 h. 30,

H air; sa, 23 h. 30, Le téléphone «chaud».
Plaza: 14 h. 30, 20 h. 45, La France interdite.
Scala: 15 h., Pinot, simple flic; 20 h. 45, Risky

Business.
• communiqué

Fédération romande des consomma-
trices: réunion me 5 septembre, 20 h., à
l'Accueil du Soleil, rue de la Serre 7.

U Chaux-de-Fond^
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Val-de-Ruz
Château de Valangin: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8 h.,

Cabinet de Fontainemelon, 0 53 49 53.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontaine-

melon.
Hôpital et maternité, Lnndeycux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Le Locle
Cinéma Casino: sa et di , 20 h. 45, Les filles de

Grenoble.
Collège des Jeanneret: di, 8 h. 45 et 9 h.,

départs course de côte Le Locle - Som-
martel.

Musée des Beaux-Arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo André-Charles

Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jusqu 'à 19

h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le No 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

di, 14 h. 30-17 h. 30.

Môtiers: sa, Château, 17 h., vem. expo Claude
Sassi-Peradotto et Stéphanie, peintures,
dessins et gravures.

Fleurier, patinoire couverte: Comptoir du Val-
de-Travers, sa, 10 h. 30, gare, départ du
cortège; 11 h. 15, patinoire: lâcher de bal-
lons; 14 h., place du Marché, course à tra-
vers Fleurier; 22 h. 30, patinoire, bal avec
+ accords.

Travers, Mont-de-Travers: 50e anniversaire
Echo du Vallon ; sa, 11 h., Kiosque à
musique, 20 h. 15, grande soirée musicale,
majorettes de Pontarlier; 23 h., bal avec
Pier Nieder's; di, 11 h., manifestation
officielle; après-midi bavaroise.

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14 h.
30, 20 h. 30, Cannonball 2; di, 17 h.,
L'enfer de la violence.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
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: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22 h.,

Dr Tkatch, Fleurier, 0 61 29 60.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8 h.,

Jenni, Fleurier, 0 61 13 03. Ouverte di,
11-12 h.

Urgence médico-dentaire de 1 Association
jurassienne des médecins-dentistes, di et
jours fériés, 0 (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangourou»:
065 1151 (Porrentruy) ou 22 20 61 et
22 39 52 (Delémont).

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Carmen

(Francesco Rosi).

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Twilight Zone.

Saignelégier
Centre de tennis: sa et di, Coupe de tennis des

jeunes du Jura.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 51 21 51.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: <Ç 61 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

War games.
Police municipale: <& 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Miserez, 0 22 11 93. Sa,

ouverte jusqu'à 17 h., di, 10 h. 30-12 h.,
18-19 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vive les femmes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight Express.

Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 11 91. Sa,

ouverte jusqu 'à 20 h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Service de ramassage
gratuit

du Centre Social Protestant
•

Ramassage de bibelots, vaisselle, livres, vêtements et
meubles divers en bon état

La Chaux-de-Fonds et région des Montagnes
0 039/28 37 31
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h. 45,

culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud;
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE à la Maison de

Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte des
petits. Ve, 16 h., culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec sainte

cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr.-P. Tuller;

9 h. 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte des familles. Ouverture des catéchismes.
Me 5, 20 h., à la Cure: Etude biblique (Epître à
Philémon).

Deutschsprachige Kirchgemeinde (M.-A.
Calame 2). - Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle. —
Sa, 17 h., messe espagnole avec animation en
français à la chapelle des Sts Apôtres; 17 h. 30,
messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30, messe à
l'église paroissiale; 10 h. 45, messe en italien à
l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine. Les Brenets.
- Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à l'église.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Pas de messe.

cgnse Apostolique cvungenque indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9 h.
30. Me, réunion de prière et étude biblique, 20
h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Ma, 19
h. 15, école théocratique; 20 h. 15, réunion de
service. Sa, 17 h. 45, étude de la Tour de
Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Di, 9 h. (français et italien), 20 h.,
services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Banque-
Boumot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la mission;
école du dimanche; 20 h., réunion de prière du
1er dimanche du mois. Je, 20 h., Etude bibli-
que — Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h. 45,
culte. Me, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., Nouvelles missionnaires
et prières.

Le Locle



«Avant de vous suicider, appelez-moi ! »
La communication idéale par téléphone : le 143

Un numéro - le 143 - valable pour toute la Suisse depuis novembre 1981,
répond à ce slogan. Peu connue, la Main Tendue est à la disposition de tous
ceux qui, momentanément, connaissent des difficultés, quelles qu'elles soient,
et souhaitent les faire connaître. Confessional téléphonique, ce service reçoit
plus de cent mille appels annuellement, signe tangible si il en est de l'indis-
pensable de sa présence et de sa disponibilité. Treize postes se partagent la
superficie du territoire, en sus du Liechtenstein, et travaillent à l'intérieur
des limites géographiques définies en accord avec les directions d'arrondisse-

ment des téléphones.

L'historique de la Main Tendue prend
sa source à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, époque à laquelle un ecclésias-
tique anglican de Londres, Chad Varah,
lançait un numéro de téléphone destiné
à toutes les personnes effleurées par
l'idée du suicide. Les premiers pas du
service remontent à 1953. Trois ans plus
tard, deux postes étaient créés en Alle-
magne de l'Ouest, avant de voir le jour
dans l'ensemble des pays européens.
Donnant lieu à la naissance, en 1960,
d'un comité et d'un secrétariat interna-
tional, avec un centre d'information à
Genève, et la mise sur pied d'un premier
congrès international dans cette même
ville.

En Suisse, les débuts de l'institution
furent modestes. Quelques personnes
assurant l'écoute à domicile, relayées
durant vacances et week-end par des
connaissances. L'augmentation des
appels nécessita cependant l'adaptation
des infrastructures, à savoir aménager
des locaux adéquats et, surtout, former
des répondants aptes à tenir la cornette
sans y faire interférer leurs préjugés,
interprétations et propres convictions.

BUTS, PRINCIPES,
FINANCEMENT

Les services de secours par téléphone
s'efforcent d'offrir à quiconque est
atteint par la détresse, le désespoir ou
sollicité par l'idée du suicide, la possibi-
lité d'établir un contact immédiat avec
quelqu'un prêt à l'écouter en ami et
capable d'entamer et de poursuivre avec
lui un dialogue tout en respectant sa
liberté. Sur le versant opposé, l'appelant
doit être assuré d'une discrétion sans
faille, et les informations qu'il livre ne
peuvent sortir de l'organisation qu'avec
son autorisation. Ni les appelants, ni les
collaborateurs du poste ne peuvent se
soumettre à des pressions d'ordre confes-
sionnel, religieux, politique ou idéologi-
que.

Le financement de la Main Tendue a
dépendu, dès sa naissance, des subven-
tions et dons que des institutions publi-
ques - communales ou cantonales - égli-
ses, entreprises, clubs de service et parti-
culiers lui versent régulièrement. Aucune
rétribution n'est demandée aux appe-
lants, la faible contribution versée par
ceux-ci (taxes téléphoniques) apparte-
nant aux PTT.

ANONYMAT ET FORMATION
CONTINUE

L'anonymat est indispensable au
genre de relation offerte par la Main
Tendue, dans la mesure où il favorise la
chute d'un certain nombre de barrières,
telle la peur de l'autre (les appelants
pourraient se confier à des proches, ils ne
le font pourtant pas). Il permet à l'appe-
lant de se libérer de son agressivité, il
autorise l'imaginaire, et incarne une
sécurité dans le sens où les propos échan-
gés n'iront pas plus loin.

Par ailleurs, les problèmes auxquels
sont confrontés les collaborateurs du ser-
vice sont de tous ordres et tous degrés de
difficultés. C'est pourquoi la formation
du répondant est particulièrement sui-
vie, celui-ci pouvant d'une certaine
manière faire courir des risques aux
répondants, au travers du creuset de sa
propre personnalité. Sa formation ini-
tiale s'étend sur une année, avant de
pouvoir se mettre à l'écoute de l'autre,
ceci afin de lui permettre de clarifier ses
motivations et de faire ressortir en lui la
nécessité d'une perpétuelle remise en
question. La formation continue, régu-

lière, est assurée par 1 Association suisse
de la Main Tendue.

Le poste régional, la Main Tendue du
nord-ouest, couvre les indicatifs télépho-
niques suivants; 032, 037, 038, 039, 065,
066, à savoir le groupe de réseaux englo-
bant Bienne, Fribourg, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Soleure et Delémont.
La statistique de l'objet des entretiens
téléphoniques auxquels ont été confron-
tés les collaborateurs de ce poste (4 sala-
riés à plein-temps et temps partiel, 32
répondants bénévoles, 40 intervenants
bénévoles eux aussi) couvre un vaste
panorama, allant des tendances suicidai-
res aux simples renseignements, en pas-
sant par les relations familiales, dépres-
sion, santé défaillante, toxicomanie, pro-
blèmes de transcendance...

La crête des appels est atteinte par les
états d'isolement (3392 appels sur un
total de 13.520 pour 1983) suivie de près
par les problèmes de couple (1842
appels). Les appelants les plus nombreux
se situent dans la classe d'âge allant de
20 à 40 ans.

Un simple numéro de téléphone à
l'écoute d'existences inconnues, apte à
éviter toute forme de jugement dans le
respect le plus absolu de celui qui prend
la cornette. Une forme de communica-
tion idéale. (Imp-comm.)

Le Centre de culture abc revu et recentré
Nouvelle saison

Du boulot tous azimuts! Pour peaufiner le programme d'activités, pour
renouveler le personnel du comité, pour élargir le fichier des bonnes adres-
ses, pour équilibrer les comptes du budget annuel et, point d'orgue, pour
assurer des projections de films feutrées et sans heurts... Ces tâches et ces
envies-là ont été celles du nouveau directeur du Centre de culture abc,
Francy Schori, et de Catherine Meyer, qui occupe la chaise de secrétaire. A
eux deux, un poste à temps complet. Ils présentaient hier le devenir et les
espoirs attachés à l'avenir de l'abc Une première innovation, en guise de
préambule et une reprise qui en comportera d'autres: les concerts de musi-
que classique, typiquement conçus pour aller comme un gant à la petite salle
de la rue de la Serre. A laquelle on a surtout voulu redonner des lettres de
noblesse spécifiques que la pluralité de l'offre culturelle chaux-de-fonnière

, , ,  , avait sans doute noyées.
"4 .,"

Du cinéma, du cabaret-théâtre, de la
chanson, de la musique (classique et les
autres manières d'en faire aussi!); la
vocation de l'abc a pris un coup de neuf,
même si la liste ci-dessus ne crève pas
forcément les yeux par son originalité.

Et pourtant! Les mélomanes en quête
de lieu intimiste et du répertoire idoine
vont bientôt trouver leur bonheur; les
cinéphiles en mal de films récents et plus
agréables à voir que les secs «art et
essai» vont aussi en avoir pour leur bon-
heur, et cinq jours durant puisque la pro-
jection d'une même pellicule courra du
jeudi au lundi; les enfants ne sont pas
oubliés, on pensera spécialement à eux
durant le mois de décembre; le café-
théâtre annoncé à l'affiche promet bien
des plaisirs et chaque spectacle ne sera
présenté qu'une seule fois.

Autre ambition du nouveau directeur:
créer l'événement en soi une fois par sai-
son. Ce sera prochainement au tour du
cinéaste neuchâtelois Alain Klarer
d'incarner cet événement; on lui a donné
carte blanche. Outre la présentation de
son film, «L'Air du Crime» il viendra à
l'abc avec sous le bras ses bobines de
films préférés.

Autre grand moment cinématographi-
que (dont la date n'est pas encore fixée);
la présentation du film de Jim Jar-
musch, Stranger than Paradise, auréolé
du Léopard d'or au tout récent Festival
de Locarno.

Le nerf de toutes les guerres cuturelles
est et demeure l'argent. Le Centre de
culture abc tourne sur un budget annuel
de quelque 120.000 fr.; les subventions
communales (60.000 fr.) et cantonal
(20.000 fr.) demeurant ce qu'elles sont,
F. Schori le dit sans ambages: notre véri-
table travail est de tout faire pour aug-
menter le nombre des spectateurs, donc
de grossir les rentrées fiancières (et les
possibilités du budget annuel) par ce
biais-là.

Et titiller l'attention d'un nombre
accru de fidèles à l'abc, passe par le

confort. Confort lors de la projection
d'un film surtout, pour que peu à peu
l'on se mette à oublier les inconvénients
qui ont dans le passé entaché les soirées
des cinéphiles à l'abc, (icj)

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Septembre: du 6 au 10, 20 h. 30:

«Local hero» de Bill Forsyth version ori-
ginale, sous-titres français, cinéma; du
13 au 17, 20 h. 30: «Il Prato» de Paolo de
Vittorio Taviani v. o. sous-titres fran-
çais, cinéma; samedi 22 dès 17 heures:
Trio A3, jazz Jean-Pierre Berube, chan-
son Spectacle en plein air; vendredi 28,
20 h. 30: «Cendres» de Beckett par Nago
Humbert, théâtre.
Octobre: samedi 6, 20 h. 30: «Mosaîk»
de Helena Korinkova et Reto Weber,
théâtre d'ombres et percussions; du 11
au 14, 20 h. 30: «Der Gemeindeprasi-
dent» de Bernard Giger, v. o. sous-titres
français, cinéma; samedi 27, 20 h. 30:

Rolf Looser, récital de violoncelle, musi-
que classique.
Novembre: jeudi 1er, 20 h. 30: «Sale
affaire du sexe et du crime» de Yolande
Moreau, cabaret-théâtre; du 8 au 12, 20
h. 30: «Nostalghia» de Andrei Tar-
kovski, v. o. sous-titres français, cinéma;
samedi 17, 20 h. 30: «Chifoumi» de Azi-
muth et Tremouille, cabaret-théâtre; fin
novembre: carte blanche à Alain Klarer,
réalisateur suisse, cinéma.

Décembre: dimance 16, 17 heures:
Rolf Looser, récital de violoncelle, musi-
que classique.

Les films suivants sont également pro-
grammés: «Streamers» de Robert Alt-
man; «Le dernier combat» de Luc Bes-
son; «L'air du crime» de Alain Klarer.

les
retaillons

Miam !
Nous y"en avoir trouvé très bon

miam-miam dans bedide sachet venir
If Allemagne avec tout bien explica-
zionné dessus.

Lisez plutôt. Vous pouvez mâcher
en même temps, ça ne peut rien
aggraver:

Ce»* clcme de «snodcj» est fabriquée «ans j
aucune graisse coordonée avec de> épices
unsuellei. Une grande quantité de «route de

i Soya fait élever considérablement les

matières indigestibles; c'est pour ço que la .
digestion est stimulée d'une façon absolument !
naturelle. Ce produit ne contient aucun
remède collant où autres matières ajoutées et
lut fabriqué selon itou venu K procédés bien
ménageants. En comparaison avec des «snacks»
graissants et des pommes frittes au marché,
les calories de nos produits sont considérable-
ment repousses.

Convaincant, hien? Il n'y  a pas
que les calories qui soient «repous-
séesa. Qu'est-ce qu'on déguste!

Pêche au lasso
Des histoires de p êcheurs, on en a

déjà entendu de toutes les couleurs et
de toutes les dimensions. Mais aviez-
vous déjà entendu parler d'une
pêcheuse - ou fa ut-il dire une *cow-
girU, vu sa technique? - pratiquant...
la prise au lasso?

Elle l'a fait, pourtant. Même si ce
n'était pas exprès. Et qu'une brème
de taille respectable a dû y  mettre du
sien.

On ne sait pas encore par quelle
figure acrobatique le poisson, après
avoir mordu à l'hameçon, a noué Ut
ligne autour de lui.

Mais le résultat est là: quand elle
est sortie du Doubs à la force du poi-
gnet d'une riveraine, la brème l'a fait ,
la queue en l'air, proprement nouée
dans le fi l!

Stupréfian t
Un grand magasin organisait

dans ses locaux un des multiples jeux
ou concours promotionnels. En «com-
mis» avec sa grand 'mère, le gamin de
cinq ans a joué. Et gagné. Un disque.

Tout fier, rentré à la maison, il
s'empresse évidemment de mettre le
disque sur la platine. Et au bout de
peu de temps, on voit la grand'mère
dresser l'oreille, interloquée. Puis
pâlir. Puis rougir. Puis rugir en se
ruant sur l'appareil pour arrêter le
disque.

Le superbe prix remis au char-
mant bambin était une espèce
d'anthologie de chansons grivoises.
Dont les jeux de (vilains) mots en évo-
quaient avec un luxe tout cru
d'autres que l'on considère usuelle-
ment comme interdits aux moins de
18 ans... MHK

Première helvétique de Ret SA

Le Club de créateurs d'entrepri-
ses que Ret SA prévoit de mettre
en place dans le canton de Neu-
châtel sera une grande première à
l'échelle nationale. D'ores et déjà
les invitations à une séance d'in-
formation sont lancées. Elle aura
lieu, cette séance d'information,
vendredi 14 septembre prochain,
dèB 16 heures dans les locaux du
Club 44; et elle s'adresse à tous les
créateurs d'entreprises ou repre-
neurs d'entreprises de la région
dont l'activité actuelle est infé-
rieure à cinq ans.

Pourquoi un Club de créateurs
d'entreprises? Ret SA pose la
question et y répond de la maniè-
re suivante, en faisant notam-
ment référence à la France où une
soixantaine de clubs du genre se
sont développés depuis 1979: tout
d'abord, pour rompre l'isolement
des créateurs (solidarité entre
ceux qui entreprennent); pour
forger un esprit de corps entre les
créateurs, par la mise en commun
de moyens et la participation col-
lective à des actions; pour pro-

mouvoir et développer la création
d'entreprises par l'exemple; pour
faire prendre en compte la spéci-
ficité de l'entreprise nouvelle par-
les agents économiques; pour
faire connaître la création
d'entreprises comme un facteur
essentiel du développement éco-
nomique régional, etc.

Voilà donc les, bonnes, raisons
de Ret SA qui seront plus large-
ment évoquées lors de la séance
du 14 septembre. Pour sensibili-
ser les industriels directement
concernés, un invité de marque:
M. Jacques Garagnani, l'actuel di-
recteur du Comité national des
créateurs d'entreprises de France
(CNCE). Cette séance d'informa-
tion et de sensibilisation sera par
ailleurs réhaussée par les présen-
ces de réprésentants des autorités
locales et cantonales , des milieux
économiques et universitaires.

En clair, la grande première de
l'industrie neuchâteloise et helvé-
tique sera une réalité avant'la fin
de l'année.

(Imp.)

A fonder : le premier Club de
créateurs d'entreprises

Hier à 14 h. 20, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mme J. M., cir-
culait rue du Haut-des-Combes en
direction sud. En s'engageant rue
Alexis-Marie-Piaget, une collision se
produisit avec le cycle conduit par
M. Aldo Bottinelli , 39 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction sud.
Blessé, le cycliste a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Cycliste blessé

ÉTAT CIVIL 

Mariages
Barahona Douglas Manuel et Bourquin

Katja Monique. - Barth Didier Biaise et
Nicolet Sylviane Nicole. - Bieri Jean-Marc
Daniel et Levy Ayala. - Boas Michel et Pel-
letier Danilla Monique Lida. - Burki Wal-
ter et Donzé Chantai Marie. - Corthésy
Yves-Bernard et Robert Nathalie Véroni-
que. - De la Reussille José Frédéric et Pan-
tillon Evelyne Antoinette Lucie. - Mast
Willy et Willen Suzanne Dora. - Purro Ber-
nard Noël et Jeanneret Marie-Christine. -
Rais Faouzi et Guyot Rose-Marie. - Walter
Jean-Georges et Rohrbach Marylène
Renée.

Ainsi que nous l'avions annoncé le
27 juin dernier, M. Jean Steiger, dé-
puté du parti ouvrier et populaire
pour le district de La Chaux-de-
Fonds, a dû renoncer à son mandat
pour raison de santé.

Agé de 74 ans, M. Steiger était le
doyen d'âge du Grand Conseil neu-
châtelois, mais aussi son vétéran
puisqu'il y siégeait sans interruption
depuis 1945. Il en était surtout l'un
des membres les plus écoutés et res-
pectés.

Comme nous l'avions aussi annon-
cé, c'est M. Claude Zybach, mécani-
cien, âgé de 42 ans (cette information
tombe pile le jour de son anniver-
saire!), qui a été proclamé élu député
à sa place, pour le reste de la législa-
ture qui s'achèvera au printemps, les
trois premiers suppléants de la liste
s'étant désistés. (K)

Nouveau député

cela va
se passer

Aubade au marché

S1P̂ _P03 _!¦¦¦ *ville
C'est au tour de la fanfare La

Persévérante de se produire sur la
place du Marché, à l'heure du
marché et à l'enseigne d'Estiville,
dès 10 heures. En cas de temps
incertain, le 181 renseigne soixante
minutes avant le début du concert.

(Imp.)
Une course cycliste
pour les non-licenciés

Excellente initiative que vient de
prendre le Vélo-Club Les Francs-
Coureurs. Il a décidé en effet d'orga-
niser samedi prochain 8 septembre
une épreuve réservée aux ama-
teurs de la petite reine, non-licen-
ciés. Tous les participants (16 ans
révolus), se mesureront dans un
contre-la-montre. Cette course a
d'ailleurs été baptisée «Brevet chrc-
nométré populaire». Ils auront à
parcourir 16,5 km. soit le Parc des
Sports - Les Planchettes et retour.

Les inscriptions pourront se faire
sur place entre 13 h. et 13 h. 30. Le
premier départ sera donné à 14
heures. (Imp.)

_.
Christine et Freddy

WITTWER-AUBRY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

KARIN
le 31 août 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 46
2198B

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a siégé hier sous
la présidence de M. Werner Gautschi, M.
Philippe Matthey occupant le greffe. Au
menu, quelques affaires mineures, dont
voici le détail:

G. C. et J. C, prévenus de vol, ont été
condamnés à 200 francs d'amende et 40
francs de frais chacun.

N. P., sous le coup d'une infraction
LCR, a écopé de 30 francs d'amende et
40 francs de frais.

Pour infraction à la loi sur la police du
feu, incendie et négligence, A. A. a
ramassé quant à lui 200 francs d'amende
et 100 francs de fais.
G. C, prévenu de violation d'une obli-

gation d'entretien, faisait défaut pour la
seconde fois. En l'occurrence, il a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement
sans sursis (moins 5 jours de préventive)
et à 550 francs de frais.

Pour ivresse publique assortie d'inju-
res, J. C. s'est vu infliger 5 jours d'empri-
sonnement et 50 francs de frais.

Par défaut, G.-A. B. effectuera 10
jours d'arrêts et payera 50 francs de
frais, ceci pour infraction à la loi sur la
taxe militaire.

Enfin, le jugement de la cause G. L. et
P. M. (infactions LCR) sera rendu le 14
septembre, de même que celui concer-
nant la cause G. S., prévenu de détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.

(Imp.)

Menu fretin

Le conducteur d'une jeep beige qui a
endommagé une voiture en stationne-
ment rue Daniel-JeanRichard, le ven-
dredi 31 août entre 14 h. 30 et 15 h. 30,
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, £f
(039) 28.71.01, ainsi que les témoins.

Appel aux témoins



L'ÉCOLE D'INFIRMIERS/RES
EN PSYCHIATRIE DE BELLELAY

organise un

examen d'admission
Date: samedi 20 octobre 1984, à 8 h.

Lieu: école d'infirmiers/res en psychiatrie, Bellelay

Durée: toute la journée

Conditions d'admission:

— 18 ans minimum
— onze degrés scolaires réussis (note suffisante) minimum

Equivalences possibles:

— certificat fédéral de capacité
— diplôme (deux à trois ans suivant les cantons)

Dernier délai: 14 septembre 1984 (dossier complet exigé)

Début des cours: 29 avril 1985

Durée: trois ans.

Pour tous renseignements, téléphoner ou écrire à l'École d'infi rmiers/res
en psychiatrie, 2713 BELLELAY, p 032/91 91 22 (int. 207). 08-17-102

¦¦ ¦¦ LE LOCLE____________MMB
ECOLE TECHNIQUE - (électrotechnique) - LE LOCLE

COURS DE PERFECTIONNEMENT
ÉLECTRICITÉ

1. Electricité générale I: — Cours de base faisant largement appel aux exercices
M. A. Todeschini pratiques. Aucune connaissance spéciale préalable n'est

requise.
18 leçons de 19 h. à 21 h. 30, dès jeudi 20.9.84

2. Electricité générale II: — Cours essentiellement consacré aux mesures et exerci-
M. J.-C. Joly ces pratiques. Connaissances de base en courant
Niveau 2 continu et alternatif requises.

12 leçons de 18 h. à 20 h.30, dès mardi 11.9.84

3. Electricité industrielle: — Applications aux machines mo- et triphasées; mesures
M. P. Vaucher et essais en laboratoire.
Niveau 3 12 leçons de 19 h. à 21 h. 30, dès jeudi 10.1.85

ELECTRONIQUE

4. Logique électronique II: — Eléments et circuits de base utilisés en logique.
M. P.-A. Fauser Une partie du cours est réservée aux exercices prati-
Niveau 2 ques. Notions fondamentales d'électricité requises.

12 leçons de 18 h. 30 à 21 h., dès jeudi 13.9.84

5. Logique électronique II: — Logique séquentielle. Utilisation des circuits intégrés.
M. J.-J. Gostely Connaissances de base en logique et en électronique
Niveau 3 indispensables.

12 leçons de 19 h. à 21 h.. 30, dès lundi 14.1.85

INFORMATIQUE

6.- Informatique technique I: — Considérations sur le matériel et le logiciel.
M. B. Maire Manipulations. Etude du BASIC.

6 leçons de 18 h. à 22 h., dès mardi 12.2.85

Informatique technique II: — Etude du FORTRAN. Utilisation de progiciel.
M. B. Maire 6 leçons de 18 h. à 22 h., dès mardi 26.3.85

INSCRIPTIONS: au secrétariat de l'école, au moins une semaine avant l'ouverture du
cours.

FINANCE D'INSRIPTION: Fr. 50.- par cours; encaissés au début du cours.

PARTICIPANTS: limités à 12; par contre, les cours qui ne réuniraient pas un nombre
suffisant de participants, seront supprimés.

RENSEIGNEMENTS: secrétariat, 039/31 15 81.
La direction

£ 

Saignelégier

7-8 septembre

1984

9e Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités
Halle du Marché-Concours Ouvert: vendredi 9-22 h.

samedi 9-18 h.

Entrée libre

rai

il
Département de l'instruction publique

! Nous cherchons pour l'administration
centrale de l'Université, un(e)

employé(e)
d'administ ration

(à mi-temps). La personne recherchée
doit être capable d'assumer la gestion
d'une partie du personnel scientifique et
technique des facultés et instituts.
Traitement et obligations: légaux.

i Entrée en fonction: 1er octobre 1984
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-

J mes.

Tout renseignement peut être demandé
au secrétariat général de l'Université,
avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchâ-
tel, (fi (038) 25 38 51.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitaa,
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

Ingénieur, 42 ans, optimiste, spor- «
tif et entreprenant, il est aussi franc
et généreux. Gérard est à la recher-
che du bonheur auprès d'une
femme douce, sportive et digne de
confiance. Réf. 11336.

Jean-Henri, 49 ans, intelligent,
possédant une très bonne situation,
de caractère gai et généreux, aime-
rait donner un nouveau sens à sa
vie avec une compagne qu'il voit
sincère et affectueuse. Réf. 11228.

Veuf, 47 ans. Ce commerçant ten-
dre et sécurisant souhaiterait à nou-
veau connaître le bonheur auprès
d'une femme qui comme lui prend
la vie du bon côté. Réf. 11201.

Propriétaire d'entreprise, possé-
dant une très jolie villa, Louis, 47
ans, digne de confiance attend celle i
qui le sortira de sa solitude. Réf.
11079.
0 (038) 25 18 17
ou (038) 25 SI 10. j i

SENSATIONNEL !
accédez

à la robotique
robots personnels

robots d'entraînement
= moins de Fr. 9 000.-

robots didactiques
petits robots industriels

= moins de Fr. 15 000.-

Prât à l'emploi

- , ,5 «M Ŵ- > k y~

S'adresser à
UNIVERSO SA No 30

rue du Locle 30
p (039) 26 06 06

2300 La Chaux-de-Fonds

¦j H Police cantonale
Ijjp neuchâteloise

Mise au concours

gendarmerie
plusieurs postes
de gendarmes
sont à repourvoir
Les jeunes gens:

- âgés de 20 à 28 ans au plus
- avoir accompli une école de recrues dans l'armée
- jouissant d'une bonne santé
- d'une taille de 170 cm. au minimum
- justifiant d'une conduite irréprochable
- possédant une bonne instruction générale
- qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar-

merie
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec

curriculum vitaa détaillé, au commandant de la gen-
darmerie à Neuchâtel

- ou demander une documentation ainsi que tous ren-
seignements utiles au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi-
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois
débutant le 7 janvier 1985.

Commandant de la gendarmerie
Bureau de l'instruction
Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

Publicité intensive
publicité par annonces

¦H PETITES wmmBHB ANNONCES ¦_¦
PEROU PETITE MONTRE, or, entre la
rue de Tête-de-Ran et centre ville.
0 039/23 43 95. 2,953

ÉGARÉ «Chiffon», chaton noir de 3
mois. Quartier Les Calame.
<jp 039/31 86 18 (soir). 91-62259

PERDU CHATTE TRICOLINE, quartier
Hôtel-de-Ville, collier en cuir brun.
g? 039/28 37 30. 2jaei

PERDU CHATTE TIGRÉE, quartier
Ruche-Abraham-Robert, récompense.
ff 039/23 25 57. 21920

I 

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

annonces commerciales MB
exclues SH

¦ PETITES 'M!!
ANNONCES WSÈk

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
centre ville. <p 039/23 38 81. 21370

JUKE-BOX, magnifique, en parfait état
de marche, modèle Prestige stéréo 180.
Prix à discuter. <p 039/23 33 03, de
12 h. 30 à 13 h. 15, ou dès 19 h. 30.

21757

FÛTS métalliques avec couvercles, con-
tenance 50 I. <p 039/23 79 33. 21756

CYCLOMOTEUR Allegro 2 vitesses,
expertisé. Fr. 400.-. <p 039/23 83 57.

VÊTEMENTS ANCIENS, 1920 à 1960,
robes, manteaux, chapeaux, accessoires,
etc. 0 039/28 16 27 après-midi ou
28 79 04 repas. 21571

TORTUE DE TERRE. <jp 039/28 79 61
dès 19 h. 213B8

I 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) Bfl
annonces commerciales î H

exclues mKÊ

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Un hommage reconnaissant aux devanciers
Tir cornmémoratif du Locle 1984

«A l'heure où nous évoquons le souvenir de ceux qui par leur intense acti-
vité et leur dévouement désintéressé ont rendu d'inestimables services à la
cause du tir en notre ville, à l'heure où nous accordons une pensée à ceux qui
ont laissé leur vie en accomplissant leur devoir de soldat, point n'est besoin
de longs discours. Par le geste symbolique que vont accomplir les présidents
en charge de nos trois sociétés de tir en déposant une couronne de fleurs au
pied du monument aux morts, par l'interprétation de «J'avais un camarade»
par la Musique militaire, nous nous souvenons ensemble de nos devanciers,
ce souvenir s'identifiant à la reconnaissance et à la gratitude que nous leur
devons.» -•

Ainsi s'exprimait hier en fin de journée Jean-Pierre Renk , préfet des Mon-
tagnes neuchâteloises et président du comité d'organisation du Tir corn-
mémoratif du Locle 1984, à l'occasion de la manifestation officielle qui mar-
quait le 150e anniversaire des «Carabiniers du Stand» et le centenaire de «La
Défense».

La manifestation a débuté par un cortège qui a déambulé au centre-ville
pour se rendre devant le monument aux morts, à l'ouest de l'Hôtel de Ville,
pour une cérémonie du souvenir.

Aux rythmes de la Musique militaire,
les membres des comités d'honneur, d'or-
ganisation, de tir, de la Société cantonale
neuchâteloise de tir, ont défilé le long
des rues du centre de la ville. Un cortège
animé également par la section des
dames de la SFG, par la Société de cava-
lerie, par les bannières des sociétés loca-
les et par le tireurs des trois sociétés de
la Mère-Commune: les Carabiniers du
Stand, La Défense et le Tir au pistolet.

Le cortège s'est dirigé à l'ouest de
l'Hôtel de Ville où s'est déroulée la céré-
monie du souvenir. Alors que la Musique
militaire interprétait «J'avais un cama-
rade», les présidents des trois sociétés de
tir de la Mère-Commune, Marc Marmy
(les Carabiniers du Stand), Marcel Ber-
ner (La Défense) et André Dubois (le Tir
au pistolet) ont déposé une couronne de
fleurs au pied du monument aux morts.

Une occasion aussi pour Jean-Pierre
Renk de relever que ce double anniver-
saire ne saurait se concevoir sans qu'un
déférent hommage soit rendu aux fonda-
teurs des sociétés de tir et à cette multi-
tude de tireurs qui de leur vivant ont
permis d'assurer leur pérennité. Et le
président du comité d'organisation de
conclure: «Par notre présence attentive
et silencieuse, nous émettons également
l'ardent souhait que la paix règne enfin
entre les nations du monde».

LES GARANTS DE
LA NEUTRALITÉ SUISSE

A l'issue de cette cérémonie animée
musicalement par la Musique militaire,
les officiels ont été reçus à l'Hôtel de
Ville pour un vin d'honneur. Une occa-
sion pour le président de la ville Jean-
Pierre Tritten de féliciter la Défense et

En musique le cortège s'est rendu à l'ouest de l'Hôtel de Ville
devant le monument aux morts, (photo Impar-cm)

les Carabiniers du Stand; deux vénéra-
bles et très respectueuses sociétés qui en
organisant cette manifestation d'enver-
gure démontrent leur belle et réelle vita-
lité empreinte d'un dynamisme tourné
vers l'avenir. «C'est une grande satisfac-
tion de constater que deux sociétés unis-
sent leurs efforts pour un but commun,
celui d'animer notre ville et de prouver
que les Locloises et les Loclois ne
s'endorment pas.»

Et de relever enfin que les tireurs
étaient les garants de la neutralité
suisse. «Vous endossez une lourde res-
ponsabilité en disposant chez vous d'un
instrument qui pourrait servir à d'autres
fins que lors de joutes amicales et sporti-
ves. Votre respect de la démocratie et
des institutions confédérales mérite
notre très grande confiance.»

Au cours de cette rencontre, Jean-
Pierre Renk a profité de remercier tous
ceux qui de loin ou de près ont contribué
au succès de l'organisation du tir corn-
mémoratif alors que le président des
sociétés locales, Jean-Bernard von All-
men a remis un cadeau-souvenir aux
Carabiniers du Stand et à La Défense.

Puis les invités se sont retrouvés pour
le repas du soir. Une rencontre sur
laquelle nous aurons l'occasion de reve-
nir dans une prochaine édition, (cm)

Résultats intermédiaires
au 26 août

Militaire, cible B. - Didier Robert,
Paul Scherler, Biaise Sahli, 40 points. -
J.-Cl. Michel, P.-An. Luthi, 39. - Rodol-
phe Beutler, Raymond Jeanmairet,
Pierre Moser, Walter Gutknecht, 37. -
Em. Eigenherr, Gérald Robert, Chris-
tian Berger, 36.

Militaire, cible A. — Jacques Belle-
not, 363 points. - Edgard Kubler, 362. -
Charles Veuve, 360. - Gérald Rochat,
Robert Gilliéron, 357. - André Baillod,
353. - Jean-Louis Ray, 352. - Georges
Rollier, 351. - Freddy Giroud, Henri
Moor,350.

Art-groupe, cible B. - Eric Kuonen,
Victor Ulrich, 453 points. - Wûly
Glayre, 447. - Gérard Veuve, 440. -
Gérard Allaz, 436. - Mady Schweizer,
433. - Wemer Otth, Edgar Matile, 430. -
Paul Brasey, 428. - Fredy Perrin, P.-
Yves Barfuss, 426. - François Besençon,
420.

Art-groupe, cible A. — Patrick
Weber, Marcel Jungen, 463 points. -
Bernard Linder, 460. - L.-Georges
Lecoultre, 459. - Michel Boichat, 456. -
Eugène Graf, 454. - Werner Tellenbach,
452. - Eric Rochat, Joseph Tschopp, 449.
- Michel Favre, Jacques Bellenot, Léo
Raemy, Hans Korrodi, 446. — Jean
Stucld, 445.

cela va
se passer

Championnat cantonal
de natation

Samedi 1er et dimanche 2 sep-
tembre auront lieu à la piscine du
Communal du Locle le champion-
nat cantonal neuchâtelois de na-
tation doublé du critérium.

En conséquence, durant les deux
jours la piscine sera fermée au public.
Quelque 120 nageurs (filles et gar-
çons) des trois clubs du canton, La
Chaux-de-Fonds, le Red Fish Neu-
châtel et Le Locle-Natation seront
au rendez-vous pour s'affronter dans
les différentes nages et distances ins-
crites au programme.

A noter que durant la journée de
samedi le Neuchâtelois Stéphane
Volery qui était aux derniers JO de
Los Angeles tentera d'établir un re-
cord personnel en dauphin, sur cent
mètres, (p)

ILE LOCLEI

Bulletins verts et pause café
La nouvelle poste a dix ans

Pause café vendredi et aujourd 'hui samedi pour les clients qui ont fait un détour par
la poste. (Photo Impar-cm)

La fin du mois à la poste est avant
tout placée sous le signe des bulletins de
versement puisqu'elle coïncide avec le
temps des paiements. A cette occasion,
l'office de poste se transforme en une
véritable bourdonnière avec le va-et-
vient continuel des personnes qui se
pressent aux guichets pour régler leurs
factures. Un moment pas toujours très
agréable à passer.

La pilule était toutefois bien moins

dure à avaler durant ces derniers jours
d'août à la poste du Locle. En effet, pour
marquer le dixième anniversaire de l'im-
plantation de cette entreprise à la rue du
Pont, les PTT hier vendredi et aujour-
d'hui samedi offrent des douceurs à leurs
clients sous la forme d'une pause café
(ou thé selon les goûts) accompagnée de
petits fours, (cm)

Garage et Carrosserie
des Eroges
France 59, <p 039/31 10 90, 2400 Le Locle

Voitures expertisées avec garantie de 3 mois

PEUGEOT 504 GL
89 000 km, état impeccable Fr. 4 400.-

RENAULT 14 TS
1982-04,49 000 km Fr. 7 900.-

RENAULT 17 TL
60 000 km Fr. 4 200.-

GOLF GTI
1983-09, 18 000 km, avec jantes spéciales
comme neuve Fr. 14 900.-

Délai de livraison selon désir
Crédit - Reprise

Agence: C ĈUa m̂C€  ̂
ff

OUVERT LE SAMEDI OI-MS

Restaurant

«Chez Sandro»
<0 039/31 40 87

* Les délicieux

Bolets frais rôstis
ou nouilles Maison

91-207

L'IMPARTIAL est lui
partout et par tous

I! h'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

HASLER FRÈRES SA ¦ WÊÊk

entreprise active dans le pesage H_fl_H
et le dosage électronique, désire fi B
renforcer son équipe et engage-
rait pour entrée immédiate ou à
convenir, un

constructeur
spécialisé en appareillage électronique, pour son
bureau d'étude électronique, auquel nous confierons
des projets variés allant des circuits électroniques aux
armoires de commandes en basse tension.

Un constructeur inventif et connaissant bien l'électro-
nique industrielle trouvera chez nous une ambiance
dynamique et des possibilités de faire valoir ses talents.

Faire offres à HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier (NE), p (038) 41 37 37. a»»

' Salon de S3^l£T
coiffure

Déjà

• 1 ANNÉE •
à votre service

Un salon sympa, un service rapide
Prix spécial jusqu'à 20 ans

Nous cherchons un

jeune homme
pour des travaux de construction en alumi-
nium. Précision dans l'exécution, bonne pré-
sentation et aptitude à prendre des responsa-
bilités sont nécessaires. Siège de l'entreprise
à Lausanne, rayon d'activité, Suisse romande.
Faire offres sous chiffre 1 W 22- 58257 à
Publicitas, 1002 Lausanne. Discrétion assu-
rée. 22-58257

A VENDRE
aux alentours du Locle, un

petit immeuble locatif
avec locaux commerciaux. Chauffage
général, bon rendement.
Pour tous renseignements et visites télé-
phoner au

privé (039) 31 71 81
prof. (039) 25 1161  5.103050

PUBLI-REPORTAGE ———¦

C'est depuis hier déjà et jusqu'à dimanche
soir, qu'à lieu l'exposition de toute la
gamme des véhicules TOYOTA dans les
locaux avenants et bien d'aujourd'hui du
Garage du Crêt, nouvelle agence TOYOTA
au Locle. Grâce à leur équipement moderne
et fonctionnel, les nouveaux gérants, M. et
Mme René Brûlhard, seront à même
d'entreprendre dans les meilleurs délais, la
vente, l'entretien et la réparation de ces
véhicules.
Parmi tous les modèles exposés, figure sûre-
ment la voiture de vos rêves... que vous
pourrez essayer sans aucun engagement.
Alors, venez y faire un tour I I I  21996

Grande exposition inaugurale
au Garage du Crêt

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



« Aten Beach» sur les Jeunes-Rives
Un nouveau village neuchâtelois est né

Notre canton compte un nouveau village «Aten Beach», habité déjà par une
cinquantaine de personnes; elles seront plus de cent très prochainement. Il
s'agit d'un village de six maisons seulement, des baraques démontables sur
fondations de briques qui ont trouvé place sur les Jeunes-Rives à l'est du port

du Nid-du-Crô, à la sortie de Neuchâtel.

Un véritable village pour les ouvriers et les cadres de l 'Aten. (Photo Impar-RWS)

Aten, c'est le sigle de l'Association
Tunnel Est Neuchâtel qui groupe sept
entreprises, quatre neuchâteloises et
trois venant de Suisse allemande, qui a
pour tâche de percer sous le chef-lieu les
tunnels de la future route nationale 5.

Pourquoi ces constructions ? Pour
donner avant tout un toit aux ouvriers,
étrangers en majorité. Ils disposent de
chambres à un ou deux lits, des installa-
tions sanitaires indispensables, de divers
locaux ainsi que d'un restaurant. Une
centaine de lits sont répartis dans trois
baraques.

Deux autres sont occupées par les
bureaux de l'entreprise et par la direc-
tion des travaux, la sixième, la plus
importante a une salle de réunion, des
caves, des locaux où les ouvriers peuvent
se changer en rentrant du travail, au rez-
de-chaussée, tandis qu'au premier étage
un vaste réfectoire sert de cantine et de

salle à manger où 120 personnes peuvent
prendre place.

Il reste à aménager les extérieurs mais
le village a déjà fière allure avec sa pan-
carte «Bienvenue à «Aten Beach» et ses
drapeaux flottant au vent.

TROIS MOIS D'AVANCE
M. André Brandt, conseiller d'Etat a

coupé le traditionnel ruban lors d'une
cérémonie d'inauguration. Il a félicité les
responsables pour la présentation impec-
cable du chantier et l'accueil des travail-
leurs à qui le village est dédié.

M. Hansruedi Schmalz, président de
l'Association Aten, M. Gilbert Facchi-
netti, au nom des entreprises et M. Ernst
Danz, président de la commission tech-
nique du Consortium se sont adressés
aux nombreux invités. Ils ont souligné la
bonne marche des travaux.
• Le forage a commencé le 2 mai, le pre-
mier boyau percé s'avance déjà 1562-

mètres sous terre, soit une avance de 19
m. 60 par jour. Si le rocher n'occasionne
pas de surprise, le tunnelier verra le jour
à Champ Coco au milieu du mois de
novembre, soit avec trois mois d'avance
sur le programme établi.

Jusqu'ici, le consortium a investi plus
de 4,5 millions de francs, soit un demi-
million pour le village et les baraque-
ments, 250.000 fr. pour les véhicules et
les grues, 300.000 fr. pour les installa-
tions électriques et 3,5 millions de fr.
pour les installations mécaniques. Les
dépenses sont importantes mais les
investissements ont permis de mener à
bien jusqu'ici le chantier du siècle.

Un repas servi dans le restaurant a
prouvé à tous les" participants que tout
fonctionne à merveille. Soulignons que
les cuisines fonctionneront presque sans
interruption. Le chantier est ouvert de 5
à 11 heures, aussi dès 4 heures et demi
jusqu'à passé minuit les ouvriers et les
cadres se présentent au restaurant pour
manger, se désaltérer ou se reposer.

RWS

Des délinquants toujours plus jeunes
Rapport de la Fondation Carrefour à Travers

La Fondation Carrefour qui regroupe deux foyers d'adolescents en difficulté,
l'un à Travers, l'autre à Neuchâtel, vient de publier son rapport annuel. On y
évoque l'expérience d'éducation en milieu ouvert (l'éducateur se rend à domi-
cile) entreprise dans les districts de Boudry, Neuchâtel et du Val-de-Travers
depuis le 1er septembre de l'an dernier (lire le «Regard» du 31 août). On y
parle aussi du travail accompli dans les deux foyers. Et de la moyenne d'âge

chez les jeunes auteurs de délits. Le délinquant rajeunit au fil des ans.

Attention, les foyers de la Fondation
Carrefour n'abritent pas que des adoles-
cents ayant commis une quelconque
bêtise réprimée par la loi. Non, la plu-
part des 35 pensionnaires de la maison
sont des jeunes que l'on qualifie de «dif-
ficiles».

Il n'empêche toutefois, que pour les
délinquants, la moyenne d'âge rajeunit.
Il y a quelques années, elle était de 18
ans. Aujourd'hui, elle se situe vers 15 ans
et demi. On peut s'en inquiéter. Le rap-
port de Carrefour n'analyse pas ce phé-
nomène. Mais le directeur, Gilles Pavil-
lon, préfère prendre en charge de jeunes
adolescents plutôt que déjeunes adultes.
Plus facile, façon de parler, de remettre
la vie sur les rails à quinze ans qu'à dix-
huit, i
TROIS SECTEURS

La Fondation Carrefour est divisée en
trois secteurs. Le foyer La Croisée, à
Travers, sorte de siège central, internat
avec ateliers; le foyer Carrefour, à Neu-
châtel, et l'Action éducative en milieu
ouvert — accompagnement du quotidien
pour des jeunes qui vivent chez leurs
parents ou dans leur appartement.

En 1983, douze d'entre eux ont bénéfi-
cié de cette nouvelle structure placée
sous la responsabilité de Gérard Vauthe-
rot, éducateur spécialisé. Il leur a rendu
visite plusieur fois par mois. Les entre-
tiens ont porté sur des problèmes per-
sonnels, professionnels, la gestion du
salaire, les loisirs, etc.

Succès de la formule, qui permet de
faire face à la demande (pour chaque
place libre dans les deux foyers, trois
demande sont présentées).

A Travers et à Neuchâtel, 35 jeunes
ont été accueillis l'an dernier. 24
venaient du canton de Neuchâtel, les
autres de Berne, Fribourg, Jura et
Valais. Des adolescents d'autres cantons
dans des foyers financés par les contri-
buables neuchâtelois? Oui, parce que des
Neuchâtelois sont logés dans des foyers

d'autres cantons. Et parce que, parfois, il
est bon de leur faire quitter leur lieu de
résidence habituel pour faciliter leur
réinsertion.

BÛCHERON OU BOULANGER
Et que font ces jeunes dans les foyers

Carrefour. Ils sont encadrés pour éviter
les dérapages et apprennent un métier.

Le directeur, Gilles Pavillon, relève la
collaboration des patrons qui ouvrent
volontiers leurs portes. A Travers, par
exemple, cinq adolescents ont pu trouver
du travail. Chez un boulanger, dans une
entreprise forestière, chez un garagiste
ou un menuisier.

A Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, à
Couvet, aux Geneveys-sur-Coffrane, à
Marin, à Saint-Biaise ou à Serrières, une
dizaine d'adolescents apprennent des
métiers aussi divers que mécanicien fai-
seur d'étampes, vendeur en quincaillerie
ou serrurier-constructeur.

À PLEIN RÉGIME
Avec ses trois secteurs d'activité, la

Fondation Carrefour tourne à plein
régime, de jour comme de nuit. Les édu-
cateurs œuvrent 48 heures par semaine,
sacrifient trois soirs sur cinq, un week-
end sur quatre, et consacrent deux week-
ends chaque année pour du travail en
équipe.

La conclusion, c'est Gilles Pavillon qui
l'a trouvée: «Gardons à l'esprit que la
dimension de notre fondation permet un
travail efficace. L'agrandir mettrait en
péril son équilibre, dès lors, utilisons
notre surplus d'énergie pour en garantir
la qualité».

JJC

Remise des certificats cantonaux
à des nouveaux programmateurs

Créée en 1981, la formation de pro-
grammeur donne la possibilité à des per-
sonnes engagées dans la vie active de
préparer une reconversion profession-
nelle. Le certificat cantonal délivré après
deux ans d'études à raison de sept heures
de cours par semaine sanctionne un
niveau de qualification qui ouvre l'accès
à des emplois dans le domaine de l'infor-
matique.

Les candidats de la volée 1984 ont reçu
leur certificat lors d'une cérémonie qui
s'est tenue hier en fin d'après-midi dans
la salle du Grand Conseil .

M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat et
M. Emile Jucker, secrétaire général du
Groupement romand de l'informatique
leur ont apporté félicitations et vœux
pour leur avenir tandis que MM. Jean-
Jacques Delémont et Jean-Pierre Gin-
droz, directeurs de l'Ecole supérieure de
commerce de La Chaux-de-Fonds et du
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois procédaient à la
distribution des prix.

La cérémonie, agrémentée d'intermè-
des musicaux, a été suivie d'un vin
d'honneur servi à tous les participants.
PALMARÈS (Imp)

Option commerciale: François Wen-
ker, Hauterive; Jean-Pierre Gilliéron,
Cortaillod; Pierre-Alain Gogniat, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Monnier,
Cressier; Marco Calestani, Neuchâtel;
Jacques Charmelot, Corcelles; Claude
Monbaron, Bienne.Option technique:
Roger Augsburger, Colombier; Patrick
Queva, Neuchâtel; Christian Frasse,
Neuchâtel; Luc Luthi, Hauterive; Paul
Leblanc, Neuchâtel; Bernard Andrié,
Neuchâtel; Georges Rosselet, Montmol-
lin.

BÉNÉFICIAIRES DES DEUX PRIX
DE L'ÉCOLE

Option commerciale: François Wen-
ker.

Option technique: Roger Augsbur-
ger.

Tournoi de football
aux Bayards

Le village des Bayards possède son
club de football, le FC Etoile. C'est
une équipe de copains qui ne dispute
que des rencontres amicales.

Dimanche 2 septembre, sur le
terrain des «Echanges scolaires»,
le club local organisera un tour-
noi à six joueurs. Onze équipes sont
inscrites. Elles seront réparties dans
deux catégories: hommes, ainsi que
dames et enfants. (Imp)

cela va
se passer

Tribunal de police du district de Boudry

Page 15 -H%
Elle renversa une table et s'écrasa con-

tre une paroi. Une visite médicale révéla
des ecchymoses multiples, une com-
motion cérébrale et un traumatisme crâ-
nien.

N. conteste les faits: il a certes pro-
posé d'avoir des relations à la plaignante
mais, devant son refus, il n'aurait pas
insisté. Elle aurait tout simplement
glissé lorsqu'il l'a poussée vers la porte,
la priant de sortir.

Trois témoins viennent déposer qui
n'ont certes pas assisté à la première
scène de tentative d'attentat à la pudeur
mais se sont occupés de la victime après
sa chute.

L'avocat souligna le courage et le cran
dont fait preuve la plaignante. Trop de
femmes molestées ou même violées ne
déposent pas plainte, craignant de péni-
bles interrogatoires voire des représailles
de leur bourreau. Les rares victimes qui
osent se présenter devant un tribunal
pour accuser ne pensent pas seulement
au mal qui leur a été fait mais aussi au
mal que leur agresseur peut causer
encore à d'autres femmes.

L'avocat releva, pour prouver la bonne
foi de sa cliente, plusieurs anomalies et

des contradictions dans les versions du
prévenu et des témoins.

Quant au défenseur, il fit remarquer
au tribunal que N. s'est rendu coupable
de lésions corporelles pour lesquelles il
doit être puni; toutefois sa violence s'est
déchaînée non pas pour contraindre
Dame N. P. à l'acte sexuel, mais après
son refus. Son client est incapable de
contrôler sa force au-dessus de la nor-
male, force encore décuplée par la colère.

Le président rend son jug ement après
plus de trois heures de débats. Un doute
plane en ce qui concerne la tentative
d'attentat à la pudeur avec violence,
doute qui profite à l'accusé. Il est en
revanche reconnu coupable de lésions
corporelles simples.

J.-P. N. est condamné à trois mois
d'emprisonnement, peine ferme, à 700
francs de frais judiciaires et au verse-
ment d'une indemnité de dépens à la
plaignante par 250 francs.

Après l'énoncé du jugement, l'avocat
de N. fait remarquer que la parole n'a
pas été donnée au prévenu avant la clô-
ture des débats. Espérons qu'il aura le
tact de ne pas déposer un recours et faire
recommencer l'audience pour cet oubli...

RWS

Prison ferme pour un homme
qui «aime» trop les femmes

La Fête d'automne d'Hauterive prend un bon départ

Des tableaux confectionnés par les élèves. (Photo Impar-RWS)

Le coup d'envoi a été donné hier en fin
d'après-midi à Hauterive et c'est un
excellent départ qu'a pris la 14e Fête
d'automne. Les stands ont été montés
dans le centre de la localité, des jeux, des
divertissements, la dégustation des crus,
un concert et un bal étaient au pro-
gramme de cette première soirée.

Aujourd'hui auront heu un marché
avec artisans et commerçants le matin,
un grand cortège l'après-midi. Ajoutons
des concerts avec fanfares, chœurs, des
discours, une partie officielle, un match
de football, des productions diverses et
une fête villageoise dès la tombée de la
nuit et on notera l'ampleur que prend
cette manifestation.

Toutes les festivités sont prévues en
collaboration parfaite entre les habi-
tants, les autorités et les sociétés d'Hau-
terive et des Verrières, commune d'hon-
neur.

Le côté culturel de la fête est confié
à la commune des Verrières. Le Syndicat

d'initiative présente une exposition com-
plète, qui sera visible pendant toute la
semaine prochaine.

Les hôtes ne cachent rien de leur
passé, du présent, de leurs projets. Des
tableaux donnent des détails sur l'his-
toire de la région, sa population, son
agriculture, sa géologie, ses écoles, ses
Services industriels, son tourisme. Des
cartes et des photographies agrémentent
les textes.

Les travaux des entreprises et des arti-
sans sont artistiquement mis à l'hon-
neur: pièces électroniques, mécaniques,
de l'horlogerie moderne et ancienne, des
objets en fer forgé, en bois, voire même
des tableaux tissés et brodés par les élè-
ves des écoles.

L'exposition a donné lieu, hier soir, à
une rencontre fort amicale entre les
autorités et la population des deux com-
munes.

RWS

Une exposition présente la commune des Verrières

FLEURIER

Le FC Fleurier vient d'inaugurer sa
buvette du stade des Sugits. Plus qu'un
simple débit de boisson, c'est une sorte
de «club-house» où U fait bons s'instal-
ler.

Pendant deux ans, bénévolement, un
groupe de f idè les  a accompli un beau
travail en aménageant une cuisine,
construisant un bar, une cheminée. Les
murs et le plafond sont boisés; le sol est
recouvert de belles céramiques.

Récemment, les artisans de cette réali-
sation se sont retrouvés dans la buvette
pour faire honneur à un repas préparé
par le tenancier, Michel-André Jeannin.
Le président du club, Nicolas Giger, a
remercié chacun et notamment la com-
mune qui a réglé les factures du maté-
riel

Deux conseillers communaux partici-
paient à cette inauguration: les socialis-
tes Eric Luthy et Freddy Barraud. Ce
dernier a félicité le FC Fleurier pour le
beau travail accompli; il a souhaité à
l'équipe locale de remonter en deuxième
ligue le plus rapidement possible , (jjc)

Ah, la belle buvette...

Mercredi passé un grave accident
était survenu sur le chemin des
Mulets à Neuchâtel. Alors qu'une
camionnette dépassait un groupe
d'écoliers marchant sur le trottoir,
une fillette a été happée et griève-
ment blessée par ce véhicule qui
montait le chemin. Le conducteur
responsable ne s'est pas fait connaî-
tre jusqu'à ce jour. Une enquête est
en cours.

Une camionnette avec cabine
avancée de couleur bleue et avec
pont de couleur gris est recherchée.
La raison sociale d'une entreprise est
peinte sur la portière en lettres noi-
res sur fond jaune, l'ensemble for-
mant 'un losange. Toute personne
susceptible de fournir un renseigne-
ment concernant cet accident est
priée de s'annoncer à la police canto-
nale de Neuchâtel, 0 (038) 24 24 24.

Après un grave accident
Camionnette recherchée

A Travers, l'Hôtel de l'Ours est fermé
depuis mercredi. Les tenanciers repren-
dront la Crêperie de Travers, fermée elle
aussi depuis des mois.

A l'Ours, le nouveau propriétaire
devra entreprendre des transformations.
On ne sait pas quand ce grand café-res-
taurant, situé près de la route cantonale,
au centre du village, ouvrira à nouveau
ses portes, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ?¦ 25

Fermeture de «L'Ours»



M. et Mme
Pierre Finazzi-Walther,
de Muriaux...

... qui commémorent samedi le 50e
anniversaire de leur mariage. Après
une messe d'action de grâce à l'église
de Saignelégier, la fête  se poursuivra
dans un hôtel de Glovelier. D'un père
bergamasque, M. Pierre Finazzi est
né aux Émibois, le 17 mai 1909.
Après sa scolarité, il a appris la pro-
fession d'horloger complet qu'il a en-
suite pratiquée dans divers ateliers
de la région.

Son épouse, Ida Walther est née à
Winterthour le 7 avril 1910. Venue à
Muriaux en 1929 au Restaurant Fé-
déral, pour apprendre le français,
elle a alors rencontré celui qui allait
devenir son mari, le 10 août 1934. Le
couple a élevé une belle famille de
quatre enfants.

Les jubilaires cultivent toujours la
joie de chanter et l'amitié au sein de
la Chanson des Franches-Monta-
gnes. Président fondateur de la sec-
tion de Muriaux de la Caisse-mala-
die Chrétienne-sociale, M. Finazzi a
occupé ce mandat pendant 25 ans

jusqu'en mai dernier. Il a également
siégé durant quatre ans au Conseil
communal et a été syndiqué à la
FTMH durant 52 ans, fonctionnant
durant dix ans comme dizainier au
sein du comité.

Bénéficiant d'une bonne santé, les
jubilaires, f idèles lecteurs de
«L'Impartial», coulent une retraite
heureuse et active dans la maison
qu'ils ont construite en 1950 à
Muriaux, entourés de l'affection de
leurs enfants et petits-enfants , (y)

M. et Mme Jean et Francine
Aubry-Baconat, de Delémont...

... qui fêtent aussi leurs noces d'or
et ce, en compagnie du couple de
Muriaux dont nous parlons ci-des-
sus. M. et Mme Finazzi et M. et Mme
Aubry ont longtemps vécu en voisins
dans le village de Muriaux, où ils se
sont mariés en 1934.

Le couple Aubry sera accompagné
de ses cinq enfants, onze petits-
enfants et deux arrières-petits-fils.
La messe sera présidée par le curé
Gabriel Aubry, un des enfants des
jubilaires , (sp)

bravo à

Comptes approuvés et problème de chauffage
Hôpital de Porrentruy

Les délégués des communes membres du Syndicat hospitalier du district de
Porrentruy, siégeant lundi soir à Porrentruy, ont approuvé les comptes 1983
qui bouclent avec un déficit de 5,277 millions de francs. Us ont pris
connaissance d'un avant-projet de chauffage complémentaire au moyen de
déchets de bois, et chargé le comité directeur de poursuivre l'étude. D'autre
part, le comité directeur a nommé M. Raymond Roth, 51 ans, en qualité de

directeur adjoint.

Sous la présidence de M. Yves Monne-
rat, de Courtemaîche, les comptes de
1983 ont été approuvés sans opposition.
Le déficit dont les communes supportent
52% est inférieur de 0,3 million aux pré-
visions budgétaires. Le nombre des
malades est en augmentation de plus de
200 à 4500 et les journées d'hospitalisa-
tion proches de 70.000, alors que le per-
sonnel atteint 350 unités.

Au bilan, dont le total ascende à 21
millions, le total des débiteurs a été
ramené à 2,5 millions, alors qu'il attei-
gnait trois fois cette somme en 1980.
Cette diminution a permis de réduire les
intérêts bancaires de plus de 160.000

francs, ce qui démontre l'opportunité des
reproches qui avaient été formulés en
1980 au sujet des lacunes de la gestion
dans ce secteur.

Les délégués ont ensuite ratifié un
contrat par lequel l'Etat cède un droit de
superficie dee 665 mètres carrés permet-
tant, pour une location annuelle de 165
francs, l'aménagement d'une place de
parc contenant 45 véhicules, les frais de
reboisement étant fixés à 3300 francs.
Les conditions très avantageuses consen-
ties par l'Etat dans cette affaire ont été
soulignées.

La discussion a en revanche été nour-
rie au sujet de la construction de trois
cabinets médicaux dont le coût est de
605.000 francs. Us sont destinés aux
médecins-chefs en gynécologie et en
orthophonie qui paieront une location
selon la surface louée, et aux médecins-
consultants qui abandonneront en guise
de location 30% des honoraires perçus
pour les soins prodigués à leur clientèle.

Le projet bénéficie d'une subvention
cantonale de 296.000 francs et d'un prêt
LIM de 106.000 francs, la location étant
calculée sur le solde, y compris le prêt
LIM à rembourser. Elle couvrira les inté-
rêts et amortissements à charge de
l'hôpital. Les délégués ont finalement
ratifié ce projet dont le crédit gobai de
605.000 francs devra encore être entériné
par toutes les communes ajoulotes mem-
bres du Syndicat hospitalier.

Discussion nourrie également au sujet
d'un projet de complément du chauffage
actuel au mazout (900.000 litres par an)
par un chauffage au moyen de déchets
de bois qui seraient fournis par une scie-
rie ajoulote. L'Etat céderait une surface
dans le Fahy proche et les installations
seraient érigées par le scieur qui vendrait
son combustible.

Les délégués ont accepté que les étu-
des soient poursuivies, tout en souhai-
tant que soit également étudiée la possi-
bilité selon laquelle l'hôpital construirait
lui-même les installations, obtenant du
même coup un subside cantonal. A rete-
nir aussi l'idée d'indexer le prix des
déchets non seulement sur celui du
mazout, mais également sur le coût du
bois de feu.

Enfin, dans les divers, les prévisions
budgétaires des autorités cantonales ont
permis de constater qu'il sera possible,

dans les trois ans au moins, et sous
réserve de ratification parlementaire, de
rénover le bâtiment des Minoux et
d'assurer l'entretien courant des installa-
tions hospitalières. Vétusté, le bâtiment
des Minoux devrait pouvoir être complè-
tement rénové dans un délai de quatre à
cinq ans.

V. G.

Le juge Girard en passe d'abandonner le dossier de la Sentinelle

Le juge d'instruction Jean-Christo-
phe Girard va demander d'être des-
saisi du dossier de la sentinelle des
Rangiers. Un rebondissement de
plus dans une affaire qui menace
très sérieusement de déraper sur le
plan politique, malgré le silence de
marbre du Gouvernement jurassien.

On se souvient que le juge Girard a été
vertement pris à partie vendredi dernier
par des sympathisants du groupe Bélier
et critiqué par des communiqués enflam-
més du Rassemblement jurassien. Le
juge d'instruction Girard a chargé Me
Jacques Saucy, avocat delémontain bien
connu dans le canton du Jura, d'exami-
ner dans quelle mesure il a été victime de
calomnie ou de diffamation. A moins
qu'il ne décide purement et simplement
de démissionner de ses fonctions.

Nous avons tenté d'atteindre le juge
Girard par téléphone, en vain toutefois.
Interrogée par téléphone, la Chambre
d'accusation du canton du Jura nous a
déclaré qu'elle n'avait reçu aucune

demande allant dans ce sens jusqu'à pré-
sent.

De plus, on ne sait toujours pas contre
qui une éventuelle plainte pourrait être
déposée. Contre ceux qui ont arraché la
plaque d'avocat du juge, lors de la mani-
festation de vendredi dernier, contre les
auteurs des communiqués ?

Le défenseur de M. Girard, Me Jac-
ques Saucy nous a confirmé qu'il avait
bel et bien été mandaté par le juge
Girard pour défendre ses «intérêts per-
sonnels». Mais il a tenu à ajouter que cet
examen concernerait exclusivement la
sphère privée du juge et non les moyens
qu 'il a mis en œuvre dans le cadre de
l'enquête. Moyens qui ne peuvent, le cas
échéant, être examinés.que par la Cham-
bre d'accusation.

UNE CAPITULATION ET
LE PIÈGE ÉCHOUE

Le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien est évidemment concerné
personnellement par ce nouveau rebon-
dissement. Contacté par téléphone,

Roland Béguelin, s'est montré d'une
sérénité à toute épreuve. Pour le secré-
taire général du RJ, le juge Girard capi-
tule. Le dépôt d'une plainte n'est, selon
lui, qu'un écran de fumée pour masquer
sa capitulation. Et Roland Béguelin ne
se sent pas du tout inquiété. «Nous
n'avons jamais mis en cause la personne
privée du juge mais uniquement ses
manières d'agir. Dès lors, nous n'avons
commis aucune faute. En clair: son hon-
neur professionnel a été mis en cause et
non sa sphère privée. Mais le principale,
c'est que le juge s'en va et que le complot
dirigé contre le groupe Bélier échoue. Le
reste n'est que broutilles sans impor-
tance».

Mais ne soyons pas dupes. L'affaire ne
concerne pas exclusivement le juge
Girard. L'homme de la rue se pose deux
questions: une plainte contre ceux qui
ont à nouveau barbouillé le pauvre
«Fritz» va-t-elle être déposée?
L enquête permettra-t-elle de condam-
ner les auteurs de la culbute de la senti-
nelle ? Et c'est ici que se situe le risque
de dérapage politique.

Roland Béguelin ne l'ignore pas mais
se veut rassurant. «Nous n'avons jamais
mis en cause le Gouvernement jurassien
- il a été pris de vitesse et n'est pas inter-
venu - ni le parti démocrate-chrétien
(réd: le juge Girard est secrétaire général
adjoint du pdc-Jura). De même que nous
nous sommes jamais attaqués au parti
libéral-radical mais simplement à certai-
nes personnalités radicales pro-bernoises
qui ont voulu une fois pour toute régler
son compte au groupe Bélier. Aussi, je
puis vous assurer que les ministres juras-
siens, ainsi que tous les députés juras-
siens pourront participer et défiler en
toute confiance lors de la prochaine Fête
du peuple. Au grand dépit de ceux qui
voulaient nous tendre un piège.»

P. Ve

Le RJ ne veut pas d'un dérapage politique

Au terme de sa séance de lundi
soir, le bureau du Conseil a enregis-
tré une motion et une question écrite
du parti chrétien-social indépendant.
De son côté, le parti socialiste a éga-
lement déposé une question écrite et
une interpellation.

Dans sa motion, le pcsi demande au
Conseil communal d'affecter au prochain
budget une somme de 200 francs par
élève suivant les cours d'une école privée.
Ce montant servirait au paiement du
matériel scolaire de ceux qui ne suivent
pas les cours de la scolarité publique. A
titre d'argumentation, le groupe pcsi
relève que les parents qui ont choisi de
placer leur enfant dans un établissement
privé paient deux fois le matériel de leur
progéniture: une première fois sous
forme d'impôt et une seconde fois à
l'école privée. Une belle empoignade en
perspective entre les parents partisans
des deux formes de scolarisation? Ce
n'est pas du tout impossible...

Quant à la question écrite du pcsi, elle
a trait à certaines nuisances provoquées
par les installations de ventilation du

nouveau Centre Coop. Le bruit que pro-
voquent celles-ci empêchent, selon le
pcsi, les habitants du chemin des Bats
d'avoir un repos nocturne normal. Le
pcsi demande donc à la municipalité
d'intervenir auprès des responsables afin
de mettre un terme à cette situation.

De son côté, par le biais d'une inter-
pellation, le groupe socialiste demande
au Conseil communal d'étudier la possi-
bilité d'une éventuelle extension des sur-
faces à bâtir pour maisons familiales.
Selon lui, la demande est forte à Delé-
mont, ce qui a été le motif de son inter-
vention.

Enfin, une question du ps demande ce
qu'il en est du projet de création d'un
étang artificiel au lieudit «La Balas-
tière». (rs)

Conseil de ville de Delémont
Ecole privée: augmentation du budget?

Hier matin, vers 4 h., un automobi-
liste non titulaire d'un permis de
conduire s'est engagé de la rue de la
Gare sur la route de Moutier. Sous
l'effet d'une vitesse excessive, sa voi-
ture a dérapé sur la gauche pour
s'arrêter finalement contre un arbre
sur la gauche de la chaussée. Le con-
ducteur a été blessé et conduit à
l'hôpital. Sa voiture, évaluée à 2000
francs, est hors d'usage, (pve)

Imprudence

Après avoir accueilli jeudi les mem-
bres du gouvernement neuchâtelois, la
collégiale de Saint-Ursanne recevra ce
matin les membres du Grand Conseil de
la République et canton de Genève en
excursion annuelle dans le canton du
Jura. A la tête de la délégation gene-
voise, la présidente du législatif canto-
nal, Mme Marie-Laure Beck, par ailleurs
ressortissante jurassienne.

Le président du Conseil d'Etat gene-
vois, Alain Borner, sera de la partie et il
sera accueilli par son homologue Fran-
çois Lâchât, ainsi que par des représen-
tants du Parlement jurassien notam-
ment. Après un concert d'orgue à Saint-
Ursanne, le Parlement genevois se ren-
dra en Ajoie pour le repas de midi et il
n'est pas exclu que certains de ses mem-
bres se laissent tenter par la braderie de
Porrentruy qui a lieu aussi en cette fin
de semaine... (ats)

Le Grand Conseil genevois
visite le Jura

LE NOIRMONT. - Jeudi après-midi, on
a rendu les derniers honneurs à M. Gustave
Juillerat décédé dans sa 81e année. M Gus-
tave Juillerat a passé presque toute sa vie
au Noirmont. C'est en juillet 1925 qu'il se
maria avec Mlle Suzanne Erard. Le jeune
foyer a eu la joie de recevoir trois garçons.
C'est en 1929, à la crise horlogère, que la
famille s'expatria à Damprichard en
France. M. Gustave Juillerat revint en
Suisse pour y accomplir toute la mobilisa-
tion. Après le décès de son épouse en
décembre 1953, il se remaria avec Mme
Margrit Bischoff. Bien connu pour sa cor-
dialité par toute notre population, il était
un passionné de la vallée du Doubs où il
excellait en bon pêcheur qu'il était, (z)

Carnet de deuil

La Chaux-des-BreuIeux:
fête au village

Aujourd'hui samedi, c'est la fête
de La Chaux. Les Tchâlis vous
attendent nombreux. La fête débu-
tera à 15 h. 30 avec une animation
pour les enfants: tours de char à
pont, grimages, courses d'échasses et
de petits vélos, film d'animation ainsi
que de nombreux jeux dotés de prix.

A 18 h. 30, ce sera l'apéritif avec
la fanfare champêtre de l'Amicale de
Saignelégier.

A 20 h. 30, le groupe vocal les
«Branle-Glotte», de Bienne, don-
nera un récital de chansons populai-
res et joyeuses.

Dès 21 h. 30, on dansera sur des
airs de musique champêtre avec
l'orchestre franco-suisse. Une cantine
est montée à proximité de l'école... A
ne pas oublier aussi le bar des pom-
piers. L'entrée est libre.

(comm.)

Saignelégier: dédicace
du livre sur les CJ

A l'occasion du centenaire de la
première ligne (T.-T.) qui a com-
posé le réseau des Chemins de fer
du Jura, la direction de la com-
pagnie a fait paraître un livre qui
retrace la construction et l'évolu-
tion des anciennes lignes dans le
Jura.

L'auteur du texte, M. Jean von
Kaenel, ancien directeur, a su faire
revivre toute une tranche de l'his-
toire de nos régions à travers ses che-
mins de fer, mettant en lumière des
faits peu connus.

Jean von Kaenel dédicacera
son livre dimanche après-midi 2
septembre 1984 A la gare de Sai-
gnelégier, en même temps que circu-
leront les derniers trains à vapeur des
fêtes du centenaire, (comm.)

cela va
se passer

LA MALCÔTE

Hier, vers 7 h., un automobiliste de
La Malcôte, roulant en direction de
CornoL a voulu bifurquer sur la gau-
che pour se rendre à la carrière. II
n'a pas aperçu une voiture venant
correctement en sens inverse. Une
violente collision s'ensuivit Les
deux conducteurs ont été blessés et
transportés en ambulance à l'hôpital.
Leurs véhicules sont complètement
démolis et les dégâts matériels s'élè-
vent A 15.000 francs, (pve)

Violente collision:
deux blessés

A Moutier, le groupe Bélier parle de complot
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Jean Bilat s'en est pris assez féroce-
ment aux autorités jurassiennes. «Ce
n'est un secret pour personne», dira-t-il,
«le groupe Bélier gêne la volonté de
«suissisme» de certaines personnalités
jurassiennes». Pour lui toujours,
«l'atteinte grave à un mouvement acti-
vant la réunification ne peut que satis-
faire les ennemis historiques de la libéra-
tion». L'orateur a ironisé ensuite «la
trêve active» du Gouvernement juras-
sien et il a mis en garde le gouvernement
bernois.

Sur la même lancée, Jean-Marie Kol-
ler a, lui, souligné l'empressement du
Gouvernement jurassien à porter plainte
au sujet de La Sentinelle des Rangiers
«alors qu'il a ignoré de donner suite à
l'agression dont il a été victime à Trame-
lan».

Une déclaration du groupe Bélier a

ensuite été lue. Il y est entre autres men-
tionné que de «hauts dignitaires sont
soupçonnés d'avoir trempé dans ce sinis-
tre complot». Plus loin, la déclaration
précise que «la trahison se serait faite
alors main dans la main avec le pouvoir
judiciaire bernois».

Diverses questions ont ensuite été sou-
levées par le public et particulièrement
au sujet d'éventuelles écoutes téléphoni-
ques dont auraient été victimes divers
membres du groupe Bélier. Les orateurs
ont confirmé l'emploi de cette pratique à
leur égard tout en soulignant bien qu'il
leur serait très difficile de prouver ces
faits: .* : "

Roland Béguelin a alors pris la parole
pour rappeler les paroles du ministre
Boillat qui avait assuré en son temps que
les écoutes téléphoniques ne seraient uti-
lisées que lors de crimes et jamais envers
les patriotes jurassiens.

CD.

«Complot tripartîte des radicaux et des
gouvernements jurassien et bernois»

Du 1er au 7 septembre se tiendra à
111e de La Réunion la 14e assemblée
générale de l'Association internationale
des parlementaires de langue française.
La délégation jurassienne sera composée
de M. Jean-Louis Wernli , président du
Parlement et de la délégation juras-
sienne; M. Martin Oeuvray, premier
vice-président du Parlement; M. Jean-
Claude Montavon, vice-chancelier et
secrétaire administratif de la section
jurassienne.

M. François Lâchât, président du
Gouvernement et ministre de la coopéra-
tion, des finances et de la police, partici-
pera également à cette assemblée.

(rpju)

Une délégation jurassienne
à l'assemblée de PAIPLF à
La Réunion
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Jeudi 6 septembre 1984, à 20 h. 15
Salle de Spectacles, Saint-Imier

CONCERT SYMPHONIQUE
donné par l'Orchestre de la ville de Bienne (SOB)

Direction: Silvano Fasolis
avec les solistes: Pierrette Péquegnat, cantatrice,

et Oswald Russell, pianiste
Œuvres de Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Wolf-
gang-Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi et Gioacchino Rossini

Pris des placés: Galerie Fr. 20.-, parterre Fr. 15.-
Location au magasin des Services Techniques, à Saint-Imier,

(fi 039/41 34 66
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Hôtel
du Cheval-Blanc
Boulangerie-Epicerie

; Spécialités:
Jambon à l'os - rôstis
Entrecôte aux morilles

Heinz Hager
La Ferrière, (p 039/61 15 55

Entreprise de maçonnerie

Cerini
Terrassements
Béton armé
Transformations

La Ferrière
Ç3 039/61 13 30

Cantine La Chaux-d'Abel

170e anniversaire
de la Fanfare de La Ferrière

1 er et 2 septembre 1984

Et la fête continue... aujourd'hui dès 21 h. jusqu'à 3 h.
GRAND BAL avec l'excellent orchestre SOUND COMPANY

qui enchantera toutes les catégories d'âge

Participation du Chœur Mixte de La Ferrière
Restauration - Cantine chauffée - Bar - Cave valaisanne - Tombola

Dimanche 2 septembre 1984
PROGRAMME:

14 h. 00 Marche d'ensemble avec les Fanfares de Villeret, Cornaux, Les
G en eveys-su r-Coff ra ne

14 h. 15 Allocution des autorités communales

Dès 14 h. 30
à 16 h. 00 Productions des sociétés invitées

16 h. 00 Danse avec l'orchestre THE JACKSON 'S

19 h. 00 Clôture des festivités

cemeuxiuMaire
Hôtel-Restaurant

2336 Les Bois -<p 039/61 13 39
Fam. Baeriswil

.̂ âfojj . A votre service
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La Ferrière

(3 039/61 14 10
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La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique
et accessoires
grand choix de disques
et cassettes

Florès, toujours à votre service
avec ses livraisons à domicile

W^J Wasser

La Chaux-de-Fonds
Serre 79 - (g 039/23 02 66

Boucherie Restaurant
Saucisse à rôtir Jambon à l'os
de campagne de campagne
Médaille d'or Médaille
77/79 d'argent 1982

Saucisse à cuire de Renan
Médaille d'argent 1982

W. Jakob

^
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Emile Hugi

2336 Les Bois

p 039/61 15 82

Entreprise de constructions

Perucchini
Frères
Pour tous travaux de maçonnerie,
maisons familiales et
transformations rurales

0 039/61 11 81 ou 61 12 42
| ou 61 11 13

Carrosserie
Sauser Frères SA
Maison spécialisée pour le
redressage des voitures au marbre

2724 Le Cerneux-Veusil ',

0039/54 13 42

Paul Lanz
& Fils SA
Forge mécanique i
Vente et réparations des machines
agricoles
Service: Bûcher, Fiat, Fahr
Construction métallique
Serrurerie

2333 La Ferrière
0039/61 15 61

i » i

Vendredi 31 août dès 13 h. 30
Samedi 1er septembre dès 10 h.
Dimanche 2 septembre dès 8 h. 30

concours
hippique
Saint-Imier 1984

organisé par la Société d'Equitation du
Vallon de St-lmier

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

(̂ BR. GIOVANNINI S.A.

anticorrosion
Traitement sur béton neuf et ancien
pour bâtiment et génie civil.

2610 Saint-Imier
Téléphone (039) 41 21 59

Dépannage

Electro-Service
Lave-linge, lave-
vaisselle, frigos,
congélateurs, outils
électriques.
Déplacement»
gratuit* I dans les
districts du Locle et
"du Val-de-Travers.
<H 039/35 13 88

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

vous fait une fleur rfifl/h

LA HAt?SVrEPirA
^^^

une merveille 4r~_l _T^ Êî m\\pour seulement _B̂  ^UB _p£

Machine à laver, ^"̂  ^̂  "̂̂
220 volts, 4 kg. de linge, essorage 400 1./min.

Venez la voir et l'acheter dans nos magasins.

Grenier 22 et Grand-Rue 57
La Chaux-de-Fonds Sonvilier
0 039/23 30 57 0 039/41 16 06

93-429

Splendide
Citroën GSA X3
toit ouvrant, juin 81,
cuivre métal., 36 000
km. seulement. Exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
sans acompte, reprise
éventuelle.
Très grand choix en
Citroën, ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions ou comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

06-1627

Belles occasions
aux choix 1 re main
Datsun Laurel 2,4 1982 Fr. 12.900.-
Datsun Stanza 1,6 1983 Fr. 12.900.-
Citroën GSA Pallas 1,31980 Fr. 6.900.-
Citroën 2CV 6 spécial 1983 Fr. 6.800.-
Subaru St. Wagon 1,8 1983 Fr. 16.700.-
Subaru Exclusive 1,8 1981 Fr. 10.300.-
Honda Civic CRX 1,5 1984 Fr. 15.100.-
Moto Yamaha XJ 900 1984 Fr. 7.900—

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 51 88

Expertisées, garanties, reprises, échanges,
crédit immédiat

Ouvert le samedi
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ŵfl_i«9 nAPtttt* HA Les garages ne se ressemblent pas et tes por- |

^̂  
UwO 

ISUlttitS UU 
tes 

traditionnelles ne peuvent être adaptées j_¦ 
^  ̂

partout. N'acceptez pas de compromis, mats J
¦M 0_H*_IOf_ SUC lUBSUCB considérez la solution d'une porte de garage J^g gsuwgv WMI IHWVPI W tournantesurmesures.indépendamedesnor- I
l« mes. Ces portes s'adaptent sans raccord parti- |
¦¦¦¦ culior . se fixant sur lune des parois latérales du garage. Elles offrent ainsi une série j
ammm d'avantages prépondérants. Les portes de garage tournantes sont • très faciles à j¦̂  ̂ ouvrir et a refermer • utilisables aussi bien comme portail que porte fermée * J¦ adaptables à n'importe quel garage «sans aucun entretien • livrables surdésir avec I
~̂ système d'ouverture électrique et commande è distance. Une information détaillée |

i|̂ H vous sera fournie par: j
j mfafa m e-'99n I

H

WM T—w—¦ Découpez simplement et envoyez ¦
¦¦ HT cette annonce à: IBHBBBSB ^1 !

WiJMji iî ,<_sfiRfex i-Jiiiiii iiiiiiiiiiiiirTii Lr^"l_8- Norm l j

B ÊÊm W \ ^Sr̂ -1
H 11 Hï s^58-5 ¥



Cinquième course cycliste pour écoliers à Tramelan

Les médaillées en catégorie f i l l e s  1977 et plus jeunes (de gauche à droite): Patricia
Basso, Laetitia Droz et Séverine Froidevaux.

Désirant promouvoir le sport cycliste
à Tramelan et donner l'occasion aux jeu-
nes gens et jeunes filles de se mesurer
dans une compétition, le Vélo-Club «La
Pédale» mettait sur pied samedi sa cin-
quième course cycliste réservée aux éco-
liers et écolières. Si le temps n'a pas été
des plus beaux, tout s'est pourtant
déroulé à la perfection grâce au dévoue-
ment de membres du club.

Près de 80 jeunes cyclistes étaient
répartis en cinq catégories pour les gar-
çons et cinq catégories pour les filles. Ils
devaient effectuer un parcours de 750
mètres de deux à dix fois suivant la caté-
gorie. Si les trois premiers se voyaient
récompensés par une médaille d'or,
d'argent et de bronze (comme aux Jeux
olympiques), tous les participants rece-
vaient une médaille souvenir.

GARÇONS. -1977 et plus jeunes: 1.

Florian Uhlmann 3'54; 2. Sébastien
Zweiacker 3'57; 3. Laurent Juillerat 4'00.
-1975 et 1976: 1. Cédric Germiquet 7'10;
2. Pierre Knuchel 7'44; 3. Davide Solida
7'44. - 1973 et 1974: 1. David Knuchel
9*57; 2. Mario Lehmannn 10'08; 3. Flo-
rian Falco 10"08. -1971 et 1972: 1. Rui
Loureiro 11*15; 2. Philippe Schwob
11'33; 3. Frédéric Hostettler 12*33. -
1969 et 1970: 1. Jérôme Paratte 14*27; 2.
Vincent Froidevaux 124*42; 3. Stéphane
Glauser 15*35.

FILLES.-1977 et plus jeunes: 1. Pa-
tricia Basso 3'53; 2. Laetitia Droz 4*21;
3. Séverine Froidevaux 4*30. - 1975 et
1976: 1. Cédrine Châtelain 7*35; 2.
Danièla Gyger 8*15; 3. Corinne Maire
8*50. - 1973 et 1974: 1. Kathia Maire
11'03; 2. Rachel Vumeumier 11'21; 3.
Joanne Schwob 12*14. - 1971 et 1972:
Christelle Chopard. (texte et photo vu)

Un avenir prometteurAlain Nicolet, animateur, de La Chaux-de-Fonds
Au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-Imier avait mis beaucoup
d'espoir, il y a quelques mois, dans l'engagement à mi-temps d'un animateur.
C'était un peu une question de vie ou de mort. Aujourd'hui , après six mois
d'activité, Alain Nicolet, 33 ans, de La Chaux-de-Fonds, peut s'enorgueillir
d'avoir redonné vie au centre. Bien sûr, le CL est encore en convalescence,
mais certains signes ne trompent pas. Il est sur la bonne voie. Il valait donc la
peine de s'approcher un peu de l'homme par qui le changement est arrivé.

Même si le premier contact n'était pas des plus encourageants.

Non, le premier contact avec ce grand
moustachu blond aux yeux bleus, très
Viking d'allure, n'avait rien d'un cadeau.
C'est que l'homme a l'air très conscient
de ses valeurs et il ne semble pas prêt à
faire patte de velours pour s'attirer les
applaudissements. Pourtant, Alain Nico-
let n'est sans doute pas si méchant dia-
ble qu'il peut en avoir l'air. Ainsi, les
spectacles qu'il a choisis démontrent
qu'il ne manque pas de sensibilité et qu'il
est réceptif à tout ce qui dénote un effort
de création.

C'est bien la moindre des choses qu'on
puisse attendre d'un animateur,
s'empresseront de dire certains. A Saint-
Imier, les choses ne sont malheureuse-
ment pas aussi simples. Il faut du culot,
une confiance solide en soi et pas mal
d'enthousiasme pour bousculer le quoti-
dien. Le jeu en vaut la chandelle et cet
enjeu-là, c'est peut-être ce qui a intéressé
le Chaux-de-Fonnier.

LA CULTURE,
SUR LE BOUT DU DOIGT

Alain Nicolet, qui travaille comme
peintre depuis des années, se frotte
depuis belle lurette à tout ce qui touche,
de près ou de loin, à la culture. Après
avoir obtenu une maturité littéraire, il a
fait un très bref passage à l'université.
Mais très vite, il s'est dirigé vers les arts.
Après avoir suivi une formation dans ce
domaine, il a un peu enseigné. Puis il a
encore arrondi ses connaissances en
devenant animateur professionnel à La
Chaux-de-Fonds. D a travaillé au Centre
de rencontre à deux reprises et en mars
dernier, il a commencé à Saint-Imier. Ce
qui l'a particulièrement intéressé, à part
l'aspect gagne-pain, c'était justement la
difficile situation du centre. Il fallait
réinventer, réorganiser et la carte blan-
che qui lui était proposée n'était pas
pour lui déplaire.

«PROVOQUER LA CURIOSITÉ»
Pour le nouvel animateur du CCL de

Saint-Imier, la tâche n'a pas été facile et
ne l'est toujours pas. «Le comportement
des gens entre eux et face à la culture est
très différent dans le vallon qu'à La
Chaux-de-Fonds», explique-t-il. Selon
lui, ici il faut provoquer la curiosité
comme partout ailleurs, mais il s'agit en
plus de savoir choisir le lieu et le village
de la manifestation. D'autre part, pour
le Chaux-de-Fonnier, il s'agit aussi de
tenir compte d'un tissu social modifié
par la crise et d'une population riche en
personnes âgées. Adapter l'offre à toutes
ces particularités n'est pas évident. «Je
fais un véritable travail d'alchimiste»,

L'animateur: Alain Nicolet. (Photo cd)

lance en rigolant Alain Nicolet, «il faut
proposer des choses surprenantes mais
pas provocatrices et tout cela sans tom-
ber dans la complaisance». Mais l'anima-
teur précise encore: «Dans le vallon, ce

ne sont pas les manifestations les plus
difficiles qui passent le moins bien».

ASSEZ DE TRAVAIL
POUR UN PLEIN TEMPS

Le contrat signé par le Chaux-de-Fon-
nier sera rediscuté lors de la prochaine
assemblée du centre, vraisemblablement
en octobre. Alain Nicolet précise
d'emblée que le travail ne manque pas à
Saint-Imier et que les tâches seraient
suffisantes pour un poste complet. «Je
suis plutôt partisan de deux demi-pos-
tes» constate l'animateur. Le gros pro-
blème dont souffre encore le centre, et
qui risque de ne pas trouver de solution
immédiate, c'est les finances. Or, pour
engager quelqu'un à plein temps, il faut
de l'argent. En revanche, le problème des
locaux est en passe de se résoudre, du
moins partiellement puisque l'animateur
a l'ntention de transformer un local inu-
tilisé pour en faire une salle de spectacles
d'environ 60 places.

«Les salles du Jura bernois sont sou-
vent extrêmement mal équipées et leur
location coûte cher. Eviter de mal utili-
ser la place disponible du centre est déjà
un grand pas en avant. Le natif du scor-
pion compte bien en faire d'autres. Ne se
définit-il pas comme un échangeur
d'autoroute dont certaines bretelles
seraient encore en plein travail? Non,
décidément, ce Viking-là n'est sans
doute pas aussi froid que le pays d'où il
vient.

CD.

Un concert symphonique à Saint-Imier
Dans le cadre du 1100e anniver-

saire de Saint-Imier, les organisa-
teurs ont tenu à la réalisation de
manifestations culturelles de valeur,
telles que le concert symphonique du
jeudi 6 septembre.

La Société d'orchestre de Bienne,
placée, à cette occasion, sous la
direction de Silvano Fasolis, avec le
concours de deux solistes de renom,
la cantatrice Pierrette Péquegnat et
le pianiste jamaïcain Oswald Russell.
donnera un concert intéressant et
accessible à un large public, puisque
les œuvres interprétées sont de
Debussy, Beethoven, Mozart, Verdi
et Rossini. Le chef d'orchestre, Sil-
vano Fasolis, nous explique le choix
de son programme.
- Pourquoi un programme si peu

habituel?
- Pour diverses raisons. La première

est le fait que lorsque j'enseignais la
musique à l'Ecole secondaire, je fus
étonné de remarquer que la presque
totalité de mes élèves n'avait jamais vu
ou entendu un orchestre symphonique
autrement qu'à travers la télévision ou
la radio. Inutile de parler de ceux qui
avaient vu un opéra.

Je voulais réaliser un concert à Saint-
Imier en tout premier lieu pour les élèves
des écoles moyennes et supérieures; cette
séance orchestrale aura lieu l'après-midi
du 6 septembre. Or, Debussy écrivit une
petite suite pour orchestre absolument
admirable car tous les instruments, y
compris la harpe sont mis en évidence.
D'autre part, connaissant Oswald Rus-
sell de longue date, il m'a semblé oppor-
tun de l'engager pour interpréter le pre-
mier concerto pour piano et orchestre de
Beethoven. Les élèves auront ainsi
l'occasion d'apprécier le travail d'un
soliste et de découvrir la forme du con-
certo. Il ne manquait dans la démonstra-
tion didactique de ce concert que le mer-
veilleux instrument qu'est la voix. Pier-
rette Péquegnat, cantatrice réputée

habitant la région, accepta avec
l'enthousiasme qui lui est propre, de par-
ticiper à ce concert en chantant un chant
de «Cosi fan tutte» de Mozart et le
fameux air de Desdémone tiré de
«Othello» de Verdi. Le concert se termi-
nera par la brillante ouverture du «Bar-
bier de Séville» de Rossini.

— Pensez-vous que les élèves
auront du plaisir à une telle manifes-
tation?

— J'en suis certain, car je commenterai
les œuvres, les musiciens démontreront
leurs instruments. Je crois que cette
audition sera très vivante.

— Croyez-vous que le public de la
région sera intéressé par un concert
symphonique ?

— Je le crois, car beaucoup de monde
possède une discothèque intéressante de
musique symphonique mais il y a très
peu d'occasions d'assister sur place à un
concert en direct. Je pense vraiment que
ce concert motivera beaucoup de monde.
J'espère vivement qu'il donnera envie à
ces auditeurs d'aller écouter d'autres
concert, même, si, pour cela, il faut se
déplacer, (com-imp)

Interpellation urgente de la
députée Strahm de Cortébert

La députée psa Simone Strahm de
Cortébert vient de déposer une interpel-
lation pour laquelle elle demande
l'urgence. Dans son intervention, la par-
lementaire rappelle «les menaces de
mort adressées à rencontre des ministres
jurassiens Mertenat et Lâchât, invités
aux festivités du 100e anniversaire de la
Compagnie des chemins de fer juras-
siens, par le «Groupe défense armée du
Jura bernois». Mme Strahm met en
parallèle la réaction du préfet du district
de Courtelary et celle du préfet du dis-
trict de Moutier. Elle est d'avis qu'il y a
là deux poids et deux mesures dans la
politique de sécurité, selon que l'on soit à
Moutier ou dans le district de Courte-
lary et elle demande pourquoi, (cd)

Menaces à .'encontre
des ministres jurassiens

Changement à la tête de l'Office cantonal du tourisme

Un nouveau chef prend la tête de
l'Office du tourisme du canton de Berne
le 1er septembre 1984: M. Peter Muller
prend la succession de M. Mathias
Tromp, qui a assumé cette fonction en
parallèle à son poste de 1er secrétaire de
la Direction de l'économie publique, et
ce durant sept ans. En septembre 1983,
le Conseil exécutif l'a libéré de cette
charge et élu son successeur.

L'Office cantonal du tourisme a été
créé formellement en 1976 et c'est au
début de l'année 1977 déjà qu'il a com-
mencé son travail; il était prévu que le
1er secrétaire de Direction assumerait
d'abord la fonction de chef d'office, à
titre provisoire et accessoire. Si cette,
situation provisoire s'est en réalité pro-
longée, c'est dû en grande partie à la per-
sonnalité dynamique de M. Tromp, qui a
vu dans la mise sur pied du nouvel office
tout sauf une tâche accessoire, marquant

toute la phase du développement de son
enthousiasme.

Durant sa période de fonctions, la
nouvelle loi sur l'hôtellerie et la restau-
ration a été promulguée, introduisant le
nouveau mode d'encouragement de
l'hôtellerie; d'importants projets tels que
les centres sportifs de Grindelwald et de
Mûrren, les bains de Lenk, la halle
d'exposition de Berne et le centre des
congrès d'Interlaken ont été réalisés,
tout comme un grand nombre de projets
plus limités dans l'ensemble du canton.

La création d'un manuel de marketing
touristique, la fondation de l'Office du
tourisme du Plateau et de celui du Jura
bernois ainsi que l'augmentation massive
des subventions cantonales affectées à la
promotion touristique sont les faits qui
ont marqué une prise de conscience des
Bernois dans ce domaine, (oid)

Le bilan de sept ans est positif

RENAN

Le tacher de ballons - offerts par la
Caisse Raffeisen — lors de l'inauguration
du collège rénové, avait connu un extra-
ordinaire succès. Les résultats démon-
trent qu'un certain courant les a poussés
en France voisine, dans la région
d'Angers p o u r  le p l u s  lointain et dans le
rayon Bourges - Nevers - Avallon pour
les suivants.

Résultats: 1. M. Maurice Boiteux, Le
Locle, Vdledieu La Blouère; 2. ex aequo:
Marie Goy, Payerne, Doué La Fontaine;
Maurice Broun,, Saint-Imier et Yvonne
Josi, La Chaux-de-Fonds, dito. (hh)

Sur les ailes du vent
cela va
se passer

Gymkhana de tracteurs
à Reconvilier

Dimanche 2 septembre aura
lieu à Reconvilier sur le champ de
foire un gymkhana de tracteurs
organisé par la Société des anciens
élèves des Ecoles d'agriculture et
ménagère rurale du Jura bernois. Les
épreuves débuteront à 9 heures et
il y aura trois catégories. (Comm.)

Exposition des talents cachés
à Saint-Imier

Au mois d'octobre, du 25 au 30,
les artisans amateurs de la région
exposeront les travaux qu'ils con-
fectionnent durant leurs loisirs.
Le délai d'inscription était fixé au 31
juillet, mais la commission des expo-
sitions artisanales accepte les inscrip-
tions cette semaine encore. N'hésitez
plus et envoyez votre bulletin sans
tarder à Mme Lucienne Schwaar, rue
du Midi 28,2610 Saint-Imier.

(Comm.)

Don du sang à Renan
Pour la première fois, la section des

Samaritains de Renan, sous l'égide
du Centre de transfusion sanguine de
La Chaux-de-Fonds, convie la popu-
lation à un don du sang, le mardi 4
septembre prochain, de 17 h. à 19
h., à la salle communale. Comme
chacun le sait, le don du sang, ai pré-
cieux pour les hôpitaux, mérite de
rencontrer la compréhension du pu-
blic, (hh)

Il s'était déjà signalé à plus d'une
occasion lors de différentes fêtes de tir.,
Mais aujourd'hui Jean Bôgli vient de
réussir un nouvel exploit. En effet, il a
atteint l'objectif qu'il s'était fixé en obte-
nant la 21e maîtrise cantonale au mous-
queton.

Jean Bôgli a donc pris un excellent
départ car il n'aura pas mis longtemps
pour récolter ses 21 maîtrises, et aura
fait honneur à sa société, le «Tir de Cam-
pagne» de Tramelan.

(Texte et photo vu)

Jean Bôgli qui a récolté
sa 21e maîtrise cantonale.

Suite des informations
du Jura bernois »̂* 25

Brillante démonstration
d'un tireur

On a déjà enregistré une très forte par-
ticipation lors de la 5e édition du Tir de
la Fusion qui se déroule au stand du
Château près de la piscine de Tramelan.
Si ce tir est autant prisé, il faut en cher-
cher les raisons au fait qu'un pavillon de
prix extraordinaire est toujours proposé
aux participants.

Ce tir qui se déroule sur deux week-
ends a débuté samedi dernier et se pour-
suivra ce prochain week-end. Pour la
première journée on a déjà enregistré
d'excellents résultats et une participa-
tion élevée.

La société organisatrice «Tir de Cam-
pagne» fait toujours les choses à mer-
veille et désirant associer chacun à ces
festivités, il est prévu aussi une partie

divertissement et gastronomie. C'est
ainsi qu'un hélicoptère sera à disposition
de ceux qui désirent découvrir leur vil-
lage d'en haut de 9 heures à 17 heures,
une aubaine à ne pas manquer. De plus
si la cantine réserve plusieurs surprises,
il faut à nouveau rappeler l'excellente
soupe aux pois «maison» préparée par
une équipe de spécialistes.

Près de 400 tireurs sont attendus au
stand du Château. Ce tir comme son
nom l'indique commémore la fusion des
deux communes de Tramelan-Dessous et
de Tramelan-Dessus et l'horaire suivant
est proposé: samedi 1er septembre de 7
h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30 à 17 h. 30.
Dimanche de 7 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 30
à 16 heures, (vu)

D'excellents résultats au 5e Tir
de la Fusion de Tramelan
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>̂ :f:|i!~ î!:Hp̂ ^~^pi]̂ ^gigO M- Meublée par la maison Bernard Comte Delémont

^
|j|i[| ||te «g» (PORTES OUVERTES) rue des Bocages (Cras des Fourches)

1111111111111111111111 î P̂ BP̂ r^ii'!i;
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Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 studio, 1 armoire 2 portes, 1 lit
90X190 cm., 1 chevet, 1 coffre à
literie Fr. 700.—
1 chambre à coucher mod. avec literie Fr. 1 650.—
2 lits modernes velours avec literie Fr. 900.—
1 salon rustique avec lit Fr. 700.—
1 buffet de service Fr. 400.—
Fauteuil sac d'exposition Fr. 160.—
3 chaises Louis-Philippe or pièce Fr. 65.—
1 table de salle à manger, 4 chaises,

moderne, verre fumé Fr. 500.—
5 salons de Fr. 300.—à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Meubles bas de Fr. 100.— à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 600.—
Vaisselier pin 3 portes N Fr. 550.— \
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 500.—
1 table pin massif, dim. 152x86 cm. Fr. 500.—
Chaises pin pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 200.—
1 bureau d'exposition Fr. 250.—
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A remettre pour le 1er janvier 85
ou date à convenir, sur l'axe Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
de très bonne renommée.
Loyer et reprise selon entente

Ecrire sous chiffre F 28-531510
Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9 28-500

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)

28 25 14

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Cherchons

coiffeur (se)
j avec sens des responsabilités.

j p 039/23 22 18, int. 17 21866

Installateur sanitaire
expérimenté avec CFC est demandé par
entreprise de la banlieue lausannoise.

Entrée au plus tôt.

(fi 021 /34 22 23, heures des repas.
140 678810

Entreprise de la place du Locle
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir - '

employée
de commerce
avec quelques années de pratique.

Ecrire sous chiffre 91-1090, ASSA,
Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
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PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 40 23 17181



Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz,
placé sous la présidence de M. Pierre
Bauer, suppléant, assisté de M. Marc
Monnier, greffier, a siégé dernièrement à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

Au rôle de l'audience, figurait notam-
ment l'affaire qui renvoyait H. B., C. M.,
E. S., tous anciens responsables de la
société Varac SA, devant le tribunal sous
les préventions d'infractions LAVS, abus
de confiance, et banqueroute simple. Les
débats nont pas été bien loin, puisqu'à
titre préliminaire, l'un des mandataires
des prévenus a demandé la récusation du
président.

La cause a donc été renvoyée dans
l'attente d'une décision de la Chambre
d'accusation.

M. D., lui, est renvoyé pour infraction
à la législation sur la protection des eaux
contre la pollution et les liquides pou-
vant les altérer. Le prévenu, propriétaire
d'un immeuble de la région, sait qu'il
doit périodiquement procéder à la révi-
sion de ses citernes à mazout. Les auto-
rités communales ayant l'habitude de
rappeler cette obligation à leurs
citoyens, M. D. ne s'est pas trop préoc-
cupé du respect du délai de révision.
Pour une raison indépendante de la
volonté de M. D., la citerne du prévenu
est «sortie» du répertoire communal, si
bien que la révision n'a pas été faite en
temps opportun.

En automne 83, l'installation a connu
des fuites relativement importantes qui
ont nécessité l'intervention de moyens

imposants dans le but de récupérer plu-
sieurs centaines de litres de mazout. Le
prévenu admet que la fuite est imputa-
ble à l'oubli de révison de la citerne, car
quand bien même l'autorité communale
envoie des injonctions, la responsabilité
reste au propriétaire. Le prévenu con-
teste toutefois que la pollution se soit
étendue au Seyon, coulant à plusieurs
kilomètres de l'endroit.

Un témoin, fonctionnaire au Service
cantonal de l'environnement, a exposé
qu'une citerne se détériore d'autant plus
rapidement qu'elle reste vide. Le tribu-
nal a également appris que la proximité
de lignes électriques, notamment souter-
raines, peut par électrolyse, occasionner
des dégâts à des citernes. Le mandataire
du prévenu a conclu principalement à
l'acquittement pur et simple, subsidiai-
rement à une forte réduction de la peine
requise. Le président rendra son juge-
ment la semaine prochaine, (mo)

Fuite de mazout: la citerne était «sortie» du répertoire

Travaux forestiers à La Grande Berthière

Mille mètres cubes sont déjà sortis de la commune de Cernier, sur les 2500 que l'on
estimait renversés. Selon l'inspecteur forestier, les travaux de débardage devraient
être terminés à fin octobre. Le bois, transporté deux fois par semaine à la Scierie des
Eplatures, est de bonne qualité, les bostryches l'ont épargné, (m, photo Schneider)

Suites d'eau: deux découvertes
Délibérations du Conseil municipal de Corgémont
-̂ »—™» A -M .M, 

Lors de sa dernière séance, présidée
par le maire, M. Fernand Wirz, le Con-
seil municipal a traité les affaires suivan-
tes:

Fonds de prévoyance d'Emalco
SA. - En qualité d'autorité de surveil-

lance, le Conseil municipal a pris con-
naissance avec satisfaction de l'augmen-
tation de l'actif du bilan à fin 1983 de la
Fondation d'Emalco SA en faveur de son
personnel. Accompagnés de la déclara-
tion d'une fiduciaire, les comptes démon-
trent que le montant des fonds engagés
auprès de l'entreprise correspond aux
normes établies.

Corps des pompiers. - Le rapport de
l'inspecteur des corps de sapeurs-pom-
piers du district, M. Werner Tramaux,
concernant l'inspection qui a eu lieu
récemment, exprime une satisfaction
particulière pour les nouveaux engins
acquis, ainsi que l'équipement du nou-
veau local à matériel. 70 pour cent de
l'effectif de 89 unités était présent à
l'inspection.

Commission des ouvrages de l'Eco-
le secondaire. — Mme Paulette Balz a
été nommée membre de la Commission
des ouvrages de l'Ecole secondaire, en
remplacement de Mme Gisèle Paroz, qui
a été appelée à siéger à la Commission de
l'Ecole ménagère.

Travaux manuels. - Un crédit extra-
ordinaire de près de 5000 francs a été
alloué en faveur de l'acquisition de
machines et de matériel destiné à l'ensei-
gnement pour les leçons facultatives de
travaux sur bois, sur métaux et de car-
tonnage à l'Ecole primaire et secondaire.

Réseau de distribution d'eau. - A la
recherche de fuites d'eau sur le réseau
communal de distribution, la maison

Polar a notamment découvert deux per-
tes, portant sur environ 400 litres par
minute. Les travaux de remise en état du
réseau pourront débuter dès que le rap-
port de contrôle sera en possession de la
municipalité.

Eaux usées. - La nouvelle tranche de
l'émolument communal concernant la
STEP devant être payée prochainement
porte sur un montant de 151.850 francs.

Hôpital de district. - Le maire, M.
Fernand Wirz, a présenté un rapport
concernant la. récente assemblée qui a
réuni à Saint-Imier les représentants des
municipalités pour une séance d'orienta-
tion sur la constitution d'un Syndicat
des communes du district rattachées à
l'Hôpital de Saint-Imier. Jusqu'au 10
septembre, les communes auront à dési-
gner leurs délégués à l'assemblée des
délégués. Pour Corgémont, les deux siè-
ges attribués seront occupés par MM.
Fernand Moser et Daniel Klopfenstein.

L'entrée en vigueur du Syndicat des
communes marquera pour l'hôpital la fin
de l'appartenance de cet établissement
aux Oeuvres d'utilité publique du dis-
trict.

Télerguel. - A la suite de nombreu-
ses interpellations, une demande a été
adressée à Télerguel, concernant le pro-
gramme détaillé des raccordements pré-
vus dans la commune, le développement
par quartier, ainsi que les délais d'exécu-
tion, (gl)

Le ciel en septembre
L'astronomie, comme toutes les disciplines scientifiques, souffre d'un mal

inévitable autant qu 'incurable: la spécialisation.
L'amateur, même éclairé, ne peut plus suivre qu'à grand peine les revues

spécialisées. Sans doute les spécialistes eux-mêmes sont-ils logés à la même
enseigne: ils ne peuvent plus guère sortir de leurs étroits domaines sans passer
d'abord par le relais de la vulgarisation. Ce relais devient ainsi un carrefour -
carrefour où chacun consulte quelque revue de vulgarisation de haute qualité,
telle l'américaine «Sky and Télescope», la plus réputée d'entre toutes.

Mais il est encore un autre domaine où spécialistes et amateurs peuvent
voguer de concert: la science-fiction — plus précisément le genre du «space
opéra».

Qu'on s'entende bien: il y a le bon et le mauvais genre. Pour quelques cen-
taines publiés chaque année, il ne se trouve pourtant qu'une petite douzaine
d'ouvrages qui mérite d'être lus, notamment parce qu'ils présentent une argu-
mentation technique cohérente et précise.

Dans une poignée récente d'ouvrages de SF, il en est un qu'il faut signaler:
«2010 - Odyssée 2», de Arthur C. Clarke (Editions Albin Michel). D'aucuns
pensent que le livre ne vaut pas tout-à-fait le fantastique «Rendez-vous avec
Rama», du même auteur. Mais peu importe...

La scène dressée par Clarke est à notre porte: Jupiter et sa ronde de lunes
dont Europe et lo. Le tableau, bien sûr - Clarke ayant notamment été prési-
dent de la British Interplanetary Society - est dessiné avec précision. L'astro-
nomie et l'astronome amateur y trouvent leur compte. Mieux même: il n'est
plus guère possible, le livre refermé, de considérer tout-à-fait du même œil
qu'auparavant les satellites galiléens de Jupiter...

Parce qu'ils sont de la même sphère de qualité littéraire et technique,
signalons également deux autres livres récents: «L'œuf du Dragon», de Robert
Forward (Ed. Laffont) et «La toile entre les mondes» de Charles Sheffield (Ed.
Laffont). R. Forward, un des meilleurs spécialistes mondiaux de la gravitation,
se révèle aussi bon romancier qu'astrophysicien. Quant au livre de C.
Sheffield, il est préfacé par Clarke. C'est une référence qu'on ne saurait
discuter. (S.)

SOLEIL
Date Lever Coucher Durée du jour Hauteur
1.9 6.54 20.11 13.18 51°

11.9 7.07 19.51 12.45 47°
21.9 7.20 19.31 12.12 43°
1.10 6.33 , 18.11 11.38 40°

Le 22, à 22 h. 33 m. 49 s., le Soleil passera par le point d'équinoxe
d'automne et traversera l'équateur céleste. La durée du jour devrait être de 12
heures, semblable à celle de la nuit La différence observée, soit 8 minutes de
plus pour le jour, provient du fait que l'on observe un astre plus haut qu'il ne
l'est en réalité en raison de la refraction atmosphérique. Le changement
d'heure - retour à l'heure «normale» qui est l'heure dite d'hiver ou TU + 1 -
sera opéré dans la nuit du 28 au 29.

LUNE
PQ le 2 à 12 à 12 h. 31; PL le 10 à 9 h. 03; DQ le 18 à 11 h. 34; et NL le 25 à

5 h. 13.

PLANÈTES
Mercure: élongation maximale de 17,9° le 14. On pourra donc l'observer

au cours du mois, à quelques degrés du point Est, avant le lever du Soleil.
Vénus s'éloigne du Soleil et devient bien visible le soir après le coucher du

Soleil.
Mars se couche de plus en plus tôt, 23 h. 24 le 1, 22 h. 59 le 16, 21 h. 41 le

1.10.
Jupiter atteint le point le plus bas de sa trajectoire apparente le 18 et

commence dès lors à monter. Coucher à 1 h. 19 le 1 et 22 h. 24 le 1.10.
Saturne disparaît peu à peu. Coucher à 22 h. 33 le 1, 21 h. 37 le 16 et 19 h.

42 le 1.10. Vers la fin du mois, Vénus sera à droite de Saturne.
(Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie, RB/GS)

Les élèves de la première à la cin-
quième année primaire, ainsi que ceux
du jardin d'enfants ont repris le chemin
de l'école la semaine dernière. L'effectif
total du collège de Fontaines est de 62
élèves qui sont répartis comme suit: le
jardin d'enfants est' toujours tenu par
Mlle Mireille Schick avec douze enfants,
parmi lesquels quatre petits n'ont que
quatre ans. L'effectif réduit de cette
classe communale a incité les autorités à
l'ouvrir également aux tout petits.

La classe de Ire et 2e années est à nou-
veau tenue en «duo» par Mme Martine

Frossard et Mlle Marguerite Maurer
avec quinze élèves.

Mme Anna Anderson est responsable
des quatorze élèves de Fontaines pour la
3e et 4e année, et c'est sous l'œil attentif
de M. Michel Chailly que sont réunis les
21 élèves de la 4e année de Boudevilliers
ainsi que les 5e des deux villages.

Dernièrement, le bureau de la Com-
mission scolaire s'est constitué comme
suit: M. Pierre Geiser en est le nouveau
président; M. Alain Marietta vice-prési-
dent; Mme Francine Vermot est secré-
taire des verbaux; Mme Françoise Chal-
landes secrétaire administrative; M.
Jean-Marie Mesot délégué à la Commis-
sion dentaire scolaire; M. Christian Fer-
rat responsable des problèmes finan-
ciers; membre: Mme Josette Challandes.
Le délégué du Conseil communal est M.
Willy Meier. Lors de cette séance, on a
décidé notamment de réintroduire les
visites de classes, (bu)

Nouveau président à la Commission
scolaire de Fontaines

BOUDEVILLIERS

Le Conseil général est convoqué lundi
3 septembre à 20 heures, à la salle com-
munale, pour une séance extraordinaire.

Les points à l'ordre du jour sont les
suivants: demande de crédit de 12.000
francs pour la réfection (surfaçage) de la
route au nord du village, depuis la ferme
P.-A. Guyot jusqu'au Boulet; demande
de crédit de 11.000 francs pour les tra-
vaux d'aménagement et d'isolation des
combles de l'immeuble de La Forge;
prise d'un arrêté autorisant le Conseil
communal à acquérir une parcelle de ter-
rain de M. F. Bernasconi, pour l'implan-
tation de la station de traitement et de
mise sous pression du réseau d'eau pota-
ble de Boudevilliers (SPED). (jm)

Séance extraordinaire
du Conseil général

LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

La famille de feu Emile Curie-Perrin,

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Julia CURIE
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie.

LE LOCLE, le 29 août 1984.
Foule 20.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Marius Calame,

Convers 207, 2616 Renan.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 22014

SAINT-IMIER ^L Que ton repos soit doux
ï comme ton cœur fut bon.

Monsieur Guido Tolloi:
Monsieur Giorgio Tolloi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Yolanda TOLLOI
leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, tante, que Dieu a reprise
à Lui. dans sa 57e année, après quelques semaines de maladie.

SAINT-IMIER. le 30 août 1984.

Une messe sera célébrée en l'église catholique romaine de Saint-Imier,
samedi 1er septembre à 15 h. 30.

L'inhumation aura lieu à Spoleto (Italie).
Domicile: Soleil 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. issi 13

• Voir autres avis mortuaires en page 26 #
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Dans le Val-de-Ruz

«La caisse de la piscine d Engollon a
été cambriolée. Le caissier et le gardien
de la piscine se sont interposés, le voleur
a pris la fuite dans les bois...»

C'était le thème d'un exercice d'enga:
gement de l'Ecole d'aspirants de gendar-
merie de notre canton qui firent immé-
diatement une battue dans les bois d'En-
gollon aidés d'un chien de police afin de
retrouver le voleur.

Assistaient à cet exercice, le major
Stoudemann, commandant de la gendar-
merie, le premier lieutenant Niklès, offi-
cier instructeur ainsi que le chef de la
sûreté M. Otto Lùginbuhl.

Pour la dernière journée d'une se-
maine verte, les quatorze aspirants gen-
darmes venus du chalet du Ski-Club de
Tête-de-Ran où ils ont passé la nuit ont
parcouru le Val-de-Ruz à bicyclette et
fait une halte au bord de la forêt
d'Engollon. Ils ont effectué aussi la tour-
née de tous les postes du Vallon, (m)

Les aspirants gendarmes
à l'exercice



i 
¦ 

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

I f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale

Parc 9, (3 039/28 16 24

Que vous choisissiez
du tapis, du parquet

ou du plastique
nous savons vous conseiller

1________________J

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc IV, v. 35

Madame Elmire Hippenmeyer-Jaquet:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Botteron-Hippenmeyer, à Neu-
châtel, leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Francis Hippenmeyer-Droz, à Bonvillars,
leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Claude-Eric Hippenmeyer-Zehr et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Edgar Hippenmeyer et famille;

Monsieur Willy Hippenmeyer, sa compagne Gertrude, et famille;

Les descendants de feu Abram Jaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand HIPPENMEYER
qui s'est endormi dans la Paix de Dieu, jeudi soir, dans sa 82e année,
après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi 3 septembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: boulevard de la Liberté 6.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la paroisse Saint-Jean, cep
23-1813 ou au Service d'aide familiale, cep 23-660.

j Un pinson chantait quand vint le soir.
I Pour l'entendre, au bois, je fus m'asseoir...

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1B8079

LES PONTS-DE-MARTEL Celui qui habite dans la retraite du
Très-Haut, repose à l'ombre du
Tout-Puissant.
Je dis à L'Eternel: «Tu es mon
refuge et ma Forteresse I Mon
Dieu en qui je mets ma con-
fiance!» _ _ , , _

Psaume 91, v. 1-2

Monsieur André Vuille-Thiébaud;

- Monsieur Robert Thiébaud-Feuz, ses enfants et petits-enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Georges Thiébaud-Duvanel, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Madeleine Vuille-Schqrer, ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite VUILLE
née THIÉBAUD

f. leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection, subitement, dans sa 77e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 30 août 1984.

Le culte sera célébré samedi 1er septembre, à 13 h. 30, au temple
des Ponts-de-Martel.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Industrie 13, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, pensez au Fonds de la garde-malade, cep
23-165, commune Les Ponts-de-Martel.

Prière de ne pas faire de visite. !

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 21995

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903

a la tristesse d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Fernand HIPPENMEYER
membre dévoué de l'Amicale.

' L'incinération aura lieu
lundi 3 septembre à 11 heures.

> 1BB056

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

— REMERCIEMENT _ ¦
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de '

MADAME JEANNE CALAME
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou envois de fleurs. issos7

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Fernand HIPPENMEYER
membre vétéran

entré au CAS en 1936,
dont il gardera le meilleur souvenir.

188063

• Voir autres avis mortuaires en page 25 •

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

i JEÛNE FÉDÉRAL
! VACANCES BALNÉAIRES

BELLARIA - Italie
| 9'/2 jours, du 14 au 23.9.84
| Départ vendredi soir à 21 h.
j Départ également du Locle, La
| Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Bienne
\ Voyage en car, hôtel au bord de mer et
¦ pension complète Fr. 464.- à Fr. 497.-,
i AVS Fr. 440.-à 470.-

| Se donner du plaisir...
Le Cercle de Bridge, Serre 55, vous en offre les moyens, en donnant des
cours qui vous permettrons de vous divertir agréablement.

Dès le 10 septembre
tous les lundis, de 20 à 22 h., cours complémentaires (suite logique de cours
de débutants)

12 leçons pour le prix de Fr. 120.-

Les mêmes soirs, parties surveillées, coût Fr.5.-

Chaque jeudi à partir du 13 septembre
Cours de débutants

12 leçons, au prix de Fr. 120.-

Renseignements et inscriptions: le lundi 3 septembre à 20 h., au Cercle ou
téléphoner au 039/26 88 82, aux heures des repas.

À BIENTÔT_

A remettre à La Chaux-de-Fonds

Resta urant-
Snack-Bar
Très bonne situation.

Affaire très intéressante.

Pour traiter: Fr. 80.000.—

Ecrire sous chiffre PI 21869 au
bureau de L'Impartial

Veuve, fin quarantaine, gaie, jolie,
grande, svelte, sans enfants, situation
aisée, cherche partenaire libre, situa-
tion en rapport, bonne éducation,
pour voyages, sorties. Frais partagés.
Joindre photo.
Ecrire sous chiffre F 28-300556,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

M U I J I |2,5a "fI I I A Id expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, fi 062/32 26 26

29-000472

Publicité intensive,
publicité par annonces

Solution des jeux du samedi 25 août

Solution des huit erreurs
1. Bras droit de l'homme. - 2. Manche de l'épuisette plus
long. - 3. Une patte en plus sur le papillon. - 4. Profil de
la queue du papillon. - 5. Extrémité de l'aile droite. -
6. Un motif modifié sur l'aile gauche. - 7. Nuage de gau-
che complété. - 8. Le champ d'extrême droite.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Pachyderme. 2. Ane;

Pavois. 3. Silurien. 4. Slaves; Cap. 5. El; Aa; Rêne. 6. Ré;
| Iule. 7. Or; Uvées. 8. Néo; Elne. 9. Lad; Bruine. 10. Enée;
! Urées.

VERTICALEMENT. - 1. Passerelle. 2. Anille; An.
3. Cela; Onde. 4. Uvaire. 5. Ypréau; Ob. 6. Dais; Lu; Ru.
7. Eve; Rêveur. 8. Ronce; Elie. 9. Mi; Antenne. 10. Esope;
Sées.

Solution du scrabble

Message secret:
école

i i—i—i i i—i

Saint-Exupéry:
août

O T E R  AA
TARD AA
D U R E  A
AOUT A Â À A

Contraire d'urbain
Noir

Mélanésien
Moqueries

Sot
Vous ressemble

Abrasif

Grille percée:
reprise

Code secret:
1234356 = travail

BH AVIS MORTUAIRES _ ¦
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Feu vert pour une carte
blanche, par S. Mamboury. 15.05
Auditeurs à vos marques. 17.05 Tutti
tempi. 18.05 Journal. 18.15 Sport.
18.30 Allô Colette ! par Colette Jean.
20.02 Retour de flamme de J.B. Bille-
ter. 21.05 Intrigues musicales en
Angleterre: 1. Gaetano Danizetti. 2.
Vincenzo Bellini. 3. Giuseppe Verdi.
22.30 Journal. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais, Couleur 3.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: Dimanche-musique estival.
Musiciens inspirés par les peintres.
16.00 Divertimento. 17.05 L'heure
musicale: Académie de musique de
Lausanne. 18.30 Promenade folklori-
que. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: R et J 2000 ou Visa
pour l'éternité. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Rocking-chair, par J.P. Allen-
bach. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 18.45 Postkarte genùgt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Sammy Davis jr à Y. DuteiL
24.00 Club de nuit.
012.30 Actualités. 12.40 Musique.
14.00 Forum des amis de la musique.
15.00 Mus. classique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités.. 19.10 Orgue. 19.30
Religion. 20.00 Orch. symph. de Bos-
ton, dir S. Ozawa en direct de
Lucerne. 1.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
13.05 Magazine international. 14.05
Programme disques compacts. 17.00
Comment l'entendez-vous ? par C.
Maupomé - musique classique. 19.05
Jazz. 20.00 Présentation du concert.
20.30 Concert: Festival de Salzbourg
1984: Wiener Streichersolisten avec
James Levine, piano: oeuvres de
Schubert, Mozart et Beethoven.
23.00-7.00 Les soirées de France-
Musique.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

12.00 CRPLF: Les lettres du Québec.
12.30 Lettre ouverte à l'auteur. 12.45
La corrida et le sacré: De Gnossos à
Séville. 14.15 «La Bête du Vaccarès»,
de J. Arbaud. 16.25 Disques. 17.00 Au
rendez-vous de Cormatin (Saône-et-
Loire). 19.00 Sport. 19.10-23.55 Festi-
val de Bayreuth: Le Crépuscule des
Dieux, de R. Wagner, avec M. Jung,
F. Mazura, H. Behrens, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régional. Sports.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.30 Indicat.
économique. 8.35 Le billet. 8.40 Votre
santé. 9.00 Bulletin météo. 9.05 Tur-
bulences. 9.10 Le coup de foudre. 9.45
Jeux. 11.30 On va pas rigoler tous les
jours., 12.20 Lundi... l'autre écoute.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous réveil en musique
avec F. Page et M. Corthésy. 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte.
8.10 Concerts-actualité. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va...
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre.
Education. 10.00 Portes ouvertes sur
l'école 10.30 La musique et les jours.
12.00 Splendeur des cuivres.

OClub de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
O 6.00 Mattinata, pages de Bonon-
cini , Bach, Weber et Rossini. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Grétry, Mat-
theson, Mozart, Vanhal, Debussy,
Milhaud et Dvorak. 9.00 Aula. 10.00
Judaïsme. 11.00 Musique. 11.30
Réflexions sur la religion. 12.00 R. de
Waal piano: oeuvres de Godowsky,
Taussig, Balakirev.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par Jean Roy: Musiques pour
Shakespeare - Mendelssohn, Purcell,
Berlioz, Prokofiev.

7.03 Petit matin: Pages de Soler,
Beethoven, Glinka, Elgar, Chopin,
Dvorak, Mozart. 9.05 Le matins des
musiciens: Melimagomelos, petit car-
naval de musiques narratives ou des-
criptives (1): bruits de la nature.

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Les chemins de la con-
naissance avec: l'Héritage (1):
Renouer le fil du temps. 8.33 Le rêve
dans l'Antiquité (1): dans l'ancienne
Egypte. 8.50 Echec au hasard. 9.05
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire, etc. 10.30 Le cri
du homard, par B. Jérôme. 10.50
Musique: Opéra 84. 12.05 Nous tous
chacun: l'année du bac.
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8.45 Cyclisme
9.50 Vespérales

10.00 Messe

11.00 Cyclisme
11.30 Motocyclisme
12.30 Cyclisme

13.00 Téléjournal
13.05 L'Espoir et le Souvenir
14.00 Cyclisme
16.00 Motocyclisme
17.20 Souvenirs... souvenirs
17.50 Regards
18.20 Les actualités sportives
19.20 A... comme animation
19.30 Téléjournal

20.00 Là Bonne I
Planque

De Michel André - Avec:
Bourvil - Robert Rollis -

: : : :y::I*îerTétte : : Bruno - Alix
Mahieux

(Spectacle enregistré au Théâtre
du Vaudeville de Bruxelles).

22.40 Téléjournal
22.55 May Picqueray

Film de Bernard Baissât
0.05 Stations

13. Eau. Feuilleton

9.00 Cours de formation
10.00 Messe à Palpe d'Ahorn
11.00 Max von Moos, peintre . . .
11.40 Ça va?

Clubs de vacances
12.25 Cyclisme

Championnats du monde sur
route des professionnels

13.00 TopTen
Les meilleurs vidéoclips 84

1345 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse

6. La Fuite dans les Montagnes
14.35 Cyclisme

Championnats du monde
16.15 Pays, voyages, peuples

Canada sauvage: Au nord du
Labrador

17.00 Actualités sportives
1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Actualité culturelle
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Une déesse à Hollywood: Greta

Garbo
Moviola: The Silent Lovers. Télé-
film de John Erman (1980)

21.35 Téléjournal
2145 Nouveautés cinématographi-

ques
21.55 Prélude à l'Après-Midi d'un

Faune
De Claude Debussy. Dessin animé

22.05 Faits et opinions
22.50 Téléjournal

_____ _a
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte

Le roi est mort
9.30 Source de vie

Dites-le avec des timbres
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Un conteur biblique
- 11.00 Messe

11.55 40 ans déjà
12.00 La séquence du spectateur

«L'Imprécateur», de Jean-Louis
Bertucelli - «L'Affrontement»,
de Paul Newman - «Divorce à
l'italienne», de Pietro Germi

12.30 Cyclisme
Championnat du monde sur
route en direct de Barcelone

13.00 Actualités
13.20 Agence Tous Risques

Immigration clandestine. Série
- Avec: Melinda Culea

14.25 Sports-vidéo
Cyclisme: Championnat du
monde sur route à Barcelone -
Moto: Grand Prix à Mugello
15.30 Tiercé à Longchamp

17.35 Les animaux du monde
Le buffle d'Afrique

18.05 La ligne transatlantique
Histoire du paquebot «Nor-
mandie»

19.00 Les Plouffe (3)
Série - Avec: Gabriel Arcand

20.00 Actualités

120.35 L'Hôtel de I
la Plage

mm de Michel I_ng -
Avec: Daniel Ceccaldi -
Hélène Batteux - Valérie
Boîsgel - Myriam Boyer

Un hôtel dans une petite station
balnéaire de Bretagne, où, au début
d'août, se retrouvent les vacanciers
habituels. Oisiveté, loisirs coutu-
miers, plage, promenades, histoires
futiles. Des intrigues rapprochent et
éloignent des couples d'adultes, des
groupes d'adolescents et des
enfants...

223X1 Sports dimanche
23.05 Actualités

10.50 Flash informations
Météo

10.55 Les chevaux du Tiercé
11.25 Gym-Tonic
12.00 Récré A2

Les Schtroumpfs: La Pierre de
l'Avenir - Rêves de Sch-
troumpfs

12.15 Les voyageurs de l'histoire
Les Cent Jours

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Bon anniversaire , Blériot

75e anniversaire de la traversée
de la Manche

14.20 Les Mystères de l'Ouest
10. La Nuit du Double Jeu

15.10 Dessin animé
15.20 Si on chantait

10 et fin. Neuchâtel - Avec:
Richard Cocciante - Georges
Chelon - Martine Clemenceau

16.15 Agnès de rien (1)
Avec: Agnès Denefle - Gene-
viève Fontanel - Agnès Vanmol-
der

17.20 Les Dames de la Côte
5 et fin. L'Ivresse - Avec:
Edwige Feuillère

18.50 Stade 2
19.53 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A Madère

21^0 Le Village
sur la

a Chavigny 1920 à 1932 -
Avec: Myriam Boyer -
Marc ChpiU - Claude Bros-

23.20 Edition de la nuit
2340 Bonsoir les clips

_________
8.45 Cyclisme

10.00 Messe
11.00 Cyclisme
11.25 Motocyclisme

Grand Prix de Mugello: 80 cm3
12.30 Cyclisme

Championnat du monde
13.00 Musicalement

Avec Teresa de Sio
13.40 Motocyclisme

Grand Prix de Mugello: 125 cm3.
En alternance
Cyclisme
Championnat du monde

16.10 Motocyclisme
Grand Prix de Mugello: 500 cm3
en direct - 250 cm3

18.10 HMV d'un DC IO
Documentaire

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ritorno à Eden (2)

Téléfilm
2140 Le dimanche sportif

Téléjournal

—ni
12.00 La vie en tête
13.00 84
18.30 FR3 Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster

The Least of Mohicans

20,35 La terre des
vivants et
le royaume
des morts

6. Préhistoire de la survie
des hommes: La préhis-
toire par les étoiles

Depuis longtemps, les hommes
avaient associé la vie au soleil, géné-
rateur de toutes choses. Pour cela, Us
avaient des repères indestructibles et
éternels: les menhirs (qui signifient
en gaélique: pierre debout) et les dol-
mens, qui sont des tombeaux, repré-
sentent l'idée de l'immortalité. C'est
dans le sud de l'Angleterre que se
trouve Stonehenge, le monument
astral le plus impressionnant de cette
époque.

21.30 Jazz à Juan-les-Pins
Jabbo Smith et Danny Parker

22.05 Soir 3
22.30 Le Conformiste

Film de Bernardo Bertolucci
(1970) - Avec: Jean-Louis Trin-
tignant - Stefania Sandrelli -
Dominique Sanda.- Pierre dé-
menti

Entre 1928 et 1943, dans l 'Italie fas-
ciste et à Paris. La mission politique
d'un homme qui, parce qu'il croit avoir
commis un crime dans son enfance,
cherche à se racheter en servant l'ordre
établi.

0i5 Prélude à la nuit
Catherine Joly interprète:
Etude en forme de valse,
Camille Saint-Saëns
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10.00 L'Asie mystérieuse ¦

Souvenirs du Viêt-nam
1045 Rire et sourire avec la souris
11.15 Kaffee oder Tee ?
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
14.00 Das Geheimnis des 7. Weges

i Les Cheveux verts. Série
14.30 Der Blaumilchkanal

Pièce
16.00 Sports

Cyclisme - Hippisme
17.00 Questions des enfants
17.30 Le conseiller de TARD
1820 Téiéjournal • Sports
1920 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Feuer und Flamme
22.00 Cent chefs-d'œuvre
22.10 Téléjournal
22.15 Sous les toits allemands

Une maison de prêt
23.00 Allemands

Stephan Hermlin, écrivain
23.45 Téléjournal

10.30 ZDF-Matinée
12.10 Concert dominical
12.40 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Magie du théfitre

Le coût des décors et costumes
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Informations
14.50 Munich entre nuit et jour
1520 Der Zirkusclown

Film de Joseph Pevney (1954),
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal catholique
1815 Die Schôffin (3)
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 L'intimité empoisonnée
2015 Ailes aus Liebe
2120 Kottan ermittelt
2220 Informations - sports
22.35 Le Comte Ory

Opéra-comique de Rossini
2340 Informations

IÎ M^
SUfSSÊ ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

TVR, dimanche à 20 h.
En 1979, alors qu'elle préparait la

célébration des vingt-cinq ans de la
Télévision romande, la direction des
programmes demanda aux téléspec-
tateurs - par le truchement d'un con-
cours - de voter pour les émissions
qu'ils souhaiteraient revoir. Lorsque
le tri des sacs de courrier fut terminé,
une émission se détachait très nette-
ment du lot. Il ne s'agissait ni d'un
film, ni d'une production spécifique-
ment télévisuelle, mais bien d'une
pièce de théâtre du plus pur style
boulevardier: «La Bonne Planque»,
de Michel André.

Une bonne raison à cela: L'extra-
ordinaire performance de Bourvil,
insolent d'aisance dans un rôle qui lui
ressemblait. Une scène de «La Bonne
Planque» est demeurée anthologique:
seul au téléphone, Bourvil dialogue
pendant plusieurs minutes avec un
commissaire invisible, se payant
ostensiblement la tête d'un policier
obtus qui assiste à la scène sans com-
prendre. A ce moment précis, la salle
hurle de rire et le téléspectateur est
emporté par ce déferlement de joie
communicative.

On remarauera du reste aue
Michel André, qui avait déjà gagné
ses galons d'auteur avec «Un Coin
tranquille», «Virginie» et «De Doux
Dingues», avait littéralement taillé
cette pièce sur mesure pour Bourvil,
qui trouvait là un terrain idéal pour
donner libre cours à son tempéra-
ment d'acteur. L'humour qui imprei-
gne cette oeuvre est fait d'un subtil
mélange de candeur, de tendresse et
de saine roublardise.

A la suite d'un hold-up mouve-
menté, Emile, jeune voyou, et sa
compagne Lulu - aussi jolie que
naïve - se réfugient dans un immeu-
ble où habite Antoine. Ce dernier est
le prototype même du brave homme,
petit employé de ministère, mélo-
mane à ses heures. Découverte par
Antoine, Lulu prétend être entrée
par erreur, tandis qu'Emile réussit à
s'éclipser discrètement. Quand au
butin, il reste dans l'appartement
d'Antoine, qui n'en sait rien. Sur ces
entrefaits débarque un inspecteur de
police pas trop malin; tout est alors
en place pour que le spectacle com-
mence... (sp - tv)

La Bonne Planque
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13.00 Téléjournal
13.05 Les Dames de la Côte
14.35 Vision 2: Au-delà de la souf-

france: Les écrans du monde
15.55 A., comme animation
16.15 Football
17.00 Gros plan sur Isabelle

Adjani
17.45 La chasse aux trésors

Trésors cachés en Nouvelle-
Calédonie

18.55 Zoom sur les bêtes libres
Les animaux malades de
l'espace

1920 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Dallas

Traquenard

Cinéma pour rire

20.55 Mince de
Planète

Film de Norman Taurog -
Avee: «ïerry Lewis - Joan
Blackman - Eari HoHiman

Cette réalisation de Norman Tau-
rog date de 1961. Jerry Lewis y  inter-
prète un rôle d'extra-terrestre doté de
pouvoirs absolument illimités: quel-
que chose situé entre Mandrake et
Superman. Mais un Superman forcé-
ment vulnérable, comme toutes les
créations du génial acteur américain.
En l'occurrence, c'est l'amour qui va
rogner les ailes de notre héros. Car
sur sa planète d'origine, où la tech-
nologie et la science ont atteint les
ultimes sommets de la connaissance
humaine, les hommes sont devenus
immortels. Par conséquent, l'amour
et le désir ont totalement disparu.

2220 Téléjournal
22.35 Sport
23.50 Le Cuisinier et le Paradis

Film d'Erwin Keusch et Karl
Saurer - Avec: Dieter Moor -
Erika Eberhard - Freddy Meier

Avec ce f i lm, tourné en coproduction
par la Télévision suisse alémanique
(DRS) et la Télévision allemande (ZDF),
nous entrons dans le monde très hiérar-
chisé (qui va du gâte-sauce au chef
réputé) de la «grande cuisine». Mais
n'est pas Girardet ou Bocuse qui veut.
Le héros de ce f i l m, a choisi ce métier
parce qu'«il faut bien faire quelque
chose, alors pourquoi pas cuisinier ?».
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18.10 Kazinski
Le Juge. Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
1920 Monstres en concert

Dessin animé
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Confessione délia Signora

Doyle
Film de Fritz Lang (1972), avec
Barbara Stanwyck

2225 Téléjournal
22.35 Samedi-sports

Téléjournal
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11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.10 Télé-Forme l

Invité: Philippe Bergeroo, gar-
dien de but de l'équipe de
France

12.30 Aventures inattendues
Le futur au quotidien

13.00 Actualités
13.30 Buck Rodgers au XXVe Siè-

cle
9. La Montagne du Sorcier (1) -
Avec: Gil Gérard

14.20 Snoopy
Tu es amoureux, Charlie Brown

14.45 C'est super
Les percussions, avec Oussama
Chraibi

15.10 Croque-vacances
16.30 Capitaine Flam

Le Châtiment de l'Ame abjecte
17.00 Starter

LesULM
17.10 Casaques et bottes de cuir

Invitée: Jane Birkin
17.45 Aurore et Victorien (4)

Série - Avec: Véronique Jannot
18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto

Salon des 4x4 à Val-d'Isère -
Rallye des 1000 lacs en Suède

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Jules Berry (2)
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

-> 
Au théâtre ce soir ;; :; ;; . .

20.35 Une Rose
au Petit
Déjeuner

Comédie de Barillet et
Grédy - Avect MartHijiJÉI»
CoUard - Gérard Girotuioii
- Roland Oberlin

A Paris, de nos jours. Un jeune
homme et une jeune femme, amis
d'enfance , se retrouvent après plu-
sieurs années et décident de vivre
ensemble comme frère et soeur. Cette
amitié, fai te  de pudeur, de tendresse,
cache-t-eUe d'autres sentiments ?

22.55 Alfred Hitchcock présente...
La Lettre - Avec: Sarah Mars-
hall - Peter Walker

James Barret doit entreprendre un
voyage d'affaires à Toronto. La veille de
son départ, son assistant, Philip Wea-
ver, rencontre sa femme, dont il est
l'amant, en cachette. Il apprend à la
jeune femme que son mari n'arrivera
jamais à Toronto et lui dit d'attendre ses
instructions par la poste.
23.25 Actualités
23.40 Fréquence vidéo

Spécial nouveautés - Invité:
Jacques Villeret

0.05 Journal de voyage avec
André Malraux
A la recherche des arts du
monde entier: Promenades ima-
ginaires au Japon
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10.15 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45

Avec: Etienne Daho: «Week-
end à Rome» - Wham: «Wake
me up before you go» - Frankie
goes to Hollywood: «Two tri-
bes»

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le Retour du Saint

Le Choix impossible
14.30 Jeuxj du stade

Hippisme: Le CSIO de Rotter-
dam - Cyclisme: Le champion-
nat du monde sur piste à Barce-
lone - Athlétisme: Le meeting
de Rome - Volleyball : Un
match du championnat
d'Europe junior

18.00 Les carnets de l'aventure
Solo-spéléo - Eau noire
Mieux vivre sur la route

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 B. était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal

20.35 Coluehe,
histoire
d'un mec

21.50 Les enfants du rock
23.05 Edition de la nuit
2325 Bonsoir les clips
__i_^ 1

13.45 Entretiens en Union soviétique
14.30 Rue Sésame
15.00 Un après-midi au Télé-Circus
16.30 Georg Lohmeier raconte...
16.45 Colorado

L'Agression. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif

Football
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kein Auskommen mit dem Ein-

kommen
Comédie

22.15 Tirage de la Loterie à numéros
Téléjournal
L'Evangile du dimanche

2225 Vierzig Gewehre
Film de Samuel Fuller (1957), avec
Barbara Stanwyck

23.55 Die schwarze Tulipe
(La Tulipe noire.) Film (1963),
avec Alain Delon

1.45 Téléjournal

K_-_a <Q> i
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde
19.55 Les Petits Diables
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Dynasty

31. Naissance prématurée

21.25 La dernière
manchette

Invité: Michel Jonasz -
Sketch* Serge Michel -
Mateb de catch rétro? Pat»!
Villard contre l'Ange
blanc (masqué) - Que sont-
ils devenus 7 Avec: Michel
Jonasz - Michel Drhey -
Roger DelaportB - Actuali-
tés Gaumont

22.35 Soir 3
22.35 Musi-club

Festival d'Evian: L'Orchestre
symphonique du Curtis Insti-
tute de Philadelphie interprète:
Ibéria, Claude Debussy (direc-
tion: Serge Zehnacker) j
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16.45 Verschwunden

Documentaire finlandais
17.15 Magazine pour les sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Télesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal
19.40 L'Evangile du dimanche
19.55 Sports à la FERA
20.15 Parions !

Jeux
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
2325 Derrick

Alarme au commissariat. Série
policière

025 Téléjournal

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 TaoTao

La grande migration des oiseaux
14.55 Schwarzes Elfenbein

Film anglais
1625 Schau zu, mach mit
1625 Wie Affen den Mond fischen
16.45 Die Fraggles

Série
17.05 Breakdance
1725 Informations
1720 Miroir des régions
1820 Der Herr Kottnik
19.00 Informations
19.30 La pyramide

Jeu
20.15 Parions 1

Jeux
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
2320 Ein ganz naturlicher Mord

Film de Robert Day
0.55 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE fRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Le journal du week-end. 12.45
35 degrés à l'ombre, par Sandra
Mamboury (suite). 14.05 La courte
échelle, par Monique Pieri. 15.05
Super-parade, émission pour les jeu-
nes, présentée par Catherine Colom-
bara. 18.05 Le journal du week-end.
18.15 Le journal des sports. 18.30
Espace-temps, par Sandra Mam-
boury, avec des informations sporti-
ves. 22.30 Le journal de nuit. 22.40
Espace-temps, par Serge Moisson
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: L'Europe symphonique: 1. Orch.
radiosymph. du . NDR, Studio de
Hanovre. Orch. radiosymph. du
NDR, Studio de Hambourg. 16.00 A
tempo. 17.05 Folk- Club RSR. 18.10
Une fois encore. 18.50 Correo espa-
nol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 L'Exposition
Ansermet à Ascona. .20.15 Orch. de
Camara di Padova: Postlude - Hen-
ryk Szeiyng, violoniste. 23.00 Roc-
king-chair. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

012.30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 20.00 Samedi à la carte.
21.00 Sports. 22.15 Les solistes du
Big Band DSR. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Interm. mus. 19.00
Accents. 19.30 La revue du samedi.
20.00 Interm. mus. 20.15 RSR 2.
23.00 Jazz à Willisau. 1.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
14.00, 18.00, 23.00.
15.00 L'art d'être mécène, 5. Fous de
musique et protecteurs accultes.
18.02 Les cinglés du music-hall. 19.05
Concert: musique traditionnelle.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Echanges internationaux, Récital
Edita Gruberova. 22.00-2.00 Les soi-
rées de France-Musique: avec à 23.05
Debussy, un Pierrot lunaire, par
Pierre Babin.

12.00 Panorama. 12.30 Chronique des
/livres politiques. 13.30 Le Crime
d'Orcival, feuilleton. 14.00 Archives:
Michelet. Rétrospective composée
par M. Floriot à partir d'éléments
d'archives de l'INA. 19.00 Revue de
presse internationale, par C. Kiejman
et Th. Schreiber. 19.10 Musique:
Egarements, par M. Laporte. 19.30
Nadia Tueni, par M. Floriot. 20.30
Musique: PNC. 21.00 Devant les
rêves (5 et fin). 21.30-23.55 Atelier de
création radiophonique: Corboda
Gongora, par R. Farabêt.
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6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.

6.00 Radio-évasion, par J.-Cl. Gigon:
les loisirs de l'été. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.02
Messe, transmise de l'Institut Sainte-
Ursule, à Fribourg. 10.00 Culte pro-
testant transmis du temple de Cof-
frane. (NE). 11.05 Classe touriste,
par Sandra Mamboury.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le coeur sur la 2, par Antoine
Livio: Outre-Rhin, sur trois notes...

6.10 Petit lever lucernois. 8.05
Apprendre à aimer la musique. 9.02
Salzbourg fait peau neuve. 10.00 De
divas en déesses. 11.00 Hildegard
Behrens. 12.05 Apéritif au Walhalla.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.05
Un bonjour du lac de Constance. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 9.05 Enfants. 10.00 En per-
sonne. 12.00 Dimanche-midi.
Q6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 9.00 Pré-
dication réformée. 9.20 Prédication
catholique. 9.45 Musique sacrée.
11.00 Concert de l'Orchestre sympho-
nique de Radio-Bâle.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: la ville, par C. Hermann —
Haydn, Bartok, Schumann, Milhaud,
etc. 7.03 Concert-promenade, par A.
Sibert: musique viennoise et légère.
8.00 Cantate, par J. Merlet. 9.10 Le
salon des musiques: mus. classique et
traditionnelle. 11.00 Festival de Salz-
bourg: Concert de l'Orch. philharm.
de Vienne, dir. H. von Karajan.

Programmes français sous réserve
7.03 II n'y a pas que le sable chaud (5
et fin). 7.45 Horizon, magazine reli-
gieux: la revue «Communion interna-
tionale». 8.00 Foi et traditions, par G.
Stéphanescos. 8.30 Culte protestant,
pasteur P. Lew. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Aspects de la pensée contempo-
raine: Le Grand Orient de France.
10.00 Messe. 11.00 Passion, opus 5:
Bonheur, par N. Simsolo.
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Mardi dernier, de 19 à 22 heu-
res, j 'ai sauté, au hasard ou volon-
tairement, d'une chaîne à l'autre
pour me livrer à certaines com-
paraisons. Voici le fruit de ces peti-
tes investigations.

Le travail nocturne
des femmes

Au Téléjournal (mardi 28), des
impressions neuchâteloises après
la décision de M. Furgler au sujet
du travail nocturne des femmes,
auquel on semble vouloir faire por-
ter seul le chapeau. M. Philippe
Bois met l'accent sur une décision
qui donne la priorité à l 'état de
droit. D 'habitude, c'est la droite
qui met en avant cette notion. Voici
un hommage de gauche rendu au
droit. Le représentant du gouver-
nement neuchâtelois, M. Pierre
Dubois, rappelle le préavis pru-
demment positif du Conseil d 'Etat,
pour des raisons économiques.
Mais la décision de M. Furgler ne
semble pas trop le gêner, malgré
une petite crainte, qu'à moyen
terme de nouveaux postes de tra-
vail soient mis en cause.

Histoires drôles
romandes

Il faut les noter, en f in  de «Télé-
rallye», de un à cinq. Il y  aura un
classement et un vainqueur absolu,
d'or peut-être. La TV romande
offre , pour 95 francs, une cassette
avec ces histoires enregistrées. A
ce tarif, la valeur ajoutée est
importante. A qui profite-t-elle?
La TV accordera peut- être quel-
ques miettes aux conteurs. v

Publicités
comparées

Un bon gros et long bloc alle-
mand sur la ZDF: un mérite, celui
d 'être probablement bien adapté
au marché, avec une grande cohé-
rence dans le ton, quel que soit le
produit.

Un bloc français sur FR3: son
mérite est double, l 'humour alter-
nant avec la séduction. La cohé-
rence aussi, sous une autre forme.

Trois blocs romands: quelle
incohérence, tous les styles, toutes
les idées désordonnées, le senti-
ment d'adaptation à bon marché
pour le petit public romand. Et tout
à coup, un spot qui frappe, c'est
pour un fromage... français. Un
autre, trois notes de jodel, un joli
petit beurre. Efficace par sa briè-
veté. Mais après un intermède,
quatre notes de jodel, le petit
beurre et son emballage et tout se
termine par un discours sur les
petits beurres. L 'efficacité dispa-
raît au profit de l'insistance peut-
être inutile. Avec un rinçage de soi-
xante secondes, quarante pour cent
de caries en moins nous affirme-
t-on, Y a-t-il, quelque part, quel-
qu'un qui vérifie la validité de ces
affirmations numériques ?(FyLy)

NOTES BRÈVES


