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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera encore en par-
tie ensoleillé. Une aggravation se pro-
duira en fin de journée ou dans la nuit à
partir du nord-ouest. Vents d'ouest à
sud-ouest modérés en plaine, assez forts
en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, variable demain avec des précipi-
tations et une baisse de la température.
Accalmie jeudi et éclaircies à partir de
l'ouest. A nouveau ensoleillé et plus
chaud vendredi et samedi. Au sud: nua-
geux mercredi et possibilités d'averses
isolées.

*.
Mardi 4 septembre 1984
36e semaine, 248e jour
Fêtes à souhaiter: Iris, Irma, Rosalie

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 56
Coucher du soleil 20 h. 06 20 h. 04
Lever de la lune 17 h. 25 18 h. 14
Coucher de la lune Oh.  33 1 h. 25

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,05 m. 747,85 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,33 m.

météo

Le puissant TUC (Trades Union Congress), fort de dix millions de
membres, a voté hier une résolution de soutien aux mineurs, en grève depuis
six mois. Toutefois, deux syndicats modérés ont annoncé au cours du débat
houleux qui a marqué cette première journée qu'ils ne suivraient pas les
consignes adoptées.

Les 1100 délégués réunis à Brighton ont voté a main levée en faveur d'une
motion demandant à tous les syndicats de faire obstacle à
l'approvisionnement des usines en charbon et en fuel.

Les syndicalistes de la métallurgie et
des centrales électriques ont expliqué
qu'ils ne respecteraient pas ce boycot-
tage alors qu'à l'extérieur du bâtiment
3000 manifestants, pour la plupart des

mineurs en grève, scandaient des slogans
en faveur de leur grève et de celle des
dockers, entamée il y a onze jours ,
«Mineurs, dockers, à la pointe du com-
bat. Organisez une grève générale»,

criaient certains. Ils ont applaudi Arthur
Scargill, le bouillant président du NUM,
le syndicat des mineurs, quand celui-ci
est arrivé devant la salle des congrès. Par
contre, lorsque le secrétaire général du
syndicat des métallurgistes, M. Bill Sirs,
opposé aux mineurs, a franchi les barriè-
res de police, les manifestants se sont
mis à crier «Judas, Judas, Judas».
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Arthur Scargill, dirigeant des mineurs, a su se faire entendre au congrès de
Brighton. (Bélino AP)
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Affaire Jeanmaire
du calme!

..(D.
On s'agite beaucoup, ces der-

niers tempe, autour d'un «rebon-
dissement» de l'aff aire Jean-
maire. Et la tendance à p e r d r e  les
pédales qui avait déjà été la mar-
que de la p r e m i è r e  phase se con-
f irme.

Les autorités compétentes ont
exagéré et exagèrent quant au
secret Même s'il y  avait dans le
jugement des «indications sensi-
bles» touchant à la déf ense natio-
nale, elles ne le sont plus. Ou
alors cela signif ierait qu'en plus
de sept ans il n'a pas été remédié
aux dommages causée à notre
système de déf ense p a r  l'ex-briga-
dier; et ce serait très grave. Cette
obsession du secret est mauvaise
en soi: elle permet à n'importe
quelle légende de devenir crédi-
ble.

La condamnation de J.-L. Jean-
maire à 18 ans de réclusion était
démesurée. On avait l'impression
de se trouver dans le domaine de
l'exorcisme plus que dans celui du
droit Elle était la conséquence
d'une espèce, d'hystérie, qui avait
saisi l'opinion. La caste militaire
voyait d'un bon œil f a i r e  la
démonstration qu'elle savait être
pure et dure. Et l'on oubliait (on
l'a f a i t  discrètement après) de se
p o s e r  des questions p lus  concrè-
tes: celle concernant le mode de
choix des brigadiers p a r  exemple.

On peut comprendre que J.-L.
Jeanmaire tienne à ce que la
question soit réexaminée. On peut
même, pour les raisons vues ci-
dessus, souhaiter qu'elle le soit
Alors pourquoi la voie normale
n'est-elle pas choisie? Il s'agit de
la grâce. Pourquoi le condamné
ne la demande-t-il pas? Parce
qu'il a des doutes sur le résultat?
Il f aut être relativement clair: la
balle est dans le camp du Conseil
f édéra l, compétent pour gracier
les condamnés p a r  des tribunaux
militaires. Il f audrait évidemment
un certain courage politique pour
prendre des décisions. C'est géné-
ralement justement p a r c e  que l'on
présume qu'ils ont ce courage que
l'on élit les conseillers f édéraux .

Le pourvoi en révision ne cons-
titue p a s  la bonne manière de
revenir sur le problème: les cas
de révision sont rarissimes. Selon
les indications données p a r  J.-L.
Jeanmaire (il a signé son pourvoi)
ou p a r  A. Perret (qui l'a rédigé,
mais n'intervient pas en tant
qu'avocat, ce qu'il ne pourrait
probablement pas f a i r e  pour
d'autres raisons), les grief s adres-
sés au jugement sont d'ordre juri-
dique. Par exemple, il lui est
reproché d'avoir mal interprété
l'article 86 du Code p é n a l  mili-
taire. Ces grief s sont peut-être
f ondés (j'en doute; c'est la déme-
sure de la peine qui était discuta-
ble), mais ils ne constituent pas
un motif de révision.
? Page 2 Philip p e  BOIS

Quatorze personnes sont mortes
hier dans des émeutes raciales au
ghetto noir de Sharpeville, dans le
Transvaal, tandis qu'une bombe
explosait dans le centre de Johan-
nesbourg, a annoncé la police sud-
africaine.

La flambée de violence qui a
surgi en Afrique du Sud depuis une
semaine après plusieurs mois de
troubles larvés à déjà fait seize vic-
times. En revanche l'explosion
d'une bombe dans des bureaux
administratifs à Johannesbourg
n'a fait que des blessés légers.

Ce regain de violence succède à
plusieurs semaines d'agitation cau-
sée par les nouvelles réformes con-
stitutionnelles et l'élection d'un
nouveau Parlement dont sont tou-
jours exclus les Noirs.

A relever que M. Pieter W. Botha
a été élu président par intérim de
l'Etat sud-africain, (reuter) Sharpeville: une violence endémique. (Bélino AP)
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Navette spatiale « Diseôvery »

r

Les six astronautes de la navette spatiale étaient toujours condamnés aux sacs en
plastique, hier. Les toilettes de «Discovery» étaient en effet toujours obstruées par la
glace que la brève mise à feu des réacteurs n'avait ni fait fondre ni décollé.

Il était toujours impossible à l'équipage — cinq hommes et une femme - de pour-
suivre leurs expériences avec la voile solaire de 32 mètres de haut, car la navette était
toujours tournée face au soleil de manière à faire fondre la glace. Cette dernière, tou-
tefois, fondait extrêmement lentement: 6 mm. par jour, obligeant la mission de con-
trôle à trouver autre chose pour s'en débarrasser.

Il était également question d'utiliser le bas de la navette pour «gratter» la glace
mais la décision définitive n'avait pas encore été prise hier, la mission de contrôle
craignant d'endommager les tuiles de «Discovery». (ap)

Lés toilettes sont bouchées

Le cardinal Ratzinger nuance sa condamnation
«Théologie de la libération>> ' 1\

Le cardinal Joseph Ratzinger.
(Bélino AP)

Le cardinal Joseph Ratzinger, pré-
fet de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi (ex-Saint-Office), a
nuancé quelque peu hier à Rome la
condamnation du marxisme con-
tenue dans le document du Vatican
sur la «théologie de la libération».

Le cardinal Ratzinger, qui présidait
une conférence de presse donnée à l'occa-
sion de la publication officielle du texte

préparé par sa Congrégation, a estimé
d'une part que la coopération entre
l'Eglise et .des «hommes de bonne
volonté», même adeptes du marxisme,
était possible et qu'il «n'excluait pas»
que «certains éléments de la pensée non-
chrétienne» puissent être utilisés par des
théologiens à condition d'adopter une
approche «profondément critique».

? Page 2

Trois personnes ont été tuées et
une vingtaine grièvement blessées
dans l'explosion d'une bombe à la
consigne automatique de la gare cen-
trale de Montréal, a indiqué un des
membres du service «urgence santé»
de Montréal.

Cette secouriste, Mme Huguette
Lagace, a précisé que son service
avait reçu à 9 h. 30 (15 h. 30 HEC) un
appel d'urgence pour soigner des
victimes de traumatismes graves. Il
y avait, selon elle, plusieurs person-
nes avec des membres disloqués,
lacérés et grièvement brûlés et au
moins un mort, dès l'arrivée des
ambulances sur les lieux, (afp)



Wl. Reagan lance le sprint
Campagne présidentielle américaine

Le président Ronald Reagan a lancé hier la phase finale de sa campagne
pour la réélection en assurant qu'il va «allumer un incendie d'espoir qui
rassemble toute l'Amérique.

«Nous ne faisons que commencer», a-t-il ajouté en rappelant qu'il avait
mis sa campagne victorieuse pour les élections de 1980 sous le signe d'un
«nouveau départ» pour l'Amérique. «En 1984, nous disons que cette grande
croisade que nous avons lancée n'a, en fait, jamais fini», a-t-il dit.

Parlant à une foule d'admirateurs,
estimée à 30.000 personnes, rassemblée
dans un parc de Fountain Valley à une
cinquantaine de kilomètres au sud-est de
Los Angeles, le président avait choisi un
bastion du conservatisme californien
pour lancer sa campagne officielle.

Alors qu'un sondage publié par le «Los
Angeles Times» lui donne une avance
record de 23 points sur son adversaire
démocrate Walter Mondale, le président
était visiblement ravi de lancer officielle-
ment sa dernière campagne électorale en
Californie.

Dans un discours à la tonalité moins
partisane que celui qu'il avait prononcé à

la «Convention républicaine de Dallas la
semaine dernière, le président s'est
donné hier quatre grands objectifs pour
un second mandat: poursuivre une crois-
sance économique sans inflation, assurer
que l'Amérique demeure préparée pour
la paix, défendre les valeurs traditionnel-
les et s'attaquer aux «frontières encore
inviolées».

LA PLUS FORTE CROISSANCE
M. Reagan a toutefois dénoncé ses

adversaires qui mettent en doute la
durée de la reprise économique et l'accu-
sent de mener une politique qui «ne pro-
fite qu'aux riches». «Aujourd'hui , de

toutes les nations industrielles du
monde, l'Amérique jouit de la plus forte
croissance économique», a-t-il souligné
avant d'ajouter: «Notre travail n'est pas
terminé, et c'est pour cela que nous som-
mes ici. Mais nous avons eu un début
assez remarquable».

A plusieurs reprises, le président a
insisté sur sa volonté de paix. «La paix
est notre profession», a-t-il dit. «Pour le
bien de nos enfants et pour la sécurité de
notre planète, nous continuerons à invi-
ter toutes les nations, y compris l'URSS,
à nous rejoindre pour maintenir la paix
et réduire et, oui, débarrasser la terre de
l'horrible menace des armes nucléaires»,
a-t-il ajouté, (afp)

Deux Libanais ont été tués hier
matin par l'explosion de leur véhi-
cule dans un parking du quartier de
Sarayburnu à Istanbul.

Les identités des victimes, selon le
commandement de la loi martiale,
sont Ali Mahmoud et Mohammed
Mahmoud. D'après le commande-
ment, les deux hommes sont entrés
en Turquie le 30 août dernier à bord
de leur voiture en provenance de
Syrie. Et toujours selon les mêmes
sources, les deux hommes «comp-
taient probablement organiser quel-
que chose en Turquie».

Un correspondant anonyme affir-
mant parler au nom de l'Armée révo-
lutionnaire arménienne a revendi-
qué auprès du bureau de l'AP à
Stockholm, «plusieurs attentats» à la
bombe commis plus tôt dans la mati-
née à Istanbul, (ap)

Voiture piégée
à Istanbul

Le TUC soutient le combat des mineurs
Page 1 -»t%

Un autre modéré, M. John Lyons,
secrétaire général du syndicat des cen-
trales électriques, a été hué lorsqu'il a
déclaré, au cours du débat, que boycot-
ter l'approvisionnement en fuel mettrait
en péril des dizaines de milliers
d'emplois.

«Nous ne le ferons pas, nos membres
ne le feront pas», a-t-il déclaré.

Avant le vote, M. Arthur Scargill
avait exhorté les délégués présents à
s'opposer par tous les moyens à la politi-
que anti-syndicale du gouvernement de
Mme Margaret Thatcher. D a également
demandé aux autres syndicats de se
montrer solidaires de son propre syndi-
cat. Mais la solidarité tant réclamée a
fait défaut dans plusieurs discours.

Eric Hammonde, du syndicat des tra-
vailleurs des centrales électriques, a
affirmé que la résolution présentée était
«malhonnête» et que les délégués se sont
mis à l'applaudir en mesure pour se

moquer de lui, il leur a lancé: «Hitler
aurait été fier de vous».

Pour le syndicat de la métallurgie
comme pour celui des centrales électri-
ques, la résolution adoptée s'apparente à
une grève générale.

Avant le vote, il avait été annoncé à
Londres que de nouvelles négociations
allaient être entreprises entre les char-
bonnages britanniques et le syndicat des
mineurs (NUM) pour tenter de mettre
fin à la grève qui est entrée dans sa 26e
semaines, (ap, afp)

M. Pères n'exclut pas
de nouvelles élections

Israël : toujours l'impasse

M. Shimon Pères, chef du Parti travailliste israélien, n'a pas écarté hier
l'éventualité de nouvelles élections législatives pour sortir le pays de
l'impasse politique.

Dans une interview à la radio de l'armée, le président du conseil pressenti
a précisé qu'après l'impasse dans les négociations avec le Likoud, son parti
allait s'adresser aux leaders des petits partis religieux pour tenter de former
un gouvernement minoritaire.

«Si Shamir ne change pas, je crains que le gouvernement d'union natio-
nale ne soit pas formé», a précisé le leader travailliste, apparemment cour-
roucé.

A l'origine, les deux hommes étaient convenus du principe d'une prési-
dence du conseil tournante, chacun restant en poste 25 mois. Dimanche, M.
Shamir, sous la pression des «faucons» du Likoud, a demandé que la rotation
s'effectue tous les douze mois, ce qui a provoqué le blocage des négociations ,
selon certaines sources, (reuter)

Moscou se veut rassurant
Etat de santé de M. Tchernenko

Le numéro 1 soviétique Constantin Tchernenko est «occupé par son travail», a
déclaré hier à Moscou un porte-parole officiel, démantant ainsi les spéculations sur
des problèmes de santé du successeur de M. Youri Andropov à la tête de l'Etat et du
parti soviétiques.

«Le fait que vous ayez pu lire ses réponses aux questions de la "Pravda" signifie
que Constantin Oustinovitch Tchernenko est occupé par son travail de secrétaire
général du PC soviétique et de président du praesidium du Soviet suprême», a
déclaré M. Vladimir Lomeyko, porte-parole du ministère soviétique des Affaires
étrangères.

Une formule analogue à celle employée par M. Lomeyko avait été utilisée à
plusieurs reprises par des sources officielles soviétiques, à propos de l'ancien
secrétaire général Youri Andropov pendant son absence de six mois, qui ne devait
prendre fin qu'avec son décès, survenu le 10 février 1984. (afp)

Affaire Jeanmaire:
du calme!

Page l -*%%

Pour cela, il f audrait des FAITS
nouveaux (et non des ARGU-
MENTS). Par exemple: un trans-
f u g e  soviétique révèle que ce n'est

pas J.-L. Jeanmaire, mais X qui
lui a communiqué le «f ormel» du
brancard dans les troupes de PA.
Il semble qu'il' y  ait rien de tel
dans le pourvoi.

On peut souhaiter que même en
cas de rejet (probable) de la
demande, les autorités intervien-
nent d'une autre manière dans
cette aff aire. Et surtout, il est
indispensable que l'on donne au
public des renseignements plus
sérieux. D n'y  a jamais d'intérêt à
f a i r e  de cachotteries aux citoyens
qui, réunis, sont souverains dans
ce pays .

Philippe BOIS

Intempéries en Corée du Sud
et aux Philippines

i Le cyclone «Ike» qui ravage
depuis samedi soir les Philippi-
nes, a fait 328 morts, 321 blessés et
82 disparus, selon un bilan établi
hier soir sur la base des derniers
rapports reçus des zones sinis-
trées.

En Corée du Sud, les inonda-
tions ont provoqué de leur côté la
mort ou la disparition de quelque
120 personnes,

«Ike», le cyclone le plus violent
qu'aient connu les Philippines
depuis 15 ans, a également fait
plus de 200.000 sans-abri.

(afp, reuter)

Des centaines
de mortsB

Arrivé au pouvoir à Ottawa il y
a quelques mois seulement à la
suite de la démission de M
Pierre-Eliott Trudeau, M John
Turner a peu de chances de f a i r e
de vieux os dans la peau d'un p r e -
mier ministre.

Un peu p a r  sa f aute d'ailleurs.
Rien ne l'obligeait, à peine arrivé
à la tête du gouvernement, de pré-
cipiter les choses eh annonçant
des élections générales anticipées
pour ce début septembre.

Un délai manif estement trop
court pour lui permettre de réno-
ver l'image de marque du parti
libéral usé par de longues années
de pouvoir et prof ondément
meurtri par le départ de ce mons-
tre sacré de la poli t ique qu'était
M. Trudeau.

Résultat: appelés aujourd'hui
aux urnes pour élire leurs repré-
sentants à la Chambre des com-
munes, les Canadiens, selon tous
les sondages, ne semblent plus
d'humeur à prolonger le mandat
de l'actuelle équip e  gouverne-
mentale.

Une tendance que risque d'ac-
centuer encore le vote du Québec

Traditionnellement libérale, la
«Belle Province» pourrait bien en
eff et , pour la première f o i s, f a i r e
les yeux doux aux conservateurs.
Et cela pour deux raisons au
moins.

En donnant 74 sièges sur 75 aux
libéraux lors des précédentes
élections, les Québécois avaient
joué un rôle non négligeable dans
le succès de M. Trudeau, un de
leurs compatriotes.

Un geste qui n'avait guère été
payé de retour, puisque ce der-
nier, au nom de l'unité du p a y s,
s'était empressé de grignoter les
avantages que conservait sa p r o -
vince sur le p l a n  constitutionnel.

Même si M. Trudeau s'est ef -
f acé, les Québécois ont la rancune
tenace. A déf aut de leur ancien
maître à penser, les libéraux en
f eront les f r a i s .  Et cela d'autant
plus f acilement que les f ranco-
phones se sont découvert un nou-
veau chou-chou en la personne du
dirigeant conservateur. Québé-
cois tout comme l'ancien premier
ministre, M. Brian Mulnorey,
anglophone de naissance mais
jouant à merveille de son f rançais
haut en couleur, n'a pas hésité à
se présenter comme candidat
dans le comté de sa ville natale,
Baie-Comeau.

Bénéf iciant du soutien assez
surprenant du chanteur Gilles
Vignault, appuyé discrètement
par les indépendantistes, voire
par certains milieux libéraux,
Brian Mulnorey espère bien p a r -
venir à arracher une bonne ving-
taine de sièges aux libéraux dans
leur f ief  québécois.

Il n'en f audrait probablement
pas plus au chef de f i l e  des con-
servateurs pour enlever du même
coup le poste de p r e m i e r  ministre
du Canada.

Roland GRAF

L'heure de
la vengeance ?

• BUENOS AIRES. - La première
grève générale organisée en Argentine
depuis le rétablissement de la démocra-
tie a connu hier un demi-succès.
• BANGKOK. - Le jeune Thaïlan-

dais de 22 ans reconnu coupable du
meurtre d'une touriste helvétique en
1982 n'a pas été condamné à mort,
comme l'annonçait la presse thaï diman-
che, mais à 32 ans de prison.
• BRUXELLES. - Six personnes

âgées sont mortes hier dans le nord de la
Belgique des suites d'une intoxication
alimentaire.
• HARARE. - Au moins 36 person-

nes sont mortes dimanche soir dans une
collision entre un autocar et un camion
qui s'est produite à 70 kilomètres au sud
de la capitale du Zimbabwe.

• HANOVRE. - Une série de procès
contre des instituteurs appartenant au
PC ouest-allemand a commencé hier à
Hanovre devant le tribunal administra-
tif qui devra décider ou non leur renvoi
de la fonction publique.

• OSTENDE.- La tempête soufflant
au large des côtes belges a interrompu
les opérations de récupération des fûts
d'hexafluorure d'uranium contenus dans
la coque du «Mont-Louis».

• BRUXELLES. - Les ministres des
Affaires étrangères de la CEE sont réu-
nis à Bruxelles pour coordonner leurs
positions dans les négociations concer-
nant l'adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal au Marché commun.

rf w m̂mr-—— — ~̂——~——

En brel

En Italie

Susonna Huckstep a été élue diman-
che «Miss Italie» à la quasi unanimité
du j u r y  que présidait le metteur en scène
Dino Risi. Mais une remplaçante lui a
tout aussitôt été désignée.

Susonna, qui veut devenir mannequin,
n'est en effet âgée que de 15 ans et il a
été nécessaire de modifier en sa faveur le
règlement du concours qui impose un
âge minimum de 16 ans.

Mais il n'en demeure pas moins qu'el-
le ne sera pas admise à représenter l'Ita-
lie dans le concours de «Miss Univers»,
ce qui a conduit les organisateurs à lui
désigner une remplaçante, âgée elle de
19 ans. (ap)

Une mini-Miss

En Autriche

Le chancelier autrichien et chef du
parti socialiste (SPO) Fred Sinowatz
a annoncé hier après-midi un rema-
niement ministériel touchant quatre
postes: Finances, Affaires étrangè-
res, Transports et Famille.

Le ministre des Finances Herbert
Salcher est remplacé par M. Franz
Vranitzky, président de la seconde
banque nationalisée autrichienne, la
Laenderbank.

M. Leopold Gratz, maire de Vienne,
devient ministre des Affaires étran-
gères à la place de M Erwin Lanc M.
Ferdinand Lacina, auparavant secré-
taire d'Etat à la chancellerie, prend
la tête du ministère des Transports
en remplacement de M. Karl Lausec-
ker, tout en conservant la responsa-
bilité de l'industrie nationalisée, des
postes et des chemins de fer. Enfin,
Mme Gertrude Froehlich- " Sandner
remplace Mme Elfriede Karl au
ministère de la Famille, (afp)

Remaniement
ministériel

Aux Eta ts- Unis

Le loto de l'Etat de l'Illinois a rap-
porté cette semaine la somme record de
40 millions de dollars à un seul joueur
qui ne s'est toujours pas fait connaître
deux jours après le tirage, a annoncé
hier le directeur de la loterie.

Grâce à un jackpot géant provoqué
par le fait que pendant trois semaines
personne n'avait trouvé les dix bons
numéros, 31,7 millions de billets avaient
été vendus, ce qui constituait un record.

Le gagnant, qui dispose d'un an pour
se faire connaître, recevra deux millions
de dollars par an pendant 20 ans. (ap)

Fabuleux gain
au loto

Le cardinal Ratzinger nuance sa condamnation
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«Théologie de la libération >>

Page 1 —et
La théologie de là libération est un

mouvement né en Amérique latine par
réaction à la pauvreté et à l'exploitation
de l'homme. Certains parmi ses tenants
ont recours à des concepts marxistes
dans leur analyse de la société.

Le document du Vatican, intitulé
«Instruction sur quelques aspects de la
«théologie de la libération», condamne le
marxisme, «une conception totalisante
du monde» où des données d'observation
«sont intégrées dans une structure philo-
sophico-idéologique qui commande la
signification et l'importance relative
qu'on leur reconnaît».

Le document, a précisé le cardinal
Ratzinger a pour but de mettre en garde
contre la «confusion entre le marxisme et
la foi» dont se rendent coupables cer-
tains théologiens de la libération.

Le texte, publié déjà jeudi dernier au
Brésil grâce à une «fuite», a été présenté
aux journalistes par le président du Con-
seil épiscopal latino-américain
(CELAM), Mgr Antonio Quarracino, qui

a souligné que la «théologie de la libéra-
tion» est une expression «pleinement
valable».

Rappelant que le texte ne saurait

être interprété comme un désaveu de
ceux qui veulent répondre à «l'option
préférentielle pour les pauvres», et
encore moins comme un «alibi» pour
ceux qui les oppriment, Mgr Quarracino
a démenti également que le document
«soit le fruit d'on ne sait quels accords
socio-politiques imaginaires», ou qu'il
vise à «freiner des expériences apostoli-
ques valables ou à imposer des limites à
la liberté de la recherche théologique».

Il a confirmé que la Congrégation
pour la doctrine de la foi prépare un
document sur le thème de la liberté chré-
tienne et de la libération. Celui-ci «en
mettra en évidence, d'une façon positive,
toutes les richesses tant pour la doctrine
que pour la pratique», (ats, afp)

Usine Citroën d'Aulnay

La confusion a régné hier dans la prin-
cipale usine Citroën de la banlieue pari-
sienne, à Aulnay, où des débrayages se
sont produits trois jours après les affron-
tements, vendredi, entre policiers et
manifestants hostiles aux 1950 licencie-
ments autorisés par le gouvernement
français.

Selon la direction de la firme auto-
mobile privée, le travail avait repris hier
après-midi après des débrayages dans la
matinée, qui n'auraient été le fait au
départ que d'une quinzaine de travail-
leurs. Mais de son côté, le syndicat à
direction communiste CGT affirmait
que l'usine avait été paralysée toute la
journée par des discussions entre délé-
gués syndicaux et ouvriers dans les ate-
liers, où les journalistes n'ont pas accès.

La confusion règne
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jj^̂ Ĥ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ y • / JT .......j: ,..:::::::::: ;:::::::::::-; ' /
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S'IMPOSE...
Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.
Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Repas d'affaires
de Fr. 38.- à 48.-

et toujours nos nombreuses
spécialités à la carte 9i.su

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

<0 039/28 32 18

MENU DU JOUR
sur assiette Fr. 9.—

BOLETS FRAIS

RÔSTIS
sur assiette Fr. 17.50

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

# Ouvert 7 jours sur 7 •

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

Bolets frais
lUwllO 28-1088

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

A vendre

petit immeuble
locatif
situé au centre ville. Convien-
drait particulièrement à jeune
couple.

Rentabilité assurée.
Facilités de paiement.
Agences s'abstenir.

Ecrire sous chiffre GK 21278
au bureau de L'Impartial.



A la recherche d'une solution
Décriminalisation de l'objection de conscience

Le Département militaire fédéral (DMF) a mis sur pied une nouvelle com-
mission d'experts chargée d'étudier de manière approfondie la question de la
décriminalisation de l'objection de conscience. Il a indiqué hier à Berne que
les conclusions des experts devraient être présentées d'ici au 31 mai 1985.

Présidée à nouveau par le brigadier Raphaël Barras, la commission aura à
examiner les propositions présentées en juin dan» un premier rapport. Elles
portent notamment sur les points suivants:

• déterminer si l'exécution des mesures auxquelles seront soumis les
authentiques objecteurs de conscience est l'affaire de la Confédération ou des
cantons;

• étudier la réalisation pratique de ces mesures et mettre au point un
modèle de service de remplacement tenant compte des possibilités
d'engagement de ces objecteurs;

• préparer la révision des lois et ordonnances par lesquelles sera fondé
un service de travail obligatoire.

Bien que le peuple et les cantons ont
refusé à deux reprises - en 1977 et 1984 —
l'introduction d'un service civil, il appa-
raît nécessaire de trouver une solution
afin que les objecteurs ne soient plus
traités comme des repris de justice ordi-
naires en raison de lacunes dans la légis-
lation. Dans cette optique, le Parlement
a chargé le Conseil fédéral d'établir un
rapport et dé proposer des solutions con-
crètes dans le cadre des dispositions
constitutionnelles en vigueur. Une com-
mission d'étude mandatée par le chef du

DMF Jean-Pascal Delamuraz et présidée
par l'auditeur en chef Raphaël Barras
avait déposé fin juin ses conclusions à ce
sujet.

En juin, la commission avait estimé
qu'une combinaison de «l'examen de
conscience» et de la preuve par l'acte
constituait une solution acceptable, qui
permettait de résoudre avec suffisam-
ment de sûreté la question de savoir si
celui qui refuse un service militaire peut
être considéré comme «objecteur de
conscience authentique». Elle a égale-
ment estimé que la mesure d'astreinte au
travail, qui n'est pas une nouveauté en
Droit pénal suisse, parait une voie possi-
ble pour «décriminaliser» les vrais objec-
teurs. L'aménagement de cette mesure
devrait, selon la commission, être soi-
gneusement étudié, de manière qu'il per-
mette de recueillir les expériences néces-

saires en vue de l'introduction ultérieure
éventuelle d'un service civil par la voie
constitutionnelle.

Outre l'auditeur en chef Raphaël Bar-
ras, la nouvelle commission comprend
certains membres de l'ancienne, auxquels
sont venus se joindre MM. Rolf Rothlis-
berger, chef de la division exécution des
peines et mesures de la police cantonale
de Berne, Florian Schlegel, conseiller
d'Etat à Saint-Gall, Ueli Merz, directeur
des Etablissements d'éducation par le
travail d'Uitikon, et Andréa Baechtold,
chef de la section exécution des peines et
de mesures de l'Office fédéral de la jus-
tice, (ats)

FTMH: des activités multipliées
en raison de la crise économique

«En raison de la situation écono-
mique, nous avons dû entamer au-
tant de négociations pendant ces
trois dernières années que pendant
les 20 dernières années». C'est le
constat que fait la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) qui avait con-
vié la presse, hier à Berne, pour pré-
senter ses multiples champs d'acti-
vité.

Le plus grand syndicat affilié à
l'Union syndicale suisse (USS) groupe
environ 125.000 travailleurs de l'indus-
trie des machines et des métaux, de
l'horlogerie, de l'automobile, de la serru-
rerie, des installations électriques et
sanitaires notamment.

Les problèmes auxquels ce syndicat
est confronté sont nombreux: chômage,
concentration et fermeture d'entreprises,
élaboration de plans sociaux, nouvelles
technologies, transfert de la production
dans les pays à bas salaires, égalité de

rémunération entre hommes et femmes,
diminution du temps de travail, élargis-
sement des vacances, compensation du
renchérissement, négociations pour les
conventions collectives, litiges devant les
tribunaux arbitraux, par exemple.

L'évolution en cours dans le secteur
secondaire, qui enntraine une perte mas-
sive d'emplois et une baisse des effectifs,
inquiète donc le syndicat, a expliqué M.
Fritz Reimann, président de la FTMH,
de l'USS et conseiller national. Le syndi-
cat s'occupe de problèmes individuels et
généraux comme l'introduction des nou-
velles technologies. Dans une perspective
à plus long terme, la FTMH est en train
de rédiger un programme de travail pour
les six à huit ans à venir.

Les huit personnes qui forment le
comité directeur se répartissent donc les
tâches par branches d'activités et par
domaines, comme celui de la formation
des apprentis et des travailleurs. Un
département «femmes au travail» existe
aussi depuis 1976. Son but est de pro-
mouvoir l'égalité des chances de la
femme salariée dans tous les domaines:
salaire, formation professionnelle et syn-
dicale, place de travail, a expliqué Mme
Francesca Hauswirth. (ats)

Altiport de Verbier: nouvelle
victoire des opposants

«Victoire sur toute la ligne» clamaient
hier matin à Verbier et Genève les res-
ponsables de l'Association pour la sauve-
garde de la région de la Croix-de-Coeur
en rendant publique la décision que
venait de leur faire parvenir l'Office
fédéral de l'aviation civile, décision selon
laquelle il était notifié que l'autorisation
de construire un aérodrome alpin à la
Croix-de-Coeur «était déclarée sans
objet». Ainsi les opposants obtiennent
gain de cause une fois de plus.

La décision de l'Office fédéral fait
suite à l'arrêté du Tribunal fédéral
d'octobre passé donnant raison aux
opposants à l'altiport. Demeurent en
suspens cependant' le réaménagement
intégral du site portant toujours les bles-
sures causées par les travaux entrepris et
le remboursement des frais consentis par

les adversaires de l'altiport pour faire
valoir leur droit.

Le communiqué publié hier par le
comité de l'association relève que l'Office
fédéral élude la question des fonds de
250*000 fr. de frais que les membres de
l'association ont dû dépenser pour faire
respecter le droit en Suisse et pour
dénoncer les multiples irrégularités du
dossier. Il est évident que certaines auto-
rités et administrations, qui soutenaient
les promoteurs, n'ont cessé de prendre
des décisions arbitraires, poursuit le
communiqué, violant le droit (preuves en
sont nos trois victoires au Tribunal fédé-
ral). Ces autorités, administrations et
promoteurs nous ont obligés à mener une
lutte sans répit sur tous les fronts, dans
le but manifeste et avoué de nous épuiser
financièrement afin de nous contraindre
à l'abandon.

«L'association entreprendra des
démarches pour être indemnisée équita-
blement pour les frais engagés, ceci
d'autant plus qu'elle a encore des dettes
importantes à honorer», (ats)

Un crime vraisemblablement passionnel

FAITS DIVERS
Double meurtre au Monte-Ceneri

Deux ressortissants espagnols ont été tués dans la nuit de dimanche
à hier, dans la station service située au sommet du col du Monte-
Ceneri, au Tessin. Les victimes sont le pompiste et un ami de ce der-
nier, serveur dans un restaurant voisin. Ils ont été tués par plusieurs
coups de pistolets vers quatre heures du matin. Des mobiles passion-
nels sont vraisemblablement à l'origine de ce double meurtre, a indiqué
dans un communiqué le Parquet du Sottoceneri (sud du canton).

Les deux victimes sont MM. Pères Manuel Antonio Ferrero, figé de
31 ans et demeurant à Bellinzone, et Mohamed Rafaël Polonio, figé de
19 ans et domicilié à Rivera (TI). Selon la police cantonale, la version
d'un acte de «vendetta» l'emporte sur celle du vol, le contenu de la
bourse du pompiste ayant été dérobé avant d'être abandonné sur la
route qui mène à la localité de Camignolo.

D semble en effet que le pompiste, M. Ferrero, ait reçu des menaces
en relation avec la rupture d'une liaison qu'il avait entretenue avec une
jeune Yougoslave, serveuse dans un restaurant de Bellinzone. C'est à la
suite de ces menaces qu'il avait demandé à son ami de lui tenir com-
pagnie durant le service de nuit.

GRISONS: 5000 LITRES
DE KÉROSÈNE
SUR LA CHAUSSÉE

Le chauffeur d'un camion trans-
portant du kérosène a perdu la maî-
trise de son véhicule, lundi, en fin de
matinée, près de Schleuis (GR). Il a
quitté la chaussée pour se coucher
contre le talus et les 5000 litres de
carburant que contenait la citerne du
camion se sont répandus sur la
chaussée. Il a a fallu détourner la cir-
culation pendant toute la journée
pour tenter de récupérer le polluant.

ARGOVIE: DEUX MORTS DANS
UN ACCIDENT D'AVION

Un avion d'acrobatie s'est
écrasé hier vers 16 h. 30, non loin
de la place d'aviation de Birrfeld
(AG). Ses deux passagers ont
perdu la vie dans l'accident.

Selon un porte-parole de la
place d'aviation, l'appareil s'est
soudain abattu dans une forêt
entre Wurenlingen et Birmens-
torf. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes de
l'accident.

FAMILLE EN PÉRIL SAUVÉE
AU WEISSENSTEIN

Des policiers soleurois et des mem-
bres du Club alpin suisse ont dû
intervenir dimanche après-midi dans
la région du Weissenstein pour sau-
ver une famille de promeneurs qui

s'était égarée sur une falaise. Les
parents et les deux petits enfants en
ont été quittes pour la peur, indique
le communiqué publié hier par la
police cantonale de Soleure.

SAINT-GALL:
ELLE DISPARAÎT
EN MONTAGNE

Une touriste polonaise est por-
tée disparue, depuis vendredi,
dans la région des Churfisten, au-
dessus du lac. de Walenstadt. Il
s'agit d'une femme de 36 ans,
venant de Varsovie, et qui séjour-
nait à Walenstadt. On l'a aperçue
pour la dernière fois à l'Alp
Tschingla, vendredi, vers midi.
Des équipes de secours et un héli-
coptère sont partis à la recherche
de l'infortunée.

HOMMAGE À
BRIGITTE BARDOT

L'actrice française Brigitte Bardot,
qui a choisi d'abandonner le cinéma
en pleine gloire en 1973 pour se con-
sacrer à la défense des animaux,
fêtera à la fin de ce mois son 50e
anniversaire. A cette occasion, la
Cinémathèque suisse a ouvert, hier, à
Lausanne, un programme d'une tren-
taine de films qui seront ̂ pM>efcé«#»
jusqu'au 6 octobre, en hommage à la
célèbre vedette. Parmi les films
annoncés figurent tous les grands
succès d'une carrière de plus de vingt
ans. (ats) • ¦. • •

EN QUELQUES LIGNES

• Albert Yersin, considéré comme
l'un des plus grands graveurs
d'Europe, est mort hier fi Lausanne, à
l'âge de 79 ans, a annoncé la Radio
romande.

• M. Louis Ramoni, éditeur et
imprimeur fi Cossonay (VD), qui fut
longtemps rédacteur du «Journal de
Cossonay», est mort vendredi dans sa
73e année. Membre du comité central
de l'Union romande de journaux dès
1976, il en fut le président de 1978 à
1980. Sous là bannière du parti radical, il
fut en outre syndic de Cossonay de 1961
à l969.

• Grand rendez-vous économique de
l'automne, le Comptoir suisse de Lau-
sanne s'ouvrira samedi prochain par
une journée valaisanne qui réunira 1500
à 2000 personnes au Palais de Beaulieu.
Un million de visiteurs, au total, sont
attendus jusqu'au 23 septembre.

Prospection pétrolière

Trois véhicules spéciaux «reniflent»
depuis hier dans le Pays de Vaud: pen-
dant deux mois, ils chercheront du
pétrole ou du gaz naturel dans le sous-
sol, au moyen de la méthode vibro-sismi-
que, pour le compte de la Société ano-
nyme des Hydrocarbures et de Petros-
Vibri SA, deux filiales de Swiss Petrol
Holding.

Les études et mesures dans le centre
du canton, en septembre, par la SA des
Hydrocarbures, seront suivies, en octo-
bre, par des recherches de Petros-Vibri
dans l'Est vaudois (Chablais et Riviera),
ainsi que dans le Bas-Valais voisin. Le
budget des travaux est de 1,2 million de
francs.

La prospection pétrolière et gazière
dans le sous-sol vaudois arrive ainsi au
terme de sa première phase. A trois
reprises déjà, au cours des quatre derniè-
res années, la méthode vibro-sismique a
été appliquée dans les principales régions
du canton. Jusqu'à présent, aucune pers-
pective d'exploitation commerciale n'est
apparue (bien que des traces de gaz et de
pétrole aient été décelées); mais ce n'est
que dans deux ans au plus tôt, selon les

chercheurs de Swiss Petrol, que l'on
saura réellement si la prospection a
abouti à des résultats concrets, (ats)

Le sous-sol vaudois «reniflé»

La commune vaudoise d'Ollon ne veut
pas que la CEDRA procède à des sonda-
ges géologiques au Bois de la Glaivaz en
vue d'y créer éventuellement un dépôt
de déchets faiblement et moyennement
radioactifs. Hier, elle a invité le peuple
vaudois à répondre «non», le 23 septem-
bre, lors de la votation qui déterminera
le préavis du canton à l'autorité fédérale.

Selon un sondage réalisé en juin dans
tout le canton de Vaud par un institut
suisse spécialisé, pour le compte de la
commune d'Ollon, 60% des personnes
interrogées pensent qu'un dépôt radioac-
tif représente un danger réel, 60% sont
convaincus que l'économie touristique
(Villars-Chesières fait partie de cette
commune) serait fortement touchée et
93% approuvent l'engagement d'Ollon
pour «la sauvegarde de ses intérêts
vitaux», (ats)

Ollon: non à la CEDRA

Boeing détourné

Déclaré totalement irresponsable par
l'expert-psychiatre qui l'a examiné, le
pirate de l'air qui avait détourné sur
Genève le 7 mars dernier un Boeing
d'Air France assurant la liaison Franc-
fort-Paris ne devrait pas être jugé. Le
Parquet genevois a soumis hier à la
Chambre d'accusation des réquisitions
en non-lieu à son sujet et a demandé son
hospitalisation dans un établissement
psychiatrique. Les juges de la Chambre
d'accusation ont gardé l'affaire en déli-
béré et rendront leur décision ultérieuse-
ment.

Selon l'expert-psychiatre qui a exa-
miné le pirate de l'air celui-ci «était en
plein état paranoïaque lorsqu'il détourna
l'avion». Pour cet homme, l'expert préco-
nise d'abord un traitement psychiatri-
que à Genève puis son rapatriement en
Algérie, (ats)

Pirate déclare
irresponsable

PUBLICITÉ

Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

51GB
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
^ 
,,,•>-*>" "**"-» t jA affichage

j f .~' amf- de là
fcjHt WÊÊk ¦'¦ ¦ ¦'¦ Pression

' ~- df êzf ai®^ de sécurité

' Sur la ligne Martigny- Orsières

Le trafic a repris normalement hier
dans l'après-midi sur la ligne du Marti-
gny-Orsières où s'est produite samedi la
catastrophe qui a fait six victimes. Les
trains circulent ainsi normalement.

Si les deux trains qui sont entrés en
collision ont subi des dégâts pour quatre
millions de francs, la voie elle-même et
les installations électriques qui servent à
son alimentation n'ont pas été grave-
ment endommagées. C'est ainsi qu'en
deux jours, il a été possible de réparer les ,
installations et de faire à nouveau circu-
ler les trains, (ats)

Trafic complètement rétabli

Contrôles de vitesse

Les contrôles de. trafic . effectués en
cachette par la police sont les seuls qui
permettent de sanctionner le» conduc-
teurs qui enfreignent les règles de la cir-
culation dès que la police est absente, a
répondu hier le Conseil fédéral  à M.
Mario Grossi, conseiller national tessi-
nois (pdc). Celui-ci, par la voie d'une
motion que le gouvernement recom-
mande de rejeter, demandait que la
police soit obligée de ne pas masquer sa
présence par des artifices. Avec 52 cosi-
gnataires de toutes tendances, il
s'insurge également contre les photogra-
phies des contrevenants fa i t e s  de face —
à Zurich notamment - qui selon lui por-
tent atteinte à la vie privée et «pour-
raient amener des complications dans
les f o y e r s  si elles étaient envoyées à
domicile»...

Dangereux pour la
paix des ménages ?

Aide à la construction
de logements

f aute ae crédit sutnsant, i umce reae-
ral du logement (OFL) se verra vraisem-
blablement obligé de refuser en 1984 une
aide fédérale pour 8000 à 9000 loge-
ments, dont environ 2000 maisons fami-
liales. Par une motion déposée en juin, le
conseiller national Bernard Meizoz (soc-
VD), soutenu par 74 cosignataires,
demandait au Conseil fédéral de prendre
des mesures pour débloquer la situation.
Réponse de celui-ci: il faut attendre la
nouvelle répartition précise des tâches
entre la Confédération et les cantons. Et
de proposer de transformer la motion en
postulat, forme moins contraignante
pour le gouvernement, (ats)

Crédit supplémentaire
demandé

L'assemblée des délégués de la sec-
tion ar go vienne du parti radical-
démocratique a nommé hier soir M.
Bruno Hunziker comme candidat à
la succession du conseiller fédéral
démissionnaire Rudolf Friedrich.
Les 250 délégués réunis à Merensch-
wand ont «désigné par acclama-
tions» M. Hunziker, a indiqué le parti
cantonal dans un communiqué. Ce
n'est «que devant le groupe parle-
mentaire radical aux Chambres que
M. Hunziker confirmera s'il accepte
cette nomination, (ats)

Succession de M. Friedrich
Un Argovien en lice

Argent de terroristes
portugais et banque suisse

Le mouvement terroriste «Forces
populaires du 25 avril» qui fait l'objet
d ûne vaste enquête judiciaire au Portu-
gal dispose d'un compte numéroté à
l'Union de banques suisses, à Genève,
que la justice portugaise a demandé aux
autorités helvétiques de bloquer, affir-
mait l'hebdomadaire «Expresso» dans
son dernier numéro. A Berne, un porte-
parole du Département de justice et
police J a;' cependant affirmé hier
qu'aucune demande de cet, ordre n'était
à ce jour; parvenue aux autorités helvéti-

fe Êe por |̂ ^̂ m^̂ iial6ques
suisses de Genève se refuse pour sa part

'• à faire le moindre commentaire à propos
de cette nouvelle, en attendant de savoir
s'il y aura enquête judiciaire. «Les gens
qui viennent déposer un montant impor-
tant en Suisse doivent décliner leur iden-
tité et indiquer la provenance de ces
fonds», a- toutefois rappelé le porte-
parole, (ats)

Berne n'est pas au courant
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v ¦ ¦ - ,. . - . • •- . . . ,  HBè V̂ V. Ê»S HT «answ_ - ¦ - -̂ BIN Jfl " * ' BBJm ' jflwi Br ¦¦ v '̂ 5̂

^v JEBH ?- '. ^ v , ;%.r ' •.. . ' "' ¦¦¦̂ t ^ ĵj& i KHit* « ' . - , Fy n flB
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Pour compléter notre équipe,
nous cherchons pour une suc-
cursale de La Chaux-de-
Fonds, une

vendeuse
en charcuterie

qualifiée ou ayant quelques
années de pratique dans la
branche.
Salaire intéressant, nombreux
avantages sociaux.
Pour tous renseignement:

Bell SA
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
(fH (039) 28 46 66. «*rai

OFFRES D'EMPLOIS
îf li HASLER FRÈRES SA fl WÊÊ

l&if^n entreprise active dans le pesage BBHHI
feji |ĵ j| 

et le dosage électronique, désire m R
Mf̂ !Ê$! 

renf°rcer son équipe et 
engage- "* "¦

lê^ÊÊ'̂  
ra

't Pour entr^e immédiate ou à
rafe^èl convenir, un

H constructeur
p̂ ^̂ P 

spécialisé en 

appa

reillage électronique, pour son
«jiyifp bureau d'étude électronique, auquel nous confierons
fW^S»! 

des Pr°Jets variés allant des circuits électroniques aux
0f||| || armoires de commandes en basse tension.

Î B̂ l ^n constructeur inventif et connaissant bien l'électro-
j^̂ ^ l 

nique 
industrielle trouvera 

chez nous 

une ambiance
a|ïj ||È|  dynamique et des possibilités de faire valoir ses talents.

WÊÈÈt Faire offres à HASLER FRÈRES SA
¥mÊ$ 2013 Colombier (NE), 0 (038) 41 37 37. .7.».

_ (VOUMARD) —
Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive/NE

technicien-
électronicien
pour la mise au point de nos machines-outils à
commande numérique.
Possibilité d'effectuer des déplacements pour mise
en route et dépannage chez nos clients.

Mécaniciens de
précision
pour le montage et la mise au point de machines à
commande par microprocesseurs et à commande
numérique.
Allemand ou anglais souhaité.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Rouges-Terres 61, 2068 HAUTERI-
VE/ NE, 0038/25 88 41. 91-623

Pour environ 1 mois, nous cherchons, pour
tenir un stand de glace

ÉTUDIANT(E)
ou PERSONNE
Fixe + commission. Horaire: 13 h. 30-18 h,
Samedi 8 h.-17 h. Lieu: Coop-City.
Téléphoner ou écrire: Castro 2000 SA, Neu-
châtel, g (038) 25 44 04. 2157a

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

JJfj f̂K URGENT !
M â\m  It \\ \  Bova cherche des
j^gt^ _̂^__BJ serruriers
wTy'jff '̂jT monteurs en
NCL l̂lAr7 façades métal

"̂̂ ¦̂  ̂ monteurs
électriciens

Excellentes prestations.
BOVA Service,
rue des Marchandises 2, Bienne,
0032/23 87 17. 06.29,6

PIERRE COIFFURE ^
Membre actif

de la coiffure artistique suisse
| cherche

JEUNE COIFFEUR
(dames)

dynamique, désirant travailler avec
une équipe sympathique. Bon

salaire. Pourcentage.
Entrée à convenir.

Pierre-Henri Golay, Lausanne

 ̂ g 
021 /36 25 67 «.7431 jConstruction 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. ? , G W

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans le
monde entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu à rotor sans fer et pas-à-pas à aimant disque).

Nous cherchons un ; MW •> - ¦- •

chef de développement
ingénieur EPF

pour prendre la responsabilité du secteur développement des
moteurs et des générateurs à courant continu, des capteurs
optiques et magnétiques,' des réducteurs et des problèmes
d'application nouvelle. Le groupe à diriger comprend environ
25 collaborateurs. La fabrication de prototypes et d'échantil-
lons dépend également du développement.

Pour occuper ce poste de direction, nous souhaitons engager
un ingénieur maîtrisant bien l'anglais et au bénéfice de plu-
sieurs années de pratique.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service du Personnel
de Portescap, Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-1035

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

directeur
Exigences: mécanicien ingénieur ETS ou
formation équivalente, connaissance de
l'administration d'une entreprise, âge 30-
45 ans, français-allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitas sous
chiffre IE 06-126093 à Publicitas, Doc-
teur-Schwab 3, 2610 St-lmier.

RESTAURANT
SAINT-HONORÉ

Neuchâtel - (p 038/25 95 95
cherche pour le samedi 29 et le

dimanche 30 septembre

FÊTE DES VENDANGES

sommelières extra
cuisinier extra

dames de buffet
Chambres à disposition

Téléphoner ou se présenter
à M. F. Tochet 23.31162

Je cherche une

couturière
spécialisée dans le tricot

pour faire des retouches.~. ¦¦ • .. . . - ¦ - . . . . . - '. ,.:-A j

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

Entreprise scierie-charpente-
menuiserie

cherche tout de suite ou à convenir

menuisier qualifié
et

charpentier qualifié
sans qualification et sans permis
s'abstenir.

S'adresser à Jean-Claude Perrin,
construction de chalets
1462 Yvonnand
p (024) 31 15 72. 2M6001

A.i.C
Nous cherchons pour tout de suite
3 monteurs électriciens
(bâtiments, avec CFC)
4 serruriers de construction
(CFC)
3 décolleteurs aveccpc
3 monteurs électriciens
CFC, pour Fribourg

1 ***»**-**-******»*»*****»^  ̂ A

/  Nous cherchons pour diverses\
/ missions temporaires: \

Serruriers qualifiés
Soudeurs qualifiés

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires /

l Ferblantiers V
V Menuisiers r \

(TfOviïïsoHHii ^ lé)
K/J& SERVICE SAÇ^IYY
Rue Soinl-Honort 2 - 2000 Neuchâtel \\y \j y \\

038/243131 ^y \ W
PtACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Ecole secondaire
Cm Ville
*£•£* de La Chaux-de-Fonds
MK* Mise au concours

La commission scolaire met eu concours un poste de

sous-directeur
ou sous-directrice
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds, centre Numa-Droz. Ce poste comprend
un certain nombre d'heures d'enseignement.
Titre* exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour l'enseigne-
ment des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du degré
inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titres équivalents.
Le sous-directeur(trice) sera chargé(e) de seconder le directeur du centre Numa-Droz
selon le règlement de l'Ecole secondaire du 18 mars 1980. Il (elle) assurera la ges-
tion générale de l'orientation à l'Ecole secondaire. Il (elle) sera chargé(e) d'heures
d'enseignement représentant environ Vi de poste.
Exigences particulières: être intéressé(e) par les problèmes de gestion; avoir un bon
contact avec les enseignants et les élèves; être dynamique et manifester un esprit
d'initiative; savoir travailler de façon indépendante.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: selon entente.
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats sont priés dé s'adresser à
M. Jean-Claude Regazzoni, président de la direction générale de l'Ecole secondaire.
Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 28 52 33.
Formalités à remplir jusqu'au 18 septembre 1984:
1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitss et pièces justificatives à

M. Francis Matthey, président de la.Commission scolaire. Serre 23
2) informer simultanément de l'avis de candidature le service de l'enseignement

secondaire du département de l'Instruction publique, rue du Château 23, 2001
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1984.
La Commission scolaire. 2147g

-fj  ̂Intermedics S.R.
Le Locle, cherche à engager

secrétaire
de direction

Profil désiré:
- CFC employé de commerce ou équivalent
- être trilingue: français, anglais, allemand
- solide expérience dans un poste similaire
- Suissesse ou permis C

Nous offrons:

- place stable et à responsabilités permettant
d'utiliser les langues dans un domaine
industrie médicale.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à:

Intermedics SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle

91-575

Notre entreprise est spécialisée dans la traitement de surface
par des techniques de pointe. Pour compléter notre effectif
dans le cadre de nos nouveaux développements, nous enga-
geons

2 opérateurs sur machines
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvanoplaste ou
niveau équivalent pour travail en équipes (3 x 8)

mécanicien ou serrurier
pour entretien et nettoyages réguliers mécaniques, fabrication
d'outillages et travaux serrurerie.

aide-concierge
personne de confiance, avec permis de conduire et ayant de
l'expérience en conciergerie.
Nous offrons: formation complémentaire nécessaire, place sta-
ble, prestations sociales d'une grande entreprise, salaire
adapté aux compétences. Discrétion absolue assurée.
Faire offres écrites à Preci-Coat SA, Morgarten 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds. si-sso



Etats-Unis: le casse-tête
du protectionnisme
La poussée des sentiments protectionnistes s'accentue actuellement aux
Etats-Unis en raison de la forte croissance des importations américaines et
de l'approche des élections présidentielles et législatatives de novembre.
Nourries par une forte reprise économique et favorisées par un dollar cher,
les importations des Etats-Unis ont fait un bond de 26,2 pour cent en juillet

pour atteindre le niveau mensuel record de 33,5 milliards de dollars.

Le président Reagan et son gouverne-
ment, qui se font publiquement les apô-
tres de la liberté des échanges internatio-
naux, ne peuvent toutefois, pour des rai-
sons électorales évidentes, rester insensi-
bles à toutes les demandes de protection
émanant des secteurs les plus en butte à
la concurrence étrangère, notamment
ceux du textile, de l'acier, du cuivre, des
machines-outils et de l'automobile.

Les dirigeants américains ont cepen-
dant été quelque peu échaudés par la
polémique qu'a déclenchée la nouvelle

réglementation protégeant le secteur
textile américain. Cette nouvelle régle-
mentation avait également pour but,
selon les commentateurs politiques,
d'aider à la réélection d'un sénateur
républicain en difficulté, M. Jesse
Helms, dans un Etat éminemment tex-
tile, la Caroline du Nord.

Cette nouvelle réglementation a pro-
voqué un véritable tollé, non seulement à
l'étranger (notamment en Chine et à
Hong Kong), mais aussi aux Etats-Unis
même où les importateurs américains

ont clamé qu'ils allaient être acculés à la
faillite. Les agriculteurs, ont eux, fait
valoir qu'ils allaient faire les frais de la
colère de la Chine, celle-ci menaçant en
représailles de réduire ses achats de pro-
duits agricoles aux Etats-Unis.

Dans cette 'levée de boucliers, le gou-
vernement a dû, cette semaine, adoucir
la nouvelle réglementation, mais cela a
été jugé encore très insuffisant par les
intéressés, soutenus par le «Wall Street
Journal». Par ailleurs, le président Rea-
gan a jusqu'aux 14 et 24 septembre pour
se prononcer sur des recommandations
de protection accrue respectivement sur
le cuivre et l'acier.

La sidérurgie, comme elle aime à le
souligner ces temps-ci, pèse d'un poids
politique non négligeable. Ses dirigeants
et le syndicat des métallos rappellent
que les principaux Etats américains où
la sidérurgie est implantée représentent
225 votes électoraux par rapport aux 275
dont M. Reagan aura besoin pour sa réé-
lection, (afp)

En deux mots et trois chiffres
• Ouvert dimanche, le Salon aéro-

nautique de Farnborough — localité
située au sud de Londres - devrait, selon
les constructeurs, refléter la reprise
économique. Comme de coutume diver-
ses nouveautés, tant dans le domaine
civil que militaire, sont présentées
durant huit jours aux visiteurs dont le
nombre devrait atteindre 350.000 envi-
ron. Parmi les 530 exposants, 30% de
plus qu'en 1982, année du précédent
salon, figurent 11 représentants suis-
ses qui jouent aussi la carte de la nou-
veauté.
• Pargesa Holding SA, à Genève, a

réalisé une hausse de 25% de son béné-
fice d'exploitation à 40,6 mio de francs
à l'issue de l'exercice 1983-84, qui a pris
fin le 30 juin dernier. Dans un communi-
qué, la société indique que le Conseil
d'administration proposera à l'assemblée
des actionnaires du 14 septembre d'aug-
menter le dividence brut de 20 pour cent
par rapport à l'exercice précédent. Le
montant du dividende sera ainsi de 36,8
mio de francs, ou 4,8% du capital de la
société.
• Les deux entreprises helvéti-

ques de caoutchouc Conti enregis-
trent, comme leur maison-mère ouest-
allemande, une croissance des affai-
res. M. Wilhelm Schâfer, membre de la
direction de la Continental Gummi-
Werke AG, à Hanovre, a indiqué la
semaine dernière à Zurich que les affai-
res du groupe se sont développées positi-
vement malgré une stagnation globale de
ce marché. En Europe comme en Suisse,
le groupe a pu renforcer sa deuxième

place dans le marché du pneu, derrière
Michelin.

• Mille deux cents employés de la
société hongroise «Tungsram»
seront licenciés d'ici au printemps pro-
chain, s'ajoutant aux 1500 licenciements
annoncés la semaine dernière, indiquait
lundi le quotidien des syndicats hongrois
«Nepszava».

• Les prix en Allemagne fédérale
ont diminué en moyenne de 0,2 pour
cent en août par rapport au mois
précédent, après avoir déjà diminué de
0,2 pour cent en juillet, selon les chiffres
provisoires publiés par l'Office fédéral
des statistiques de Wiesbaden.

Unilever veut acquérir une
entreprise anglaise de thé

Unilever a l'intention de faire une
offre publique d'achat au comptant sur
le capital de Brooke Bond group pic, une
entreprise anglaise active sur le marché
du thé, de la viande, des cubes de bouil-
lon et autres produits alimentaires, indi-
que Unilever (Suisse) dans un communi-
qué.

Le montant de l'opa faite par la bran-
che anglaise du groupe, Unilever pic, est
de 114 pence par action de 25 pence
nominal. Le total du capital émis de
Brooke Bond, dont . Unilever possède
déjà 4,8 pour cent, est ainsi valorisé à
355 millions de livres sterling (1,11 mil-
liard de francs suisses).

Le 23 juillet dernier, le groupe anglais
Tate + Lyle pic, principalement connu
comme fabricant de sucre, annonçait une
opa sur les actions Brooke Bond, tou-
jours valable. La valeur de cette opa,
partiellement faite en actions Tate +
Lyle, représentait à la clôture de la

bourse de Londres, le 31 août environ,
104 pence par action Brooke Bond.
Avant que Tate + Lyle ne publiât son
projet de reprise, la cotation en bourse
de l'action Brooke Bond était de 75
pence.

Unilever et Brooke Bond sont des
entreprises importantes sur le marché du
thé, mais dans des régions différentes.
Brooke Bond a une grande part du mar-
ché anglais du thé, dans lequel Unilever
n'est presque pas représenté. Aux Etats-
Unis, la filiale d'Unilever, Lipton, a une
position forte tandis que les intérêts de
Brooke Bond y sont très limités.

L'annonce circonstanciée de l'opa,
contenant comme de coutume une série
de conditions et dispostions, sera aussi
rapidement que possible envoyée aux
actionnaires de Brooke Bond par la ban-
que Morgan Grenfell + co ltd de Lon-
dres, au nom d'Unilever pic, indique le
communiqué, (ats)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92750 92500
Roche 1/10 9300 9275
Asuag 30 30
Kuoni 8050 8400
Astra 130 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745 745
Swissair p. 975 970
Swissair n. 830 833
Bank Leu p. 3625 3600
UBS p. 3360 3350
UBSn. 618 612
SBS p. 325 325
SBSn. 246.50 247
SBS b.p. 268 269
OS. p. 2120 2125
OS.n. 410 408
BPS 1360 1360
BPS b.p. 134.50 135
Adialnt. 1920 1920
Elektrowatt 2500 2520
Galenica b.p. 445 447
Holderp. 745 745
JacSuchard 6300 6275
Landis B 1475 1460
Motor col. 740 740
Moeven p. 3725 3730
Buerhlep. 1250 1255
Buerhlen. 280 282
Buehrleb.p. 305 300
Schindlerp. 3175 3175
Bàloisen. 630 630
Rueckvp. 7600 7625
Rueckvn. 3680 3675
Wthurp. 3270 3270

W'thurn. 1890 1900
Zurich p. 17150 17150
Zurich n. 9975 9975
Atel 1300 1300
BBC I-A- 1325 1350
Ciba-gy p. 2440 2435
Ciba-gy n. 1059 1062
Ciba-gy b.p. 1930 1915
Jelmoli 1890 1880
Hermès p. 290 300
Globusp. 3150 3150
Nestlé p. 5460 5485
Nestlé n. 3095 3080
Sandoz p. 6950 7090
Sandoz n. 2490 2470
Sandoz b.p. 1125 1128
Alusuissep. 773 775
Alusuissen. 259 257
Sulzern. 1630 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 112.— 114.—
Aetna LF cas 84.50 83.25
Alcan alu 67.25 67.50
Amax 52.25 53.25
AmCyanamid 124.50 125.50
ATT 45.— 45.75
ATLRichf 119.50 119.—
Baker Intl. C 43.75 43.50
Baxter 40.50 41.—
Boeing 128.— 128.—
Burroughs 132.50 134.50
Caterpillar 94.— 94.50
Citicorp 82.50 83.—
Coca Cola 148.50 149.—
ControlData 7255 73.75
Du Pont 119.50 120.50
Eastm Kodak 179.50 180.50
Exxon 103.— 103.50
Fluor corp 40.— 39.—
Gen.elec 136.50 136.50
Gén. Motors 174.— 176.50
Gulfcorp. — —GulfWest 72.75 72.75
Halliburton 78.75 79.50
Homestake 61.75 6255

Honeywell 152.50 153.50
Inco ltd 28.75 28.75
IBM 296.50 298.50
Litton 175.— 174.—
MMM 197.50 199.—
Mobil corp 71.— 71.25
Owens-Illin 9855 100.—
Pepsico Inc 105.— 106.—
Pfizer 85.75 86.25
Phil Morris 184.— 183.50
Phillips pet 95.75 95.25
ProctGamb 134.— 134.50
Rockwell 71.50 72.—
Schlumberger 116.— 116.—
Sears Roeb 85.75 87.25
Smithkline 139.— 137.50
Sperrycorp 96.— 96.75
STDOilind 138.— 137.50
Sun co inc 123.— 121.—
Texaco 86.75 86.25
WamerLamb. 79.50 79.25
Woolworth 88.75 88.50
Xerox 93.— 93.50
Zenith radio 62.— 62.75
Akzo 69.50 69.50
AmroBank 41.— 41.75
Anglo-am 36.25 36.25
Amgold 239.— 240.—
Mach.BuU 9.50 9.50
Cons.Goldf I 22.50 24.—
De Beers p. 1555 15.50
De Beersn. 14.— 14.25
Gen. Shopping 300.»- 305.—
Norek Hydn. 185.50 185.—
Phillips 37.25 37.75
RioTintop. 18.25 18.50
Robeco 48.— 48.25
Rolinco 45.50 45.50
Royal Dutch 121.— 121.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 62.50 63.75
Sony 35.— 35.75
Unilever NV 200.— 204.—
AEG 76.— 76,-
BasfAG 128,— 128.—
Bayer AG 138.50 140,—
Commerzbank 122.60 126.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.37 2.45
1 $ canadien 1.81 1.91
1 £ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.41 2.44
1 $ canadien 1.8550 1.8850
1 £ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 83.— 83.80
100 yen -.9940 1.0060
100 fl. hollandais 73.50 74.30
100 fr. belges 4.10 4.20
lOOpesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 344.— t 347.—
Lingot 26800.— 27050.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 157.— 166.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1253.— 1385.—

CONVENTION OR ,

4.9.84
Plage 27200.-
Achat 26800.-
Base argent 610.-

Daimler Benz 450.— 452.—
Degussa 288.— 292.—r
Deutsche Bank 271.50 276.—
DresdnerBK 126.— 127.50
Hoechst 140.— 141.50
Mannesmann 117.— 119.50
Mercedes 398.— 399.—
RweST 131.— 132.—
Schering 294.— 298.—
Siemens 337.— 338.—
Thyssen AG 63.25 64.25
VW 141.— 144.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3434
Alcan 27%
Alcoa 35%
Amax 22'4 M
Att 19.- ?
Atl Richfld 49'/2 S
Baker Intl 17% S
Boeing Co 83*4 g
Burroughs 55%
Canpac 36!£
Caterpillar 38%
Citicorp 34%
Coca Cola 62.-
Crown Zeller 33%
Dow chem. 31W
Du Pont 50.-
Eastm. Kodak 75%
Exxon 43.-
Fluor corp 16'/2
Gen.dynamics 64'/a
Gen.elec 56%
Gen. Motore 73V4
Genstar 19V4 M
Halliburton 33.- «S
Homestake 26% îS
Honeywell 63% P5
Inco ltd 12.- g
IBM 123% i ft

ITT 27.-
Iitton 71%
MMM 82*4

Mobil corp 29%
Owens 111 41%
Pac gas 14%
Pepsico 43'/2
Pfizer inc 35%
Ph. Morris 76%
Phillips pet 59V4
Proct & Gamb. 56.- M
Rockwell int 30.- 5Sears Roeb 35% S
Smithkline 57% gjSperry corp 40% g
Std Oil ind 57% *
Sun CO 50%
Texaco 36.-
Union Carb. 54%
Uniroyal 13%
USGypsum 5914
US Steel 24%
UTDTechnol 38%
WamerLamb. 33.-
Woolworth 36%
Xeros 38%
radio 25%
Amerada Hess 28%
Avon Prod 24%
Chevron corp 36% .H
Motorola inc 43V4 §
Pittston co 11% S
Polaroi 30% Kj
Rcacorp 35% g
Raytheon 43%
Dôme Mines 10.-
Hewlet-pak 39%
Revlon 37%
Superior Oil 44-
Texasinstr. 144%
Union Oil 39.-
Westingh el 26%
(L.F. Rothschild, ïïnterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1200 1210
Canon 1330 1310
Daiwa House 506 499

Eisa! 1220 1200
Fuji Bank 909 900
Fuji photo 1750 1760
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 1330 1340
Hitachi 845 845
Honda Motor 1380 1380
Kangafuchi 515 520
Kansaiel PW 1150 1150
Komatsu 459 459
Makitaelct. 1130 1110
Marui 1200 1220
Matsushel l 1630 1650
Matsush el W 644 640
Mitsub. ch.Ma 290 281
Mitsub. el 415 417
Mitsub. Heavy 235 236
Mitsui co 330 329
Nippon Music — —
Nippon Oil 907 913
Nissan Motor 614 607
Nomurasec. 700 707
Olympus opt. 1090 1080
Rico 938 942
Sankyo 796 810
Sanyo élect. 517 518
Shiseido 1130 1110
Sony 3490 3580
Takedachem. 760 762
Tokyo Marine 606 584
Toshiba 429 429
Toyota Motor 1470 .1470

CANADA
A B

Bell Can 33.50 33.50
Cominco 16.125 16.—
Dôme Petrol 2.75 2.90
Genstar 24.875 25.50
Gulfcda Ltd 18.50 18.50
Imp. Oil A 42.125 42.—
Noranda min 21.625 21.125
Royal Bk cda 28.25 28.—
Seagramco 48.75 48.75
Shell cda a 25.375 24.75
Texaco cda I 39.75 39.75
TRS Pipe 17.625 18.—

\ Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.— | j 26.80 | I 2.41 | I 26800 - 27050 I | Août 1984,520 - 215

(A = cours du 31.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMn nniAf mMPC iwni ic . D,̂ ^«„t. I V>A na «„„„.„„
(B » cours du 3.9.84) communiqués par le groupement local des banques INP. DOW JONES INDUS.: Procèdent: 1224.38 - Nouveau:

wmm
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«On m'a traité de marchand

d'esclaves, nous dit M. Claude
Brandt, directeur du personnel
d'Oméga, mais l'important c'est
de trouver une solution pour
ceux qui cherchent du travail.
C'est ce qui compte d'abord...»

Dans cette optique, une circu-
laire adressée à un certain nom-
bre de collègues f abr icants  en
octobre 1982 déjà, avait eu des
résultats positif s. Réédition
aujourd'hui, dans une situation
économique meilleure: le
Bureau de reclassement
d'Oméga vient d'adresser une
lettre à quelque 150 entreprises
de l'arc horloger.

L'initiative mérite d'être por-
tée à la connaissance d'em-
ployeurs qui n'auraient pas
reçu le message. Ne serait- ce
que dans l 'intérêt même des
cent cinquante personnes à
reclasser alors que «l'opération
manuf acture», autrement dit la
f ermeture de certains ateliers
ou la réduction de leurs eff ec-
tif s , démarre chez Oméga.

«Les circonstances dont vous
avez certainement entendu par-
ler nous ont obligés dans le cou-
rant de cette année d'envisager
une réduction de notre eff ectif
de personnel, dit la lettre-circu-
laire. Nos collaboratrices et col-
laborateurs sont actuellement
au chômage à 100% et attendent
de notre bureau de reclasse-
ment des propositions d'emploi
correspondant, dans la mesure
du possible, à leur savoir-f aire.
Nous nous permettons de vous
contacter af in que vous puissiez
si un ou des postes de travail
étaient disponibles dans votre

entreprise, nous les signaler.
Nous pourrions alors vous pro-
poser des candidatures sérieu-
ses, puisque malheureusement
nous avons dû nous séparer de
personnes qui n'ont absolument
pas démérité sur le plan prof es-
sionnel. L'éventail des prof es-
sions que nous off rons est
vaste. Il couvre tout le champ
de l'activité horlogère et
englobe également du person-
nel administratif , des ouvriers
non spécialisés et bien d'autres
métiers...»

Bien d'autres métiers car, en
eff et , nombreux sont ceux qui
envisagent le plus sérieusement
du monde une reconversion
dans d'autres activités de l 'arti-
sanat, dans les prof essions
sociales, hospitalières, hôteliè-
res, etc. Outre l'industrie bien
sûr.

Souhaiter une reconversion
est une chose, la réaliser en est
une autre. En pratique, on con-
state surtout une certaine f ai-
blesse des structures qui
devraient permettre la recon-
version des gens. La caisse de
chômage intervient pour soute-
nir ces eff orts dans un cadre
bien précis. Notamment celui
où le travailleur continue de
chômer off iciellement , tout en
suivant un ou des cours de f o r -
mation.

Cependant, un nouvel ap-
prent issage ou une f ormation
de longue durée, excédant six
mois, impose des sacrif ices con-
sidérables et, surtout pour les
travailleurs mariés ayant des
enf ants à élever, les solutions
actuelles sont insuff isantes.

D f aut prendre conscience
qu'il y  a des reconversions à
f a i r e  à l'échelon du travailleur
et non seulement à celui des
entreprises. Et que ceux qui ont
la volonté de s'y  atteler soient
soutenus. Ce ne sont pas les
écoles ou les instituts de f orma-
tion qui manquent. Ce sont les
possibilités d'avoir un salaire
décent en cours de f ormation.
Tous les problèmes dont nous
avons eu connaissance en
matière de reconversion prof es-
sionnelle se réduisent en eff et à
ceci: question de revenus suff i-
sants avant tout!

Roland CARRERA

Oméga:
150 personnes
à reclasser
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PLACE DU MARCHÉ 5, SAINT-IMIER

Ouverture mercredi 5 septembre à 19 h.
Soirée portes ouvertes I HEURES D'OUVERTURE:
Venez visiter nos nouvelles installations Lundi au vendredi 13 h. 30-21 h. 00

Samedi 09 h. 00 -13 h. 00
- SOLARIUM INTENSIF Bronzage rapide en 3 séances SAUNA

sans risque - unique dans la région Femmes

cm aninaii ikiTritioit mardi etjeudi 16 h. 00-21 h. 00
- SOLARIUM INTENSIF Hommes

POUR LE BUSTE Bronzage du buste et du visage lundi et vendredi 16 h. 00 - 21 h. 00
en moins de 20 minutes Mixte

, mercredi 16 h. 00-21 h. 00
- SOLARIUM A TUBES Relaxant et efficace Privé

- SOINS ESTHÉTIQUES I samedi Q9 h.oo-i3h. oo

- SAUNA ¦•̂ -̂ ^HP̂ d- MASSAGES . j È ËÈ ïW® "~1~
«•"JP^HŜ J *a3Êà«aV^ \\\\\Le jour de l'ouverture, un rabais spécial de 10% vous sera octroyé * ~gak m

sur chaque abonnement ~ " I  ï a
Nous nous réjouissons de vous retrouver dans cet oasis de bien- x I «̂ ĵ
être et de détente ''JL wi

HKéE' Î "' .̂ âMflHtt ht math " _ â̂jrffljH| Bl̂ ^̂ te. ^K ^xfc ft. l̂ k _à»%a \\ à̂a*-à»»\\\

\ W lÈj+A mÈ m mk Un aperçu de l 'intérieur aménagé par9m ¦¦¦ fV .*m\\ • M%âm\, *mm 
Ir̂ ;;. • k / * J ^B̂ R:S r̂r '- : ¦' Tm **«-> ***** wm /* "~

H W BielstrassB 15 4502 Solothurn Telefon 065 228025

K jSÊËÈÈ **m>* Dès 19 h., Olivier ANKEN, gardien du
WL- ê̂êÊÈ ¦¦ HC Bienne et de l'équipe suisse de hockey

*****ÊÊÊmÊmmmÊÊÊÊÊÊÊÊIÊWmmmmmm !*>''..' . sur glace, vous dédicacera ses photos

JpSJfl| COURSE EN CAR /Ss
W TELEVISION  ̂ L̂ '̂ ll̂ OMANDEJf Lundi 

du 
Jeûne fédéral \Sj r

17 septembre 1984

Vous possédez sans doute un téléviseur et suivez sur son \
écran diverses émissions; pour cela, un seul geste, enclen-
cher votre récepteur ! Mais ayez-vous déjà songé à cette
organisation fort complexe qui permet de ce seul geste cet

3 exploi technique ?

Notre section vous offre l'occasion par une visite à la TÉLÉ-
VISION SUISSE ROMANDE d'aller voir de plus près

i comment cela peut se réaliser... il en vaut la peine !

La visite sera suivie d'un copieux repas au restaurant de
l'aéroport de Cointrin puis, ce sera le retour par le Signal de
Bougy pour terminer dans les environs de La Chaux-de-
Fonds où uneagape-surprise sera offerte par la section Jura-
Neuchâtelois avant de se quitter.

PRIX: Fr. 70.- RABAIS DE Fr. 5.- pour les membres du
club

Fr. 40.- pour enfants en-dessous de 14 ans

Le nombre de places étant limité à 50, n'hésitez pas à vous
I inscrire !

Renseignements et inscriptions à notre office TCS, 88,
avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& (039)
23 1 1 22. ' , 2,244 j

I Yoga + Relaxation
I Institut Maytain, Collège 11

0 039/23 88 19
r 20175

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
^̂ Ssemé

A vendre ou à louer tout de suite, aux Hauts-
Geneveys

appartement
de 41/2 pièces
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, vue panorami-
que sur le lac et les Alpes, cave, garage. Prix de
vente: Fr. 260 000.-
Ecrire sous chiffre 87-1060 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2 fbg du lac, 2001 Neuchâtel.

Publicité intensive
publicité par annonces

_

tout de suite ou à convenir
Croix-Fédérale 27 c

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE MEUBLÉE

cuisine agencée habitable, tout confort.
Loyer Fr. 372.- tout charges, gaz et

Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Livrets de dépôts:

Au porteur M\ A)
Nominatif ^_ yF

<Jeunesse> ' M\ | / A)
VrAIIICo/  ^̂ ^̂ _ 

j j a aam 
I • J

mûû
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpi tal 21, 2001 Neuchâtel 's-so

Si vous
oubliez
de faire
de la

¦ publicité
vos clients
vous
oublieront

1 àmmmmWÊr̂ '̂̂ éW^

* a f̂

A vendre

pantographe
« Lienardp»
14 positions pour décors sur
lépines ou autres.

0 (066) 66 32 31. »4.I*IBW/I

Cherchons

montres
ancres
plaquées
17 rubis.

Offres à BRIMEX, A. Brunner,
casa postale, 1180 Rolle,
0 (021) 75 25 57. 22-sssoo

A vendre

TERRAINS
à partir de Fr. 1.30 m2, dans une des plus

belles régions des USA.
Renseignements: Agence Centrale
case postale 180, 2500 Bienne 3

<p (032) 22 88 52. 803B78t

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

p̂̂ 3 sa2^1iiE l̂ Ê H -i îfwwfz^F

H DERMATRQPHINE*

Produits de beauté
Maquillage PUPA

RADIO - HI-FI - TÉLÉVISION - VIDÉO - DISQUES

M£M*AT/ON 

Francillon 12
Saint-Imier
0039/41 20 85

«P- 'OYS Liqueurs - Spiritueux
TM ^

039/41 23 55
Çj Maison fondée en 1905

i m j  \\WT VRn I Les linges du so-
à̂vl*

) iyLyiW' larium et du
kWâr\Vita|( \̂ ' sauna provien-
Î /*VTW*M11W il nent de notre

boutique que
nous vous invi-
tons à visiter

Francillon 21. 0 039/41 40 44
Saint-Imier

AWÊÊa\\\\\\Wk\\ \Jm
\ Chauffage

W m m̂ Sanitaire

mf\ n ÊRm Ventilation

fl W W I La Chaux-de-Fonds
LMJ Le Locle

0 039/26 86 86

Winkenbach SA

PAPFÎ FPIF Nous offrons une

r. «Kfrn ir gamme variéeDe ANŒLIS d artic|es de
Ê«â bureau

Wl^Sf et papeterie

Baptiste-Savoye 68

0 039/41 31 76, Saint-Imier

Fiduciaire ^̂ «*a\**»«a\\*a»*m»*aT*aa»\\\Wm
*aaaaaaaa\\*aaaaaŶ tMf Zanolan Frères SO

Rue du Midi 3
2610 Saint-Imier
0039/41 32 42

'**ammm*m*f m**i»?amJmm*Z Werkhofslrasse 9
I J f\Q Postfach136

BESONNUNGSSYSTEME CH -4500 Solothurn

Fournisseur des appareils solarium
Solarium à tubes
Solarium intensif

9uincaillerie du Vallon
' J.-R.|<ùng

2610 Saint-Imier
«joouooooucoAouuoooo

2610 SAINT-IMIER ¦ ¦¦fe. aâ**aà\. aafa ̂mmaawa.Rue Baptiste Savoyo CO HâSkÊBOkÉLwÊàrSai
Téléphone 039/41 41 41 II j||I ll|| ||

electro-tv V^V ÎI il
sa

Les installations électriques et
téléphoniques des nouveaux
locaux tropicaux ont été effec-
tuées par notre maison ,

A vendre

Honda VF 750 F
1983, état neuf, peinture personnalisée.
Prix à discuter.

0 (039) 28 78 69 heures des repas.



3 ' ROPIER

Kcrutizue. 
S) . (loutvoiiLet

avenue Léopold-Robert 11
2300 La Chaux-de-Fonds

<P (039) 23 15 20

0co««,vA •>

V \l_l/ s-»

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Cours du 3e âge
ouverts à toutes les personnes

retraitées
Cycles de conférences:
— Les grandes puissances et la Suisse

pendant la seconde guerre mondiale
— Zoologie: vivre avec les parasites
— L'origine de l'univers
Conférences variées:
— psychologie, droit, philosophie, eth-

nologie, géographie, littérature fran-
çaise, physiologie, théologie, pédago-

| gie, histoire de l'art
Cours-ateliers:
— Régionalisme de notre français. Lec-

ture de textes philosophiques
Les cours ont lieu le mardi et le jeudi
après-midi de 14 h. 1 5 à 1 6 h.
Aucune formation ou titre particulier ne
sont exigés.
Programme, renseignement et inscrip-
tions: au secrétariat de l'Université,
<p 038/25 38 51. 21990

Entreprise du vallon de Saint-Imier,
engagerait pour tout de suite ou date à !
convenir ».MM»*̂ ;.î w«ĵ .£4UA:,aA*.ï,î

décorateur
sur mouvement d'horlogerie

Faire offres sous chiffre 93-31317 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, 2610 Saint-Imier. 9367618

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > *f> y \f Pjp» « ¦* ) H L'» «1 h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

— OFFRES D'EMPLOIS —
/T\ met au concours le poste nou-

PRO veau (plein temp'i)

r̂iS  ̂ d'animateur(trice)
R?lVoc responsable du secteur de l'ani-

I Vieillesse | rnation sur le plan cantonal neu-
châtelois. Collaboration avec les responsables des homes
«Anempa» , foyers et clubs de loisirs. Organisation et pré-
paration des cours de formation et de soutien.

— Formation d'animateur(trice) diplômé(e) ou formation
équivalente

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

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

Attention !
concerne les personnes ayant
déjà un fonds de prévoyance et
qui atteindront 45 ans au 1er
janvier 1985.

Possibilité de devenir propriétaire
d'un -magnifique appartement de
4 ou 5 pièces avec cheminée,
dans immeuble neuf de bon
standing à La Chaux-de-Fonds.

Loyer et charges de co-propriétai-
res dès Fr. 784.- par mois.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre ME 21910 au
bureau de L'Impartial.

Entreprise d'horlogerie en pleine
expansion, désire s'adjoindre la colla-
boration d'un

chef des ventes
jeune et dynamique, apte à voyager en
Europe.

Quelques années d'expérience dans la
branche horlogère et dans la vente,
ainsi que de très bonnes connaissances
des langues française, anglaise et alle-
mande sont indispensables.

Formation: maturité commerciale ou
titre équivalent.

Salaire en fonction des capacités.

Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Faire offres écrites avec curriculum
vitas et photographie à la direction de
Waltham-Technos, rue des Moulins
51, 2000 Neuchâtel. so-38794

Dans le cadre de nouvelles activités en plein essor, nous cher-
chons pour notre département de montage de machines auto-
matiques semi-conducteurs WIRE-B0NDER

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
Exigences: expérience semi-conducteurs

Bonnes connaisances en anglais nécessaires

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN EN
ELECTRONIQUE
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de
— Service extérieur
— préparation de documentation et cours pour la

clientèle
— voyages fréquents (ASIE - ETATS-UNIS)
Exigences: langues anglaise et allemande indis-

pensables
bonne présentation
célibataire de préférence

Age idéal: 30 à 40 ans

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de câblage
Dates d'entrées: tout de suite ou à convenir
Veuillez adresser les offres écrites détaillées à:
WALTHER S.A., Champ-Nauger 2, 2416 LES BRENETS.

T¦

D'autres petites voitures
font peut-être aussi 100 km
avec 5,1* litres d'essence.
• ( Visa 11 RE: 5,1 l à  90 km/h, 6,6I à 120 km/h, 7,01 en ville) S*

Mais la nouvelle Visa, en p lus ,
c'est aussi une Citroën.

Veuillez m envoyer vofre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPA/localité 
Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24 IMP CITROËN*. -TOTAL

I I ¦ I I I I I I I . 1 ¦¦ NUL - . J ¦ I I I I ¦¦

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

URGENT I Cherchons

apprenti confiseur
$ 039/28 79 50. 2191s

rfSaiËfiL

Parc 43, <& 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril
et spécialités

italiennes
Tous les jours à midi:

Menu à Fr. 8.50 !
Prix spécial pour pensionnaires au mois

Fermeture hebdomadaire: lundi
21986

*****\ *± i ___9 _̂______j_ 9_9 _̂___j
¦fifi i m aaaaaaaammaaaaaammaaaamaaamaaamaamaammm

Nous cherchons un

ingénieur
FTSI» I KaJ en électronique

pour prendre en charge notre dépar-
tement électronique.
Nous demandons quelques années
de pratique dans la robotique et la
machine automatique.
Connaissance des langages PLN et
PASCAL souhaitée.
Veuillez faire vos offres écrites à:
NOUVAS SA, 34, route de Neuchâ-
tel, 2034 PESEUX
— _, ¦._ _._ ¦_ >¦ _ ¦» a*** J» *****
aaaaat _ __j _¦ ilitim ¦«¦«_« —

POLISSEUR
! haut de gamme

FEUTREUR
ainsi qu'une

DAME
! pour petits travaux d'atelier sont

cherchés tout de suite
Se présenter chez: Roger RŒMER,
rue des Moulins 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 2ieis

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir I

ÉTAM PEURS
qualifiés or ou acier

TOURNEURS
qualifiés sur boîtes de montres or
Faire offres ou se présenter, boulevard
des Eplatures 38. 0 (039) 25 11 51.

and

MM!



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

Les ballons de ce match sont offerts par:
Imprimerie Courvoisier - Journal L'Impartial S.A.

Restaurant des Replattes - Eric Matthey

Réalisation: 119911 Le Locle, & 039/31 14 44

îk PIERRE
<Ç 4—I MATTHEY
^*v̂ ^rr Horlogerie-

Bijouterie
Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31

0039/31 48 80

chèques fîdéîîté ES

JÉI S. ÇÈelay

IP^Q - MEUBLES
i fisiBf - TAPIS
W ™ U - RIDEA UX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286

III I Ifllll _ft IIIIII M il fi it B m

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

KTTàTM

Eric ROBERT
RADIO - Hi-Fi - DISQUES ^

xXA
VIDEO LE LOCLE *^

#lK3MiîmL duntrégion

LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
GILBERT SAUSER

L.-Robert 58, <p 039/23 09 23
Collaborateurs:

BERNARD CORTI
0039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92^m^mmmm^mtm9tmmmmmltf

Segalo /y/ ^És ̂ N>soutient h$f *jvos exploits
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/ Fcmocu \ rF SOIR à ?n heures I
\ |6/ LE LOCLE ,̂ BULLE I
\ IUA ^^^I  (ligue nationale B)

\jFVx Match amical I
N^̂

^ Stade des Jeanneret I

V̂ J|TVl p L̂ m * | T i ^̂ V |̂ tkwma\ **M • 1 *më à a a a m* i^J^T Ĵ B̂ M m m W i ^ Ë E i m  «*m̂ m̂ Êt~''"''-:''"'̂ '̂ "&':'xf ^̂  <' •
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DES ARGUMENTS POUR CONVAINCRE __ J (|P_ T fllfafa,. ff|LL

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - U Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

Fernando VAZQUEZ Alain PI EGA Y
Les derniers remparts du FC Le Locle

Le championnat est bien lancé dans les ligues supérieures. Il a toutefois
marqué un temps d'arrêt samedi dernier pour le match international Suisse-
Argentine.
Avant de reprendre son cours normal, le FC Bulle a gentiment accepté l'invita-
tion des Loclois à venir disputer une rencontre amicale sur le stade des Jeanne-
ret. Ce match se disputera ce soir. Sous la conduite de Roland Guillod, bien
connu chez nous puisqu'il a entraîné la formation locloise, ce dont chacun
garde un excellent souvenir, les Fribourgeois, après avoir connu une période
difficile l'année dernière, s'apprêtent à jouer un rôle intéressant cette saison au
sein de la ligue B. Après quatre tours, les Bullois occupent le 2e rang. Il sera
donc intéressant de voir à l'œuvre cette formation qui pratique un jeu agréable
et qui compte dans ses rangs des joueurs au métier sûr.
Face à cette formation que découvriront avec plaisir les spectateurs loclois,
l'équipe locloise tentera de se hisser à la hauteur de son adversaire.
A quelques jours du long déplacement à Lalden en Valais, les protégés de Ber-
nard Challandes auront donc l'occasion de prouver leur bonne condition ac-
tuelle et de tirer d'utiles enseignements de cette confrontation.
Souhaitons que le public se déplace en nombre afin d'encourager les deux
équipes et de soutenir les efforts du club local qui ne ménage pas sa peine afin
de présenter des spectacles attrayants.



«Challenge Ville du Locle» de lutte suisse

«ST ¦ ¦- .:<:. JTj Imar * " i,

Epaules contre terre, le Loclois Charles-Albert Faivre est battu par André Curty.
(Photo Schneider)

Sous un soleil de plomb, dans des con-
ditions idéales, le Club des lutteurs du
Locle a organisé dimanche à la Combe-
Girard son traditionnel «Challenge Ville
du Locle» de lutte suisse.

Placée sous la présidence de M. Char-
les Lesquereux secondé par M. Patrice
Favre, cette manifestation a remporté le
succès escompté. 43 lutteurs au total ont
répondu présents.

Chez les seniors, la victoire est revenue
au Fribourgeois André Curty. Il s'est
imposé devant le Neuchâtelois Otto
Gabriel du club du Vignoble. Chez les
garçons-lutteurs, la lutte a aussi été
acharnée. Les spectateurs présents ont
pu se rendre compte que la relève était
assurée.

Le concours du jet de la pierre est
revenu à l'haltérophile Robert Brusa. Il
a lancé le «caillou» à 3,95 m.

D'ores et déjà, rendez-vous a été pris
pour l'année prochaine.

LES RÉSULTATS
Seniors: . !. André Curty, Fribourg,

58.75; "2. Otto Gabriel, Vignoble, 56.75; 3: '
Philippe Bise, Estavayer-le-Lac, 56.75; 4.
Christian Mathys, Val-de-Travers,
56.25; 5. Bernard Kuenzi, Val-de-Ruz,
55.75; 6. Norbert Losay, Etavayer-le-
Lac, 55.50; 7. Raymond Zmoos, Val-de-
Ruz, 55.50; 8. Christian Erb, Val-de-Tra-
vers, 55.25; 9. Charles-Albert Faivre, Le

Locle, 55.25; 10. Yves Duvanel, Le Locle,
55; 11. Ignace Barras, Le Locle, 55. Puis:
14. Pascal Thiébaud, Val-de-Travers,
54.25; 15. Philippe Geinoz, La Chaux-de-
Fonds, 53; 16. Christian Bourquin, La
Chaux-de-Fonds, 52.50; 17. Didier Jonin,
Val-de-Travers, 51; 18. Patrice Favre, Le
Locle, accidenté.

Garçons-lutteurs IV (1973-74): 1.
François Krattinger, Estavayer-le-Lac,
38.50; 2. Stéphane Collaud, Estavayer-
le-Lac, 38.25; 3. Stéphane Brulhart,
Estavayer-le-Lac, 35.75.

Garçons-lutteurs III (1971-72): 1.
Florian Kurth, Vignoble, 49.75; 2. Nico-
las Andrey, Le Locle, 48; 3. Samuel
Glauser, Estavayer-le-Lac, 46.25; 4.
Christophe Gobet, Fribourg, 45.25; 5.
Pascal Jeanneret, Le Locle, 43.75; 6.
Christian Andick, Le Locle, 42.50.

Garçons-Lutteurs II (1969-70) : 1.
Lionel Zaugg, Vignoble, 59.75; 2. Nicolas
Bapst, Fribourg, 56.75; 3. Daniel Pillo-
nel, Estavayer-le-Lac, 56; 4. André-Gil-
les Simonet, Vignoble, 55.75; 5. Olivier
Perret, Vignoble, 55.75. Puis: g.JJaniel
Gafner, Le Locle, 55.

Jet de pierre: 1. Robert Brusa 3.95
m.; 2. Patrick Girard 3.87; 3. Raymond
Zmoos 3.81; 4. Marcel Dubois 3.76; 5.
Eric Perret 3.73.

Challenge A: Estavayer-le-Lac
167.00. Challenge B: Val-de-Travers
165.75. 3e Le locle 165.25. (comm)

Curty triomphe à la Combe-GirardUn succès total à Saignelégier
Onzième Coupe des jeunes du Jura de tennis

Favorisée par un temps splendide, la lie édition de la Coupe des Jeunes du
Jura a remporté un succès éclatant. Organisée de main de maître par le
Tennis-Club de Saignelégier, elle a réuni durant trois jours quelque 150
participants âgés moins de seize ans, dont une belle phalange de très jeunes
concurrents certains dépassant à peine la hauteur du filet. Du tennis de
qualité, de belles joies, des émotions aussi, parfois même de petits drames,
ont émaillé cette belle compétition, véritable opération de promotion en
faveur du tennis auprès de la jeunesse jurassienne, le tout placé sous le signe

de la plus parfaite sportivité.
Dans la catégorie IV, la suprématie

des deux favoris n'a guère été contestée
si bien que Dimitri Bieri et Silvine Beu-
cler, tous deux de Saignelégier, se sont
imposés sans coup férir. En revanche,
dans les trois autres catégories, les
numéros un n'ont pas été à la noce. Pas-
sionnantes et de qualité, ces finales sont
allées à la limite des trois sets.

Par ses balles appuyées et très préci-
ses, Nathalie Aubry (Saignelégier) a pu
déborder Christelle Bourquin (Nods) et
remporter une victoire surprenante.
Quant au longiligne Vincent Eyen, il a
réalisé un beau parcours en épinglant à
son palmarès le champion jurassien de
série D, Richard Léchenne (Courrendlin)
et le détenteur du trophée, Christian
Chopard de Tramelan. Dans la catégorie
II , le Delémontain Romain Joray est
venu à bout de la forte coalition des
joueurs du club organisateur en prenant
le meilleur sur Marc Nagels et Marc
Beucler.

PATRONAGE 
^SP**,IFIïMMEML fS *̂
d'une région

Filles IV (Challenge C. Racine)
quarts de finales: A. Fluckiger (Delé-
mont) - C. Holst (Saignelégier) 7-3; V.
Beuret (Saignelégier) - C. Chopard (Tra-
melan) 7-1; C. Bieri (Saignelégier) - N.
Erard (Saignelégier) 7-5; S. Beucler (Sai-
gnelégier) - C. Voisard (Courtedoux) 7-0.
Demi-finales: A. Fluckiger - V. Beuret

Les finalistes avec de gauche à droite: Nathalie Aubry (Saignelégier), Christelle
Bourquin (Nods), Marc Beucler (Saignelégier), Vincent Eyen (Moutier), Silvine
Beucler (Saignelégier), Christian Chopard (Tramelan), Anne Fluckiger et Romain

Joray (Delémont), Dimitri Bieri (Saignelégier), manque Julien Lusa (Moutier).

6-4 7-5; S. Beucler - C. Bieri 6-0 6-2.
Finale: S. Beucler - A. Fluckiger 6-1 6-0.

Filles II et III (Challenge G. Vuilleu-
mier) quarts de finales: M.-A. Jean-
bourquin (Saignelégier) - K. Neuensch-
wander (Saignelégier) 7-0; N. Aubry
(Saignelégier) - N. Chaignat (Saignelé-
gier) 7-0; J. Borruat (Bévilard) - L. Buh-
ler (Bévilard) 7-3. Demi-finales: N.
Aubry - M.-A. Jeanbourquin 7-6 6-3; C.
Bourquin (Nods) - J. Borruat (Courte-
doux) 6-1 6-1. Finale: N. Aubry - C.
Bourquin 2-6 7-5 7-5.

Garçons IV (Challenge W. Bandi)
quarts de finales: J. Lusa (Moutier) -
C. Rossé (Moutier) 7-0; D. Comment
(Courgenay) - A. Strambini (Saignelé-
gier) 7-1; F. Laux (Les Breuleux) - L.
Hadorn (Moutier) 7-3; D. Bieri (Saigne-
légier - V. Diacon (Bévilard) 7-0. Demi-
finales: J. Lusa - D. Comment 4-6 6-1
6-2; D. Bieri - F. Laux 6-0 6-1. Finale:
D. Bieri - J. Lusa 6-0 6-0.

Garçons III (Challenge L'Impartial)
quarts de finales: R. Léchenne (Cour-
rendlin) - B. Rubin (Courtedoux) 7-2; V.
Eyen (Moutier) - C. Racine (Nods) 7-0;
S. Jeanbourquin (Saignelégier) - R.
Bourquin (Nods) 7-5; C. Chopard (Tra-
melan) - N. Babey (Courtedoux) 7-2.
Demi-finales: V. Eyen - R Léchenne
6-4 6-4; C. Chopard - S. Jeanbourquin
6-1 6-2. Finale: V. Eyen - C. Chopard
4-6 6-1 6-4.

Garçons II (Challenge Dr Umbricht)
quarts de finales: M. Beucler (Saigne-
légier) - Y. Chappuis (La Neuveville)
7-2; O. Chaignat (Saignelégier) - P.
Morand (Nods) 7-0; R. Joray (Delé-

mont) - A. Piémontesi (La Neuveville)
7-4; M. Nagels (Saignelégier) - T. Horis-
berger (Delémont) 7-4. Demi-finales:
M. Beucler - O. Chaignat 6-3 6-2; R.
Joray - M. Nagels 6-4 2-6 6-2. Finale: R.
Joray - M. Beucler 6-3 5-7 6-2. (y)

Dans les séries inférieures jurassiennes de football
4e ligue: Evilard • Tramelan b 3-1; La

Neuveville - Sonceboz 1-3; Perrefitte -
Delémont b 1-2; Bévilard - Court 2-2;
Tramelan a - Les Genevez 1-1; Soyhières
- Courroux 0-2; Delémont a - Glovelier
3-2; Courtételle - Courfaivre a 5-1; Aile -
Courtedoux 0-1; Boncourt - Cœuve 6-1;
Chevenez - Courtemaîche 4-2.

5e ligue: Courtelary - Les Genevez
1-4; Mervelier - Courchapoix 2-3; Soy-
hières - Courtételle 2-4; Montfaucon -
Boécourt 1-2; Develier - Delémont a 3-1;
Aile - Vendlincourt 2-4; Delémont b -
Pleigne 2-0; Courgenay - Cornol 3-6;
Courtedoux - Boncourt 5-3; Lugnez a -
Chevenez 13-1.

Juniors A: Montfaucon • Courrendlin
1-4; Sonceboz - Les Breuleux 1-3; Recon-
vilier - Bévilard 1-4; Glovelier - Delé-
mont a 2-4; Develier - Boécourt 13-1;
Saint-Ursanne - Bassecourt 0-10; Bonfol
- Courtemaîche 7-1.

Juniors B: Evilard - La Neuveville
1-5; Bûren - Aurore a 3-3; Longeau -
Mâche 1-0; Perles - Orpond 4-1; Saigne-
légier b - Sonceboz 1-0; Bévilard -
Tavannes 1-5; Moutier a - Saignelégier a
12-0; Courrendlin - Court 6-0; Basse-
court - Courroux 1-2; Delémont - Cour-
tételle 3-1; Aile - Porrentruy 2-3; Cornol
- Chevenez 1-0; Boncourt - Fontenais
7-0.

Juniors C: USBB - Etoile 4-1; Cour-
telary - Saignelégier 4-8; Vicques - Bévi-
lard 2-1; Courtételle • Delémont 2-6;
Courfaivre - Courroux 14-1; Bassecourt -
Porrentruy a 1-11; Chevenez - Porren-
truy b 3-1.

Juniors D: Bévilard - Corgémont 1-1;
Moutier a - Tramelan 15-1; Court -
Moutier b 18-0; Corban - Vicques 4-7;
Courroux - Courrendlin 4-1; Courgenay -
Glovelier 0-4; Porrentruy - Aile 1-0.

Juniors E: Corgémont - Etoile 3-4;
USBB - Aarberg b 1-8; Courtelary - Vil-
leret 3-0; Courroux a - Vicques 14-0;
Delémont - Courroux b 8-0; Courfaivre -
Aile 8-3.Un duel tourne court

Course automobile La Roche - La Berra

La 5a édition de la course de côte La
Roche - La Berra s'est disputée dans
d'excellentes conditions, devant 3500
spectateurs. Fredy Amweg s'est mis une
nouvelle fois en évidence en réussissant
la meilleur manche Mis, en l'53"34, il est
resté loin de son record d'il y a deux ans
(l'50"80). La victoire en formule 2 est
cependant revenue à Ruedi Caprez, qui a
ainsi obtenu sa troisième victoire con-
sécutive. En formule 3, le duel attendu
entre Zeller et Leisi a tourné court. Le
Jurassien a en effet été victime d'une

sortie de route et il a été contraint à
l'abandon. Deux titres nationaux ont
d'ores et déjà été attribués au terme de
l'épreuve: à Franz Bollinger (Killwan-
gen) en voitures de série et à Fritz Kuhn
(Ebnat-Rappel ) en sport.

Course F3: 1. Jo Zeller 4'02"15; 2.
Ruedi Schurter 4'04"07; 3. Roland
Dupasquier 4'05"55. Série 3: René Zogg
4'13"66; 2. Robert Vogt 4'32"72. F2: 1.
Ruedi Caprez, Martini, 3'44"73
(moyenne 112,13); 2. Fredy Amweg,
Motorex Martini, 3'47"95; 3. Georges
Hedinger, Ralt 4'01"43.

Groupe N, 1150: 1. Rudolf Buchi
5'45"72; 2. Reinhard Brot 5'46"46. 1600:
1. Thomas Frei 5'12"49; 2. Jean-Pierre
Saucy 5*13"03; 3. Pierre Bonhôte
5'13"78. 2000: 1. Willi Kleinhans
5'06"39; 2. Emil Lutz 5*09"66. Plus de
2000: 1. Franz Bolinger 5'10"40; 2.
Daniel Schûpbach 5'12"97. GT: 1. Hans-
peter Nigler 5'13"91; 2. Harald Lucian
5'14"42; 3. Heinz Steiner 5'15"50.

Groupe A, 1600: 1. Eric Michler
4'45"03; 2. Aloïs Rothlin 4'49"07. 2000:
1. Georg Eggenberg 4'42"15; 2. Edy
Kamm 4'43"19. Groupe B, 1300: 1.
Hansueli Ulrich 4'29"15; 2. Armin Bus-
chor 4'29"86. Groupe C, 1600: 1. Walter
Pauli 4'37"47; 2. Heinz Luhlmann
4'56"85. Sport 2000: 1. Rolf Kuhn
4'14"03; 2. René Traversa 4'16"43.
Groupe C: 1. Philippe Darbellay
5'39"87. Groupe S/81: 1. Antoine Sala-
min4'18"27. (si)

Deux buts pour Maradona
En Coupe d'Italie

Absent samedi soir à Berne pour le
match Suisse - Argentine, Diego Mara-
dona a été à l'origine du très large succès
de sa nouvelle équipe, Napoli, au cours
de la quatrième journée de la Coupe
d'Italie, face au pensionnaire de série B,
Pescara. D a marqué deux buts.

La Roma a également dominé son
sujet avec brio: grâce à deux buts de
Graziani, les Romains - détenteurs de la
Coupe - ont battu Genoa par 3-0.

Groupe L — Carrarese - Brescia 2-2;
Milan - Como 1-1; Parma - Triestina 0-0.
- Classement: 1. Milan 6; 2. Triestina
5; 3. Parma 4; 4. Como, Carrarese et
Brescia 3.

Groupe II. - Bologna - Inter 0-1;
Avellino - Pisa 1-1; Spal - Francavilla
1-1. - Classement: 1. Inter 7; 2. Pisa 5;
3. Avellino 4; 4. Bologna 2; 5. Francavilla
et Spal 2.

Groupe III. - Roma • Genoa 3-0;
Varèse • Lazio 2-2; Padova - Pistoiese
1-0. - Classement: 1. Lazio et Roma 6;
3. Varèse et Genova 4; 5. Padova 3; 6.
Pistoiese 1.

Groupe IV. - Torino - Monza 0-0;
Cremonese - Empoli 1-1; Vicenza -
Cesena 1-1. - Classement: 1. Empoli 7;
2. Torino 5; 3. Cesena et Vicenza 4; 5.
Cremonese et Monza 2.

Groupe V. - Catania - Verona 2-3;
Ascoli - Benevento 0-1; Casarano - Cam-
pobasso 1-0. — Classement: 1. Verona 7;
2. Ascoli et Benevento 5; 4. Campobasso
4; 5. Casarono 3; 6. Catania 0.

Groupe VI. - Sampdoria - Bari 2-1;
Catanzaro - Udinese 2-1; Lecce - Cavese
6-0. - Classement: 1. Sampdoria 7; 2.
Bari et Catanzaro 5; 4. Udinese 4; 5.
Lecce 3; 6. Cavese 0.

Groupe VII. - Atalanta - Juventus
2-2; Sambenedettese - Tarant» 1-1;
Cagliari - Palermo 3-1. - Classement: 1.
Juventus 7; 2. Atalanta 5; 3. Cagliari et
Tarante 4; 5. Palermo et Sambenedet-
tese 2.

Groupe VIII. - Pescara • Napoli 0-3;
Fiorentina - Arezzo 2-0; Casertana -
Perugia 1-0. - Classement: 1. Napoli et
Fiorentina 7; 3. Casertana 4; 4. Arezzo 3;
5. Pescara 2; 6. Perugia 1. (si)

A Flushing Meadow

Pas de surprise à Flushing Mea-
dow. Hier, Ivan Lendl en battant
Anders Jarryd s'est qualifié pour
les quarts de finale. Pat Cash en a
fait de même aux dépens de Greg
Holmes.

Dimanche, outre McEnroe,
Jimmy Connors a également
passé le cap des seizièmes de
finale.

Pour sa part, la Suissesse Petra
Jauch-Delhees a été éliminée. Elle
a été battue sur un score sans
appel (6-1 6-1) par la Canadienne
Carling Bassett. Ainsi se termine
pour elle une formidable aven-
ture. Obligée de passer par les
qualifications , on ne pensait pas
qu'elle serait capable de se hisser
en huitièmes de finale.

Simple messieurs, troisième
tour: Henrik Sundstrôm (Sue, No
9) bat Shahar Perkiss (Isr) 7-6 6-4
5-7 6-4; Tomas Smid (Tch, No 13)
bat Tom Gullikson (EU) 4-66-4 7-6
6-4; Robert Green (EU) bat John
Fitzgerald (Aus) 4-6 6-4 6-3 7-6;
Gène Mayer (EU) bat Guillermo
Vilas (Arg) 6-3 6-1 6-4; Jimmy
Connors (EU, No 3) bat Henri
Leconte (Fra) 6-4 6-1 7-6.

Huitièmes de f inale: Pat Cash
(Aus) bat Greg Holmes (EU) 7-6
(7-5) 6-3 6-1; Ivan Lendl (Tch) bat
Anders Jarryd (Su) 6-2 6-2 6-4.

Simple dames, huitièmes de
f inale: Carling Bassett (Can) bat
Petra Jauch-Delhees (S) 6-1 6-1;
Helena Sukova (Tch) bat Lisa
Bonder (EU) 4-6 7-5 6-4; Wendy
Turnbull (Aus) bat Claudia
Kohde-Kilsch (RFA) 6-3 6-1; Pam
Shriver (EU) bat Susan Mascarin
(EU) w.o.; Martina Navratilova
(EU) bat Barbara Porter (EU) 6-4
6-4; Chris Evert-Lloyd (EU) bat
Bonnie Gadusek (EU) 6-4 6-0. (si)

Lendl et Cash
en quarts de finale

Championnat de première divi-
sion, première journée: Athletic Bil-
bao - Valladolid 1-1; Elche - Valence 0-1;
Espanol Barcelone - Atletico Madrid
0-0; Real Madrid - Barcelone 0-3;
Malaga - Séville 0-1; Osasuna Pampe-
lune - Real Murcia 2-0; Racing Santan-
der - Sporting Gijon 1-0; Saragosse -
Hercules Alicante 0-1; Betis Séville -
Real Sociedad 0-0. (si)

En Espagne

Lazzarini se retire
L'Italien Eugenio Lazzarini a

annoncé à l'occasion du Grand
Prix de Saint-Marin qu'il mettait
un terme à sa carrière. B est âgé
de 39 ans.

Le palmarès le plus prestigieux
d'un pilote italien après celui de
Giacomo Agostini, qu'il s'est bâti
en quinze ans comprend 27 victoi-
res en grands prix et trois titres
mondiaux (50 cmc en 1979 et 1980
et 125 cmc en 1978). Eugenio Laz-
zarini ne quittera cependant pas
le monde du motocyclisme. D a en
effet l'intention de s'occuper des
jeunes, (si)

iwl Motocyclisme

HOCKEY-SUR-GLACE. - Lors de
la deuxième journée de la Canada-
Cup, les Soviétiques se sont montrés
intraitables. Ils ont battu 3 à 0 la
Tchécoslovaquie.

Bsi pè,e'mé,e 

L'assemblée générale des foot-
balleurs espagnols, réunie à
Madrid, a décidé de faire grève
pour une durée indéterminée à
partir de dimanche prochain.

La deuxième journée du cham-
pionnat d'Espagne, prévue pour
le 9 septembre, n'aura donc pas
lieu, après cette décision prise par
plus de 600 joueurs de division 1
et 2.

Parmi les différents motifs de
mécontentement figurent notam-
ment les problèmes d'ordre admi-
nistratif (position vis-à vis du fisc
et de la sécurité sociale) et sur le
statut des joueurs (ceux-ci con-
sidèrent que les dates de clôture
des transferts attentent à la
liberté du travail), (si)

En grève !



Trois fois l'or pour les athlètes de l'Olympic
Championnats suisses juniors et cadets à Lausanne et à Berne

Ces championnats nationaux d'athlétisme pour les jeunes ont bénéficié de
conditions idéales. La prestation d'ensemble des jeunes athlètes chaux-de-
fonniers est excellente, avec trois titres, une médaille d'argent, deux médail-
les de bronze et plusieurs athlètes finalistes. Pour sa première saison chez les
juniors Nathalie Ganguillet avait l'ambition de devenir championne suisse au
poids et au disque où elle domine cette catégorie. Promue internationale à
part entière dans le courant de la semaine dernière, elle retenait logiquement
l'intérêt et du même coup subissait une certaine pression qu'il n'est pas aisé
de soutenir à 17 ans. La talentueuse athlète de l'Olympic fit une série remar-
quable au poids: 13 m. 26, 13 m. 28, 13 m. 32, 13 m. 56, nul et 13 m. 28. Une
prestation qui confortera les sélectionneurs dans leur choix. Au lancer du
disque elle fit le vide derrière elle avec 42 m. 12 en remportant le sixième titre

national de sa jeune carrière.

THIERRY HUGUENIN DÉCHAÎNÉ

Nathalie Ganguillet: deux médailles
d'or et un record au javelot.

(Photo Gladieux)

Nathalie Ganguillet ayant taté du
javelot cette saison s'y aligna aussi avec
succès en expédiant son engin à 40 m. 22,
ce qui lui vaut d'être la première Neu-
châteloise à dépasser cette importante
limite avec une fort belle 4e place dans
ce championnat national. Placée sur une
trajectoire en ascendance régulière,
Nathalie Ganguillet effectue une saison
remarquable tout en affichant à l'ordi-
naire une attitude discrète qui force
l'admiration.

La jeune coureur de 1 Olympic avait
préparé ces championnats avec minutie,
se présentant confiant et au mieux de ses
possibilités samedi, au départ du 3000
mètres, où il sut toujours se mêler aux
meilleurs et termina à la 5e place avec un
nouveau record personnel à 8'47"58. Il
récupéra très vite l'effort consenti et
exprima qu'il était très confiant pour le
5000 m. du lendemain. Un programme
ambitieux que le soleil de plomb de
dimanche allait transformer en gageure.

Dès les premiers tours de piste, on sen-
tait Huguenin très à l'aise et actif parmi
le groupe de tête. Lorsque l'Argovien
Nyffenegger se détacha le junior de
l'Olympic savait qu'il n'était pas en
mesure de rivaliser, il s'appliqua à s'assu-
rer une médaille d'argent à la faveur
d'un démarrage efficace. On devine la
profonde satisfaction de ce jeune coureur
licencié depuis une année seulement et
qui signant dans ces conditions difficiles
un chrono de 15'35"33.

A relever dans cette même course, la
5e place du Pierre-Alain Pipoz, de Cou-
vet, qui a laissé une, excellente impres-
sion. Toujours chez les juniors, l'Olym-
pien Marc-André Schwab a pris la troi-
sième place au lancer du marteau avec
une bonne performance de 48 m. 02, mais
nous pensons que Schwab est en mesure
de réaliser les 50 mètres cette saison
encore.

Chez les cadets A, le perchiste de
l'Olympic Laurent Carraux a disputé un
excellent concours où il franchissait .4
mètres et fut très près de réussir à 4 m.
10, mais la médaille de bronze qu'il rem-

Deux Neuchâtelois sur le podium du 5000 nu: Thierry Huguenin (Olympic) deuxième
et Pierre-Alain Pipoz (Couvet), cinquième depuis la gauche.

porta est à mettre au compte de sa cons-
tance dans sa spécialité. On peut quali-
fier de satisfaisant le fait que le Chaux-
de-Fonnier Jospin soit parvenu à se his-
ser en finale du 400 m. à la faveur d'un
temps de 52"78, alors qu'il se classait 8e
de la finale en 53"24. Deux titres au
Jurassien Jean-Paul Vallat (Delémont)
au poids et au disque de cette catégorie,
alors qu'on enregistrait une très belle
performance d'Olivier Petitjean (CA
Courtelary) sur 3000 m. avec 8'57"32.

DEUX TITRES EN CADETS B
En cadets B, le Chaux-de-Fonnier

Christophe Kolb a remporté son deu-
xième titre au marteau avec 46 m. 18,
une performance modeste pour ce talen-
tueux lanceur qui avait dépassé les 50
mètres. Néophyte de l'athlétisme, Phi-
lippe Ciampi, de l'Olympic, parvenait à
se qualifier pour la finale du 800 mètres
en 2'06"38, alors que son camarade Nico-
las Dubois se voyait éliminé en 2'09"39.
Ciampi s'est classe Je place de la finale
en 2'07"37. L'école de perche du CEP

Cortaillod a récolte son premier succès
avec la victoire de Jean-François Zbin-
den qui signait un nouveau record canto-
nal des cadets B à 3 m. 80. A relever
encore dans ce concours la 5e place de
Pécaut, du même club, avec 3 m. 30. Oli-
vier Berger (SFG Bevaix) s'est, quant à
lui, mis en évidence en remportant la
médaille d'argent du triple saut avec 12
m. 33 et la médaille de bronze du saut en
longueur avec 6 m. 25. Bon comporte-
ment de Claude Moser (CS Les Four-
ches) 4e au jet du poids et 5e au lancer
du disque.

A Berne, chez les féminines, la Cova-
sonne Jeanne-Marie Pipoz, s'est classée
5e du 3000 mètres en 10'34"64. Nouvelle
satisfaction pour l'Olympic chez les
cadettes B où Barbara Kullmann dispu-
tait la finale du jet du poids et s'y clas-
sait 6e avec 10 m. 11, devant la jeune
Wanda Guerry, de la SFG Saint-Imier,
mesurée à 9 m. 69. Quant à Nathalie
Dubois, de l'Olympic, qui s'alignait sur
300 m. haies, elle terminait 5e de sa série
en 50"44. Jr.

Une victoire pour les organisateurs
Au motocross des Cerisiers samedi et dimanche

Les annés se suivent et ne se res-
semblent pas pour les organisateurs
du motocross de La Chaux-de-Fonds.
Après l'édition 1983 annulée pour
cause de pluie, celle de cette année a
connu un grand succès populaire
grâce au soleil. Un bel encourage-
ment pour le Moto-Club des Centau-
res, qui ne veut pas en rester là. Cer-
tains parlent déjà d'une épreuve
pour les nationaux. On attend et on
espère.

Samedi, les premières éliminatoires se
sont courues le matin. Plus de 140
«boueux» se sont inscrits dans la catégo-
rie 250 juniors. Ces coureurs roulent sur
des motos de 250 cmc. qui pèsent environ
100 kilos et développent plus de 45 che-
vaux. De véritables «bêtes de course».

Plusieurs régionaux ont participé à
cette première journée. Seul Michel Sin-
gelé s'est distingué puisqu'il a pris la
neuvième place de la finale. Ce résultat
lui permet de prendre la dixième place
du classement provisoire de ces 250
juniors. Quant à Daniel Wermeille, il a
dû abandonner dans la finale.

C'est aussi dimanche matin que les
courses de la catégorie 125 juniors ont
débuté. Cette catégorie est ouverte aux
jeunes de 16 à 20 ans. Leurs engins sont

Michel Singelé (95): il vient de chuter sous les yeux de son camarade de club Pascal
Donzé (169). Singelé repartira et terminera huitième de son éliminatoire.

(Photo Gladieux)

des 125 cmc. qui pèsent moins de 90 kilos
et font plus de 30 chevaux. Un peu moins
puissantes que les 250 cmc, ces 125 sont
par contre plus maniables. Sur les 118
inscrits, il y eut plusieurs régionaux. Ils
se sont montrés encore plus discrets
qu'en 250 juniors, puisqu'aucun d'eux
n'a pu se qualifier pour la finale.

Une course de 80 cmc. a aussi été orga-
nisée.

Le public a pleinement participé à ce
troisième motocross de La Chaux-de-
Fonds. Ce sport peu suivi il y a quelques
années connaît désormais beaucoup de
succès. Une motivation supplémentaire
pour les organisateurs.

M. Pierre Recordon, commissaire
sportif de la FMS, s'est montré enchanté
du bon fonctionnement de cette manifes-
tation. Ces jeunes organisateurs sont
très motivés; en plus ils sont com-
pétents. Ce qui fait que tout a été
parfait. D'ailleurs le succès popu-
laire de ce motocross en est la
preuve évidente.

Pour les détracteurs des sports méca-
niques, il faut signaler que la gendarme-
rie a procédé à des mesures de bruit.
L'aiguille n'a pas dépassé 40 décibels,
aux alentours du circuit. Comme quoi la
nuisance par le bruit n'est pas un argu-
ment pour empêcher les motocross.

Finale 250 cmc juniors: 1. Heinz
Suter (Gruningen) Yamaha; 2. Rolf Hil-
fiker (Safenwil) Maïco; 3. Jôrg Fuersin-
ger (Stans) Honda; puis, 9. Michel Sin-
gelé (La Chaux-de-Fonds) Honda.

Finale 125 cmc. juniors: 1. Beat
Luginbuéhl (Soleure) Hva; 2. Marcel
Widmer (Kôlliken) Yamaha; 3. Walter
Streuli (Samstagern) KTM.

Finale 80 cmc: 1. Rolf Dupasquier
(Sorens) Yamaha; 2. Cédric Bugnon
(Thônex) Suzuki; 3. Christophe Sudan
(Broc) Kawasaki; puis, 18. David
Besana (La Chaux-de-Fonds) Yamaha;
25. Stéphane Grossenbacher (La Chaux-
de-Fonds) Yamaha; 26. David Lagger
(La Chaux-de-Fonds) Suzuki.

Jacques HOURIET

Coupe d'Europe alpine
de parachutisme

Samedi et dimanche dernier,
lors de la Coupe d'Europe alpine
de parachutisme, qui se déroule
traditionnellement à Château-
d'Oex, les membres du groupe de
parachutistes de l'Aéroclub des
Montagnes neuchâteloises ont
remporté la première place du
classement de précision d'atter-
rissage; ceci pour la troisième
année consécutive ce qui con-
firme qu'ils excellent dans cette
discipline.

En effet, malgré l'absence
d'équipes italiennes, les Neuchâ-
telois du Haut ont largement do-
miné cette compétition puisqu'au
total des six sauts effectués par
les quatre membres du groupe (en
fait 24 arrivées au sol) seule une
distance de 2,71 m. les séparent de
la cible.

Les deuxièmes, Fribourg I, sont
pour leur part à 15,22 m. et les
troisièmes, Visuel, des Valaisans,
à 42,55 m.

L'équipe était composée de
Jean-François Matthey, Gérard
Cantin, Claude-Alain Baumgart-
ner et Gérard Bettemps qui rem-
plaçait François Berner, indispo-
nible.

Cette compétition a pu se dé-
rouler normalement malgré le
vent qui souffla les deux jours et
qui compliqua du même coup la
tâche des parachutistes.

Relevons que cette année, c'est
depuis un hélicoptère que ceux-ci
étaient largués d'une hauteur de
2000 m. Dans un premier temps,
les formations étaient jugées sur
les figures qu'ils composaient,
pour la discipline dit de relatif ,
alors que ses membres se sépa-
raient à 1200 m. du sol pour alors
s'appliquer à atteindre la cible
avec le plus de précision possible.

(jcp)

Une magnifique
première place

®
Grezet n'ira pas
chez Cilo

n y a quelques semaines, on par-
lait d'un éventuel retour de Jean-
Mary Grezet chez Cilo-Aufina. Et
bien aujourd'hui , c'est non.

Bien que son ami et ancien
directeur sportif chez les amateurs
élites, Giovanni Ciusani, va
reprendre en main, la saison pro-
chaine, les destinées de l'équipe de
la firme de Romanel, le Loclois a
décidé de rester fidèle à Jean de
Gribaldy. Il va donc poursuivre sa
carrière sous les couleurs du
groupe sportif Skil qui, selon cer-
tains de nos confrères, pourrait
obtenir l'an prochain l'appui
financier d'une importante société
espagnole, (md)

Renault veut
garder Lemond

Le groupe sportif Renault a fait
savoir, à Barcelone, qu'il n'entendait
pas se séparer de l'Américain Greg
Lemond, lequel a décidé de rejoindre
Bernard Hinault au sein du groupe
«La Vie Claire». L'équipe Renault
apparaît, en effet, résolue à contrain-
dre le champion du monde 83 à res-
pecter le contrat qu'il a signé, la saison
passée, et qui demeure valable jus-
qu'au 31 décembre 1985.

En revanche, le coureur australien
Phil Anderson, qui avait quitté la sai-
son dernière le groupe Peugeot pour
aller courir en Hollande, chez Panaso-
nic, pourrait revenir en France, au
sein de «La Vie Claire». L'Australien
est le troisième coureur, après le
Danois -Kim ' Andersen et Greg
Lemond, a avoir été contacté par la
formation de Bernard Hinault, dirigée
par le Suisse de Sonvilier Paul Kôchli.

(si)
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SPORT-TOTO
Concours No 35:

12 X 13 Fr. 13.544,10
223X12 Fr. 195,50

1885 X U Fr. 23,15
9896 X 10 Fr. 4,40

TOTO-X
Concours No 35:

2 X 5  + cpl.
jackpot Fr. 4.045,60

24 X 5 Fr. 1.348,55
1279 X 4 Fr. 19.—

13949 X 3 Fr. 7,85
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 120.000.—

LOTERIE SUISSE A NUMEROS
Concours No 35:

1 X 6  Fr. 198.151,65
U X 5 + cpl Fr. 18.181.80

373X5 Fr. 531,25
17662 X 4 Fr. 50.—

205177 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française du 2.9.1984:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 4.454,10
Ordre différent , cagnotte . . .  Fr. 2.769,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 611,25
Ordre différent, cagnotte . . .Fr .  738,40
Loto
7 points, cagnotte Fr. 611,25
6 points, cagnotte Fr. 365,55
5 points Fr. 17,40
Quinto, cagnotte Fr. 6.894,10
Course suisse du 2.9.1984:
Trio
Ordre Fr. 49,25
Ordre différent Fr. 9,85
Quarto
Ordre Fr. 306,65
Ordre différent Fr. 15,35

(si)
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Circuit de l'Aulne
Madiot en solitaire

Le Français Marc Madiot a remporté
le 47e Circuit de l'Aulne (Finistère)
devant son compatriote Bernard Bour-
reau, qui avait terminé 5e du champion-
nat du monde professionnel sur route, la
veille à Barcelone.

Classement: 1. Marc Madiodt (Fr) les
150 km. en 3 h. 38'10"; 2. Bernard Bour-
reau (Fr) à 12"; 3. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr); 4. Laurent Fignon (Fr): 5.
Maurice Le Guilloux (Fr); 6. Francesco
Moser (It); 7. Bernard Hinault (Fr); 8.
Claude Criquielion (Be), même temps.

(si)

1 yffijjj pptK ******************************
NJSÎRJ  ̂Stade de La 

Maladière
NSSC^ 

Mercredi 5 septembre
^B̂  à 20 heures
? NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

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

billets. 21798
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Pour le Football-Club
du Cerneux-Péquignot

Une bande de bons copains du
Cerneux-Péquignot envisagent de
créer une équipe de football dans
leur village. Leur projet prend genti-
ment corps, bien que pour l 'heure
aucun comité n'ait encore été formé
officiellement.

Ils pourront toutefois aller de
l'avant puisque grâce à la générosité
de deux commerçants du Locle, MM.
Cuenot et Jossi, ils viennent de rece-
voir un jeu de maillots battant neufs.

Des maillots qu'ils ont étrennés
lors d'un petit match amical contre
les membres du Lion's Club du Locle.
Lors de cette rencontre, la quête
organisée a rapporté une jolie
somme, aussitôt doublée par le club
de services. Ainsi, le futur FC dis-
pose déjà d'un minimum de fonds
pour envisager plus sérieusement la
création d 'un club, (jcp)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Sylvain Gelbwasser, comme son
nom ne l'indique pas, est Parisien, et
amoureux de la Suisse. Chaque an-
née, en compagnie de son épouse, il
vient faire un séjour plus ou moins
bref en Helvétie. Il regrette de ne
pouvoir rester durant toutes ses
vacances dans notre pays, mais les
caprices de la vie économique étant
ce qu'ils sont, nos régions ne sont pas
très avantageuses pour des ressortis-
sants français.

Sylvain et sa femme Jacqueline
projettent néanmoins de revenir
l'année prochaine.

(Texte et photo vu)

Le Gouvernement Jurassien
dépose une initiative

Amnistie des militants séparatistes

Le 21 avril 1983, le Parlement
jurassien, siégeant à Porrentruy,
acceptait une motion popiste deman-
dant au gouvernement jurassien de
prendre toutes les mesures utiles
pour obtenir l'amnistie des militants
séparatistes condamnés pour des
faits survenus dans le cadre de la
lutte pour la libération du Jura. Le
pcsi demandait dans une autre
motion la même démarche mais dans
des termes plus contraignants. Il
retira son intervention pour ne pas
prétériter la motion du pop. Au vote,
la motion du pop fut acceptée par 38
voix contre 16 (opposition en bloc du
groupe libéral-radical).

Le gouvernement jurassien vient

de donner une suite favorable à cette
motion.

Dans une lettre adressée à
l'Assemblée fédérale, l'exécutif
jurassien dépose une initiative can-
tonale demandant que les personnes
condamnées dans le cadre de
l'affaire jurassienne bénéficient
d'une amnistie prononcée par le Par-
lement fédéral (réunion des deux
Chambres).

Le moment pour le dépôt de cette
initiative est particulièrement favo-
rable: le canton du Jura vient de
célébrer avec éclat le 10e anniver-
saire du plébiscite du 23 juin 1974.

Cette démarche à caractère géné-
ral concerne au premier chef les

anciens membres du FLJ (Front de
libération du Jura) condamnés en
1967 à des peines de réclusion. Mar-
cel Boillat vit toujours en exil en
Espagne depuis 17 ans et attend
l'expiration de la prescription qui
devrait intervenir dans quelques
années.

Quant à Jean-Marie Joset, qui a
purgé sa peine, il est établi à Rosse-
maison et ne cesse de réclamer une
amnistie générale.

Cette amnistie, dont nous ne con-
naissons pas encore avec exactitude
la portée juridique, pourrait égale-
ment porter sur les actes de défaut
de biens attachés à ces militants et à
leurs actes. P. Ve

Conscience
repue

Quand votre conscience crie,
donnez-lui à manger. Elle se tai-
ra. Une conscience repue ne
dérange plus. Simple comme
bonjour. Ah? Mais que mange
une conscience? Silence dans la
salle! On ne pose pas de ques-
tions idiotes! Une bonne cons-
cience, tout le monde le sait, se
satisf ait de quelques sous don-
nés ici ou là. Une bonne cons-
cience se satisf ait de bien peu de
choses. Le but n'est-il pas sim-
plement de l'empêcher de mor-
dre, de la museler ? (applaudisse-
ments nourris). La salle se vide.
Les bonnes consciences ont la
peau du ventre bien tendue.

Pendant ce temps, trop loin
pour y penser, des milliards
d'hommes, de f emmes, d'enf ants,
continuaient à vivoter, sans
avoir eux, les veinards, les moin-
dres problèmes de conscience.
Ils avaient, il est vrai, d'autres
chats à f ouetter. Mais ces gens-là
habitent si loin, si loin qu'ils ont
presque l'air de martiens. Il est
donc normal qu'ici on les oublie.
Et que les consciences se satis-
f assent du geste qui leur coûte le
moins: remplir un petit bulletin
vert Ainsi tourne le monde. Et
comme la conscience n'a mal-
heureusement pas toujours une
p o r t e  ouverte sur la réf lexion,
elle s'avance vers une impasse.

A Saint-Imier samedi, les pa-
roissiens et les pasteurs du villa-
ge et de Villeret ont décidé de
prouver à la population que
l'attitude de bonne conscience
ne mène à rien. Ou disons plutôt
qu'elle ne mène à rien sans réf le-
xion. Us ont sans doute aussi
voulu prouver qu'on peut aider
sans f orcément sortir son p o r t e -
f euille. Et que si l'on veut aider,
si l'on est travaillé au tréf onds
de son âme p a r  la misère des
autres, il f aut le f a i r e  intelligem-
ment, avec les moyens à disposi-
tion, comme p a r  exemple les
«Magasins du monde». Etre sen-
sible aux problèmes des autres
ne veut pas dire pleurer avec
eux. Les gestes que l'on f a i t  par
obligation ne sont que de demi-
gestes.

Mais ce que le groupe de
paroissiens a peut-être le plus
voulu et le mieux réussi, c'est de
f a i r e  comprendre que le p r o -
blème du tiers monde peut aussi
être abordé avec humour, avec
le sourire et avec imagination.
Vu BOUS cet angle, le problème
du tiers monde pourrait bien
toucher plus de gens. Et les tou-
cher plus prof ondément en les
obligeant à chercher, eux aussi,
des solutions. Car, selon le
groupe de paroissiens du Haut-
Vallon de Saint-Imier, il y  en a
des solutions. Les a-t-on seule-
ment assez cherchées , chacun au
f ond de nous?

En soulevant quelques ques-
tions, les p a r o i s s i e n s  imériens
auront sans doute f a i t  un bien
p l u s  grand travail qu'en récol-
tant des f onds. Ce n'est p a s  que
l'argent ne compte pas dans la
démarche entreprise de maints
côtés pour venir en aide au tiers
monde. C'est que l'argent seul,
l'argent bonne conscience,
l'argent que l'on verse comme on
p a i e  ses impôts, n'est p a s  tout
puissant La réf lexion, elle, peut
provoquer de grands change-
ments dans la vie des gens d'ici.
Et ces changements peuvent,
avec le temps, cimenteries bases
d'un monde qui ne soit plus seu-
lement un tiers monde.

Cécile DIEZI
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30.000 personnes à la Foire de Chaindon

Les acheteurs ont pu choisir entre quelque 220 bovins et 250 chevaux. (Photo cd)

La Foire de Chaindon, une foire
qui date du 13e siècle et qui passait, il
y a quelques décennies, pour la plus
grande d'Europe, s'est déroulée hier
en présence de quelque 30.000 per-
sonnes. Sous un lourd soleil, la fête
aura été grandiose. Une de ces belles
fêtes de village comme on n'en voit
plus guère aujourd'hui. Avec des
stands plus attirants les uns que les

autres et surtout avec des vendeurs
et des marchands de chevaux et de
bovins. Sans parler des exposants de
machines qui, de plus en plus, enva-
hissent la foire.
La Foire de Chaindon est organisée par
la municipalité. Elle donne bien du tra-
vail à tout ceux qui y participent, sous la
direction de M. Fritz Ledermann. Pour
eux, la fête commence dix jours avant la

foire et se termine trois jours plus tard.
La fête, enfin, façon de parler, car en
organiser une qui accueille chaque année
plus de 5000 automobilistes et quelque
30.000 visiteurs, ce n'est pas toujours
aisé. Mais il faut bien dire que personne
ne rechigne k donner un coup de main.
C'est que la Foire de Chaindon est pres-
que plus vieille que le temps. Elle est
organisée depuis 1200 et quelque chose
et personne ne voudrait qu'elle dispa-
raisse.

CD.
? Page 21

Une fête presque plus vieille que le temps

C'est un constructeur japonais qui
fabrique des motos et des voitures.
Au Val-de-Travers, deux garages
vendent ces engins. Et les deux insè-
rent de la publicité dans la presse
régionale. Les annonces ont paru en
même temps. Petit problème: l'un
des garagistes, de Fleurier, a ajouté
qu'il était l'agent exclusif de la mar-
que en question. Fureur de l'autre
qui a porté plainte pour concurrence
déloyale...

C'est le juge Schneider qui menait les
débats, assisté de Christine Schindler.

D. J. a publié des annonces dans un
hebdomadaire illustré du Val-de-Tra-
vers. Avec la mention «agent exclusif».
L'autre garagiste, de Saint-Sulpice, lui
aussi «agent b.» de cette marque, n'a pas
apprécié:
- Mes clients sont venus me deman-

der si l'on m'avait retiré l'agence...
B prend contact avec son «confrère»

de Fleurier et le prie de cesser toute
publicité dans ce sens. L'autre dit oui,
mais une annonce parait quand même
car un contrat a été signé avec le tous-
ménages, un mensuel illustré.

Le garagiste de Saint-Sulpice porte
alors plainte pour concurrence déloyale.
Comme ce genre de prévention ne se
poursuit pas d'office, le juge Schneider a
proposé un arrangement.

Oui, a dit le garagiste de Saint-Sul-
pice. Mais qu'on me paye mes deux
annonces, une indemnité et que D. J.
prenne l'engagement de ne plus affirmer
qu'il est «agent exclusif» sous peine de
me verser 5000 francs. On appelle cela
une clause pénale.

D. J. produit une lettre de l'importa-
teur de la marque japonaise qui dit ceci,
en substance: «Nous vous considérons
comme agent exclusif». JJC
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Dans de nombreuses communes
du pays, ce sent le cas pour celles
des cantons du Jura, de Berne et
de Neuchâtel, il sera procédé au
contrôle des sirènes, mercredi B
septembre, à 13 h. 30.

; Ce contrôle servira en premier
lieu à vérifier le fonctionnement
des moyens - nécessaires pour
alerter la population. B s'étendra
aux sirènes actuellement en état
de marche, qui sont utilisées pour
donner l'alarme à la population.

Ce contrôle comprend le dé-
clenchement du signât «alarme
générale». B s'agit d'un son oscil-
lant continu d'une minute, qui
peut se répéter à volonté. Lors de
situations graves, la population
est invitée par ce signal à écouter
la radio et à se conformer aux ins-
tructions des autorités. Ces essais
constituent le quatrième test
d'alarme de la protection civile

mier mercredi des mois de février

Mercredi:
contrôle des sirènes
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- Même Trizzoni, demanda Peccoud ?
- Même Trizzoni.
Le climat était agréable. La discussion ne

l'était pas moins, surtout qu'elle portait sur
un sujet les concernant tous deux.

Tout en discutant, Peccoud ne faisait
cependant que regarder discrètement Nicole
qui se trouvait devant lui, assise là, et vêtue
de cette robe de chambre pour la première fois
en sa présence. La femme avait une attitude
quelque peu provocante et Peccoud se deman-
dait si elle était recherchée ou non. Etudiée ou
pas.

C'est à partir ce de moment que l'ambiance
changea. Chaleureuse jusque-là, elle le devint
plus encore. <

Le dialogue en était à ce point, lorsque
Nicole crut bon de préciser que, si Trizzoni en
voulait à quelqu'un, c'était bien à François,

lequel n'en fut d'ailleurs pas tellement surpris.
Il croyait connaître les raisons de cette animo-
sité. Par contre, il en ignorait d'autres, une en
particulier qui justifiait la hargne du garçon.
C'est Nicole qui la lui révéla.
- Dans le fond, il doit être jaloux de vous !
Peccoud s'inquiéta.
- Jaloux de moi ? Je ne comprends pas

pourquoi.
Et de chercher une réponse qu'il crut trou-

ver.
- Parce que j'ai une ferme, des tracteurs ?
Trizzoni se moquait bien des tracteurs de

Peccoud, et de sa ferme. Il s'agissait de tout
autre chose. François questionna la femme du
regard, en lui répétant:
- Jaloux ? Parce que j 'ai une famille,

femme et enfants ?
- Non ! Ne cherchez pas midi à quatorze

heures. Il est jaloux, parce que je suis une
femme et que lui, sans être un homme, est
tout dé même un garçon émancipé, très éman-
cipé même pour son âge, comme l'est générale-
ment cette catégorie de gosses. Et j 'en sais
quelque chose, je vous prie de me croire.

Tout en s'exprimant, la femme avait
étendu ses jambes repliées jusque là, dont
l'une, par le jeu du mouvement, se découvrit
jusqu'au genou.

- Je comprends, dit Peccoud dont le regard
s'était aussitôt accroché au membre exposé
devant lui et que Nicole n'avait pas éprouvé le
besoin de recouvrir. Il doit être amoureux de
vous.

Et l'homme, crut bon de compléter, avec un
sourire taquin.
- On le serait à moins !
Cette réponse était un compliment que

Nicole accepta avec un sourire non moins
malicieux.
- Je vous remercie, dit-elle, mais ce n'est

pas tout.
Le ton changea encore.
- Pas tout ?
- Si Trizzoni est jaloux, c'est qu'il a dû sen-

tir qu'entre vous et moi...

- Entre vous et moi, un certain courant
passait.

C'est alors que Nicole se leva pour gagner la
chambre de bains. Etait-ce pour se dérober
qu'elle disparut en s'excusant ? Peccoud ne
pouvait le savoir.

François était venu à ce rendez-vous «vec
une certaine folie au cœur.

La perspective de cette soirée l'avait allu-
mée en lui sans qu'il en comprenne vraiment
les raisons.

Les deux êtres s'étaient connus. Peccoud
avait accepté une première invitation sans sa
femme, qui n'avait pas voulu l'accompagner.
Il avait répondu à une deuxième, une troi-
sième...

Cette succession de rencontres avait tissé
entre eux une certaine intimité qui n'avait
jamais franchi les barrières de l'audace.

L'homme était marié, la femme célibataire.
Lui, paysan. Elle, éducatrice.

Différences fondamentales au niveau de
l'état civil et de la profession. Mais, quelle
importance cela pouvait avoir qu'ils se voient
de temps en temps, si les discussions générale-
ment entretenues portaient sur leurs profes-
sions respectives. Comme s'ils éprouvaient
l'un et l'autre de l'intérêt et du plaisir à se
découvrir au travers de leur métier, à mieux se
connaître.

Ils vivaient dans un village où les ragots
vont vite, c'est vrai, mais Peccoud s'en
moquait éperdument, et il avait raison.

Pour lui, connaître ses voisins importait
plus que tout autre chose. Nicole était sa voi-
sine.

L'esprit d'un village sera maintenu tant
que chacun se connaîtra. Il sera perdu à partir
du moment où, comme dans la cité, l'on com-
mence à ne plus se saluer.

(à suivre)
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Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h..
Expo L'oeuvre des Girardet, 8-21 h. Expo
Rousseau, me et sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Classique Vibes, reg-
gae Ghana.

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Michel Brugger,

peintre naïf.
Galerie du Faubourg: expo lithographies, pas-

tels et huiles de Lennart Nystrôm, me-ve,
14 h. 30-18 h. 30, sa, di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite
f i  25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-midi,
<fi (038) 24 11 52.

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans
l'Ouest.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Sudden Impact, le
retour de l'inspecteur Harry.

Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Sueurs froides (Vertigo).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Histoire d'O No 2.
Rex: 20 h. 45, Under Pire.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du diamant

vert.

%/j»| m .* î  ̂ \. * i «, -

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
f i  63 34 44.

Ambulance: f i  53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
(9 53 15 31.

Aide familiale: <fi 53 10 03.
La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: f i  53 36 58.

Canton du Jura
" " v v v "' ' ¦ •¦ • " .¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . ¦

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: f i  6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

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

gnements f i  51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: f i  51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: f i  61 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, f i  53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: <fi (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: (f i (039)

51 1150.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Venin.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

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

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

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

Centre culturel régional: <fi 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: (f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: <fi 22 44 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 61.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

(f i 22 11 93.
Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: <fi 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vive les femmes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Amérique inter-

dite.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

h., me, je, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me 14-18 h.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <fi (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, (f i (039)
4414 24. Corgémont, Centre Village,
(f i (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, (f i (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

<fi 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: <fi 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 2046.
Ambulance: <fi 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: (f i 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <fi 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, (f i 97 62 46,

ve, 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'araignée noire.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 9312 51; en dehors des

heures de bureau <fi 93 12 53.
Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: (f i 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: <f i 93 61 11.
Ambulance: <fi 93 40 40.
Sœur visitante: (f i 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, <fi 93 17 70 ou

93 15 34.

Bienne
Soc. des beaux-arts: «Raritàten fur Interpre-

ten» , partition d'Urs Peter Schneider.
Galerie Steiner: expo tableaux de Peter Stein,

ma-ve, 15-19 h., je, 20-22 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rambo-First

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

mersiinden.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Femmes de per-

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

Danny Rose.
Métro : Mondo Kannibale. Der schwarze Kor-

sar.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Slaughter in San

Francisco; 16 h. 30, 18 h. 30, Triumph a
man called horse.

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

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

Jura bernois
Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-12

h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-18

h., sa, 10-12 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

(f i 31 20 19. Ma, je, (f i 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

<fi 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO : (f i 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, f i  31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30. ,

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Pierre Bichet, peintures et gravures, 14

h. 30-17 h. 30.

JLe Locle

Je cherche

SOMMELIÈRE
REMPLAÇANTE

Se présenter
CAFÉ DE L'EDELWEISS

Ronde 17 - La Chaux-de-Fonds
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Cannonball
2.

Château de Môtiers: expo dessins, peintures et
gravures de Claude Sassi - Peradotto et
Stéphanie, 10-22 h.

Fleurier: 12e Comptoir du Val-de-Travers, 18-
22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

(f i 61 10 78.
Police cantonale: <fi 61 14 23
Police (cas urgents): (f i  117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse, f i  63 17 17.
Hôpital de Fleurier: f i  61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: <fi 63 25 25.
Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.

Expo Ferdinand Berthoud.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h. Expo

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-17

h. Expo jouets anciens.
Galerie La Plume: expo photos Georges Liè-

vre.
Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli,

sculptures, 15-19 h., me, 15-22 h.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo dessins et tableaux

de maîtres suisses et étrangers, ma-ve, 14-
18 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles d'Ulrich
Studer, 14-19 h-

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

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

Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je ferme.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., f i  28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-
* tion et traitement de l'alcoolisme,

<fi 23 16 23.
SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: f i  28 23 76, per-

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

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

Oeillets», <fi 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
f i  23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
f i  28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, (f i 23 72 93.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, f i  23 45 65, 17-19 h.
Police secours: f i  117.
Feu: (f i 118.
Corso: 20 h. 45, La triche.
Eden: 20 h. 45, Le Bounty; 18 h. 30, Le télé-

phone «chaud» .
Plaza: 20 h. 45, La France interdite.
Scala: 20 h. 45, Mad Max 2.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: 1er-Mars 9, fermée.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue
Neuve 11.

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

16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: f i  26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11 , f i  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: f i  26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h, 30-12 h., 14-17 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: <fi 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., f i  28 54 55;
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

(f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu au

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20'53, le
matin.

AVIVO: <fi 23 02 70 ou 23 50 85.

• communiqué
Société suisse de pédagogie musicale:

La section neuchâteloise de la SSPM reprend
ses cours de musique cette semaine pour les
classes d'instruments et de chant destinées aux
enfants et adultes de tous les niveaux. Les
cours collectifs de solfège (maximum 8 élèves)
des degrés débutants, moyens, avancés, ainsi
qu'un cours de lecture à vue et solfège, desti-
nés plus spécialement aux adultes faisant par-
tie d'un chœur, débuteront le 10 septembre, à
18 h. 30. Une nouveauté à la SSPM neuchâte-
loise: l'enseignement du violon selon la
méthode Suzuki par un professeur spécialisé.
Renseignements et inscriptions, tél. (038)
25 87 07.

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

La Chaux-de-Fonds



Fin du stage avec Dominique Weibel au TPR

Le maître, Dominique Weibel (blouses et masques blancs) entourée par ses élèves.
(Photo Gladieux)

Il est dans la tradition du TPR que
d'inviter gens de théâtre ou d'arts paral-
lèles à venir donner leçon à La Chaux-
de-Fonds. Durant 15 jours, Dominique
Weibel a donc initié les intéressés à
l'expression corporelle et à la technique
des masques. Samedi en f i n  d'après-
midi, les participants au stage - comp-
tant autant de novices que d'expérimen-
tés — ont donné quelques aperçus de leur
travail et de leur recherche. Probant et
concluant, l'exercice fut convaincant
Les élèves s'y  sont appliqués à donner
vie et sentir des masques fort différents;

mouvements simples d abord, et puis
progressivemen t, manipulation du mas-
que et intériorisation, en l'habitant d'un
sentiment humain. En final, quelques
jeux sur un conte, mini-spectacle amu-
sant où les princesses n'étaient plus ce
qu'elles étaient...

Les 24 participants étaient fort heu-
reux de leur expérience; pour d'aucuns;
elle servira dans la pratique du théâtre,
amateur ou non, pour d'autres, elle sera
passionnante dans l'apport personnel et
la découverte d'une expression.

(ib)

Faire le masque

... a trouvé futé l'idée de cet instituteur d'ouvrir une momentanée salle de classe au
ciel ouvert de la place du Marché. Dessiner, c'est aussi apprendre un brin d'histoire
vivante, en sachant le pourquoi et le comment de l'existence de tel monument, de telle
maison. Pour la fiche signalétique, disons que ces gosses fréquentent habituellement
leur troisième primaire au collège de la Promenade, (icj-photo Gladieux)

L 'œil f lâneur..

Ulrich, le surprenant...
Vernissage à L'Echoppe

Ulrich Studer. (Photo Gladieux)
C'est le présentateur, M. Gérald Brin-

golf, qui l'a dit: «Il est comme un person-
nage d'Anker, sorti du tableau». Et le
voilà, comme dans une histoire fantasti-
que, qui se met à peindre lui-même,
posant sur le papier des parts de sensibi-
lité qui ensuite, rejoindront l'âme des
autres, les contemplateurs, qui eux
aussi... etc. Ulrich Studer, professeur
d'allemand et par ailleurs musicien, bri-
coleur, paysan défroqué, comme il fut dit
dans l'esquisse de son portrait, est l'un
des maillons d'une chaîne précieuse de
l'humanité. Il a encore l'esprit ironique,
la remarque pertinente, et si depuis qua-

tre ans, il s'est adonné avec succès à
l'aquarelle, c'est que certainement quel-
que part, il avait un coin de rêve doux à
exprimer.

Cet homme aux talents multiples a
saisi d'emblée toutes les particularités de
cette technique et l'a adaptée avec
aisance à son besoin d'expresion. Que ce
soit dans les paysages d'ici, dans des
lieux de vacances, ou partant d'émo-
tions, il a appliqué, sur le papier, des
touches qui avant la couleur et la com-
position, sont celles de l'âme et de la sen-
sibilité.

«Il n'est pas impressioniste mais se dit
impressionné» commenta encore G.
Bringolf. Le voilà donc qui, en plus de
vingt tableaux, dit aux autres les impres-
sions ressenties. Elles sont tour à tour
semi-réalistes, à touches fantastiques, ou
partant de rythmes colorés à volupté
transparente.

Et si quelque part, il aime jouer avec
les mots - «j'ai des tics, voire des tacs...
vous êtes venus boire une chope à l'oeil,
mais il vous reste l'autre pour voir...» —
si, la musique sous-tend ses rythmes et si
la représentation transposée l'attire - il
a aussi fait du théâtre - on pressent
encore autre chose dans ce nouvel art
d'expression qu'il a choisi; le regard de
celui qui veut retourner à l'essentiel,
trouver le langage le plus direct entre
l'émotion et la communication. Il ne
serait pas étonnant qu'il vire à plus

d'abstraction, qu'il transmette l'émoi
sans enveloppe. Pour l'heure, il a pris la
voie qui parle aisément aux autres, aux
gens d'ici, leur re-disant leurs paysages,
leur pays, clamant ses couleurs, ses
lignes et ses horizons.

Surprenant aussi chez cet homme un
peu secret et à l'allure bourrue, l'exubé-
rance pointe, comme les moments forts
d'une symphonie, où le plaisir prédo-
mine. On devine qu'il a été heureux de
peindre, Ulrich Studer, et on sait que les
regardeurs seront heureux, eux aussi.

«Cet homme est dangereux» a dit le
présentateur, avec humour et commen-
tant ses diverses qualités. On l'attend au
contour, avec une impatience ravie, (ib)

• Galerie de l 'Echoppe, du 3 septem-
bre au 13 octobre.

Quatre « aspic zinnikeri » de plus
Naissance multiple au Vivarium

Elles sont nées hier matin. Elles et
leur maman, une vipère aspic zinnikeri,
se portent aussi bien qu'il est possible de
le faire. Au Vivarium (car c'est là que
sont nés les quatre petits reptiles en
question) c'est une première.

La vipère aspic zinnikeri (du nom d'un
erpétologue suisse allemand) est une
sous-espèce de vipère, autant venimeuse
que toutes ses consœurs. Adulte, elle
mesure une quarantaine de centimètres.
Les petits, eux, 7 à 8 cm.; sitôt venus au

Un des nouveaux-nés, grandeur nature. (Photo Gladieux)

monde, ils sont venimeux comme les re-
présentants adultes. Cette vipère-là vit
dans nos régions. Elle ovovivipare, c'est-
à-dire que les œufs maternels éclosent à
l'intérieur du corps.
• Signalons encore que tous ceux qui

ont envie de participer au concours,
lancé par les responsables du vivarium
pour trouver un nom à un p etit singe,
ont encore un mois devant eux, pour se
creuser la tête et fa ire  parvenir leurs
suggestions au Vivarium, (icj)

E>u Louverain au Kenya
Pro Senectute en assemblée plénière

L'assemblée plénière de la section neuchâteloise
de Pro Senectute avait lieu la semaine dernière à La
Chaux-de-Fonds. Généralement, les bilans chiffrés et
les constats de la statistique servent de principal plat
de résistance, dès que l'on évoque le fonctionnement
d'une institution.

Durant cette séance-là, les intervenants (M. Mey-
lan, le conseiller aux Etats et président de Pro Senec-
tute Neuchâtel en tête) se sont plus à raconter le tra-
vail de l'exercice écoulé en version originale. Sans
sous-titres. Cela signifie que l'on a pu apprendre par

le vécu que Mme Marguerite ce que représente l'aide
des animateurs de Pro Senectute aux personnes
âgées, en filigrane du long et pénible cheminement
qui va jusqu'à la perte totale d'autonomie. Donc jus-
qu'à l'entrée au home.

A part cela, sachons que Pro Senectute - dont le
secrétariat cantonal est basé à La Chaux-de-Fonds,
faut-il le rappeler — possède un nouveau secrétaire
cantonal depuis huit mois en la personne de J.-Ph.
Ulhmann et que le nombre de repas servis à domicile
est en nette augmentation, l'aide individuelle aussi.

M. R. Meylan est à la tête de Pro
Senectute depuis 14 ans. Il l'a annoncé
sans ambages, il remettra sa démission
l'an prochain. M. Meylan, et il l'a rap-
pelé, a vu grandir Pro Senectute; il a
aussi vu les tâches du personnel s'éten-
dre, la société se métamorphoser et les
besoins des aînés se spécialiser. Il a
assisté à l'introduction des repas à domi-
cile. Il a également présidé aux destinées
de l'organisation des vacances pour les
personnes âgées. Une anecdote à ce su-
jet: au début, les aînés pouvaient passer
leur semaine de vacances au Louverain
(dans le Val-de-Ruz); maintenant, ces
aînés aimeraient bien aller au Kenya!
En 14 ans encore, le budget a triplé (les
dépenses se montent actuellement à un
peu moins d'un million de francs).

En parcourant le rapport annuel, ré-
digé par Mme P. Droz, l'ancienne secré-
taire cantonale, l'on apprend encore que
les «clubs de midi» connaissent un

réjouissant essor, dans le Val-dè-Travers
singulièrement; que les leçons de gym-
nastique, les balades à skis de fond ou la
natation ont la cote. La preuve: 1432
personnes âgées font de la gym; en hiver,
elles sont une centaine à, chaque
semaine, faire une virée à skis de fond.
Des monitrices spécialisées dispensent
ces cours-là. Sachons d'autre part qu'à
La Chaux-de-Fonds existe l'atelier-occu-
pation (dans la Boutique du 3e âge) où
chaque semaine une quinzaine de fem-
mes se réunissent pour tricoter, croche-
ter et... se parler.

Les finances de Pro Senectute sont ali-
mentées par des fonds publics (Confédé-
ration, canton, les deux grandes com-
munes) et privés. Le produit de la col-
lecte annuelle entre pour une part non
négligeable dans l'énoncé du budget. M.
J.-Ph. Uhlmann s'est fait le devoir du
clin d'œil pour qu'il soit rappelé le pro-
chain lancement de la collecte

d'automne de l'institution. Un calendrier
dans les boîtes à lettres, bientôt.

C'est Pierre Macchi, un des collabora-
teurs de Pro Senectute, qui a ensuite
raconté une vie finissante, celle de Mme
Marguerite. Une vie âgée qui se heurte à
la maladie envahissante, aux pertes de
facultés aussi essentielles que la mémoire
ou la vue et, là, intervient l'aide du colla-
borateur de Pro Senectute. Souvent mal
ou carrément pas connu, ce travail ac-
compli comme un apostolat, mais sans
qu'affleurent les remugles de la pitié.
Sans doute M. Macchi avait-il raison de
le rappeler: les personnes âgées sont des
êtres humains à part entière... Cette évi-
dence n'est peut-être plus assez présente
dans les esprits qui ne savent pas que le
simple passage du chez soi au home est
un déchirement. Essayons d'imaginer la
même situation vécue par un quadragé-
naire.

Au début, les interventions se bornent
au remplissage de la feuille d'impôts;
puis les contacts s'intensifiant au gré de
la progression de la maladie, l'amitié
entre deux personnes est là qui atténue
l'effroyable sentiment de solitude dans
lequel se débattent beaucoup de vieil-
lards. Orchestrer les démarches adminis-
tratives (pour les prestations complé-
mentaires, par exemple) faire intervenir
une assistance sociale, etc., jusqu'à l'iné-
luctable de la prise en charge par un
home, le cheminement est long et Mme
Marguerite racontée avec une rare sensi-
bilité par M. Macchi aura montré que
l'atteinte des ans ne diminue en rien la
noblesse d'une âme. •»:

...-« . .  i-.in- .. . n»'..-.-- (icj)

La saison d'automne de la Guilde du
film commence ce jeudi 6 septembre.
Comme à l'accoutumée, les séances de
cinéma ont lieu à l'aula du Gymnase, à
20 h. 30 le jeudi soir. Sept films sont ins-
crits au programme des mois à venir; la
majorité d'entre eux sont des «premières
visions» à La Chaux-de-Fonds.

Les noms de quelques réalisateurs sont
également des références , citons David
Lynch, W. Allen, André Delvaux, Daniel
Schmidt ou encore Chantai Akermann,
dont on pourra d'ailleurs visionner la
dernière œuvre en exclusivité en janvier
1985. (Imp.)

Saison d'automne de
la Guilde du film

Week-end cerfs-volants
Apprendre à fabriquer des

cerf-volants; apprendre à les
manipuler aussi: c'est ce que pro-
pose le Centre de rencontre. Cette
animation aérienne a lieu samedi 8
et dimanche 9 septembre. Elle est
ouverte à tous les intéressés, de 12 à
72 ans. Pour y participer, il faut s'ins-
crire au centre (Serre 12) et cela jus-
qu'à jeudi. (Imp.)

Ferdinand Berthoud
et son temps

Dans le cadre de l'exposition
consacrée à Ferdinand Berthoud
(qui fermera ses portes le 23 septem-
bre prochain) au Musée international
d'horlogerie, une série de conféren-
ces ont été données, qui bien sûr
évoquaient de près plutôt que de loin
divers aspects de l'expo. Jeudi 6 sep-
tembre, à 20 h. au Club 44, c'est au
tour de Mme Catherine Cardinal
de parler de «Ferdinand Berthoud
et son temps». Mme C. Cardinal est
ingénieur au Conservatoire des arts
et métiers de Paris et commissaire
général de l'exposition Berthoud.

(Imp.)

cela va
se passer



Les travaux de réfection
sont presaue terminés

En visite dans le réservoir d'eau du Communal

Le réservoir d'eau du Communal assure le stockage d'eau traitée pour le
réseau principal de la ville du Locle. Il est composé de deux très grandes
cuves contenant chacune environ un million de litres d'eau. Il est rempli par
du liquide refoulé - après avoir été traité - depuis l'usine centrale des SI. Ce
réservoir alimente aussi une réserve de plus petite dimension (environ 150
mètres cubes) à La Pluie qui assure lui la fourniture en eau du réseau
supérieur sud-est. En février dernier le Conseil général accordait un crédit de
235.000 francs pour la réfection et la modernisation des installations et
réservoirs d'eau du Communal. Nous avons pénétré dans cette grande cavité
artificielle à l'issue de ces travaux, juste avant que ce réservoir ne soit

désinfecté et remis en eau. Ce qui a été fait ces jours.

De nombreuses améliorations d'ordre
technique ont été apportées au fonction-
nement du réservoir du Communal. Si
quelques travaux d'électricité seront ter-
minés sous peu, il faut relever que toutes
les autres tâches ont été menées à chef
dans le délai imparti.

Ainsi, le fonctionnement des pompes a
été amélioré alors que la tuyauterie et les
vannes de commande ont été partielle-
ment refaites. Mais le principal pro-
blème résidait surtout dans le fait que
l'état du revêtement intérieur des cuves
ne présentait plus les garanties nécessai-
res d'étanchéité.

En effet, localement le «glaçage» de
ces cuves se détachait de sorte qu'il
n'était pas impossible que des eaux de
surface puissent s'infiltrer. Ce qui est
évidemment incompatible avec les con-
ditions d'hygiène indispensables pour
l'eau de boisson. De plus, les tuyaux
amenant l'eau depuis la ville dans les

Au premier plan, la crépine par laquelle
l'eau sera injectée dans le réseau. La
pression sera donnée par la masse d'eau
la recouvrant. Au fond un employé des
SI montrant le flotteur qui indique préci-
sément le niveau du liquide dans le

réservoir. Il peut être «interrogé»
à distance.

cuves ainsi que les crépines par lesquelles
elle s'écoule pour être injectée dans le
réseau, sous la pression de la colonne de
liquide, étaient passablement rouilles.

PREMIERE CONSTRUCTION
DE BÉTON EN SUISSE

Il est aisé de comprendre que cette
construction méritait sérieusement
d'être rafraîchie. Datant du début du
siècle elle fait en effet figure de pionnier
parmi les constructions de béton érigées
en Suisse.

Les travaux de rénovation ont pu se
dérouler de manière à ce qu'une des
cuves est toujours restée pleine. Les
ouvriers d'une entreprise spécialisée ont
d'abord tapé les parois pour déceller les
endroits où l'ancien revêtement se décol-
lait, pour procéder au colmatage.

La totalité de la surface des deux
cuves, quelque 1900 mètres carrés, a
ensuite été sablée et recouverte d'un gla-
çage d'environ trois à quatre millimètres
d'épaisseur qui offre les garanties opti-
males de sécurité.

Ce produit de surface giclé sur les
parois à l'aide d'une sorte de mortier est
composé de deux éléments dont l'un pré-
sente la particularité de se durcir à
l'humidité.

De nombreux réservoirs dont ceux de

la ville de Zurich ont déjà été enduits de
la même façon.

AMÉLIORER
LA GESTION DE l'EAU

En outre, parmi les nouvelles installa-
tions dont ce réservoir est maintenant
doté il faut relever qu'un flotteur indi-
que sur demande, et depuis la centrale
des SI, à tout instant de manière très
précise quelle est la hauteur de l'eau con-
tenue dans l'une ou l'autre des cuves.

Il s'agit donc d'un instrument de
mesure très précieux pour le contrôle de
l'eau et du réseau en général surtout,
lorsque dans des périodes comme celle
que nous connaissons, l'eau se fait rare et
qu'il s'agit d'être précis pour sa gestion.

(jcp)
Vue d'une des cuves du réservoir contenant un million de litres d'eau. Au centre le

tuyau assurant la fourniture en eau de cette grande cuve. (Photos Impar-Perrin)

Le cadran nord refait entièrement à neuf
Au temple de La Brévme

Le côté nord du clocher du temple
de La Brévine s'est refait très récem-
ment une beauté. En effet, l'ancien
cadran, présentant un état de désa-
grégation avancé puisqu'il était for-
tement attaqué par la rouille, a été
remplacé grâce aux bons soins que
lui a prodigués une entreprise de
Peseux.

Le nouveau cadran, taillé dans une
tôle d'aluminium, a été recouvert d'un
vernis émail résistant aux intempéries et
aux variations de températures, sur
lequel on a peint des chiffres romains.
Cuit au four à très forte chaleur, il
devrait se maintenir tel qu'il est actuelle-
ment durant de nombreuses années, à
moins qu'il ne soit soumis à des chocs
provoqués par certains projectiles.

La rosace, en bois de chêne recouvert
d'une peinture protectrice, a été réalisée
par M. François Jeannin, menuisier de
La Brévine. Elle a un diamètre de ,1,78
m. Par ailleurs,'deux'aiguilles fotalemeht
nouvelles ont lié posées, pour se substi-
tuer à l'ancienne qui ne marquait que les
heures. .

De par ce fait, le mécanisme intérieur
a dû être modifié de manière à ce qu'il
puisse également actionner l'aiguille des
minutes, le système d'horlogerie initial
n'étant pas prévu à cet effet. Enfin, des
joints usés ont été changés pour permet-
tre le bon fonctionnement du mouve-
ment.

LES ORIGINES DE L'EDIFICE
Saisissons cette occasion pour relater

en partie les périples par où le temple de
La Brévine est passé au cours des siècles
derniers, renseignements qui ont été
trouvés pour la plupart dans le livre des
«Monuments d'art et d'histoire du can-
ton de Neuchâtel» de Jean Courvoisier.
Cependant, nous nous bornerons à ne
raconter que l'histoire se rapportant au
clocher, puisque c'est cela qui nous
importe aujourd'hui.

Comme plusieurs, inscriptions le rap-
pellent, entre autre sur la porte de la
tour, l'édifice remonte à 1604. A cette
époque, des députés représentant les
habitants de La Chaux-de-Remosse et
de La Chaux-d'Etaillères exposèrent au
Conseil d'Etat qu'ils avaient fait cons-
truire un temple, car ceux du Locle, de
Môtiers et de Travers étaient trop éloi-
gnés.

Les magistrats se déclarèrent quelque
peu surpris qu'«ils avoyent faict le dict
bastiment sans licence de la Seignererie,
mais que toutefois l'on taschera de les

favoriser encore pour l'advancement de
leurs bonnes intentions». Effectivement,
le temple n'eut pas dès l'origine son
aspect actuel. Il pouvait suffire à abriter
le culte, mais n'était pas achevé.

LA PREMIÈRE CLOCHE ET
LA PREMIÈRE HORLOGE

Il fallut attendre une première cloche
près de vingt ans. En 1618, le souverain
donna une de celles du temple de Valan-
gin aux paroissiens de La Brévine. Elle
ne fut installée qu'en 1623 et porte l'ins-
cription latine «que ma voix effraie tous
les démons». La seconde vint en 1645 et,
très probablement la même année aussi,
la tour devenue clocher et pourvue d'une
voix eut une horloge.

Cette dernière fut réparée complète-
ment par les maîtres Daniel et Frédéric
Perrenoud en 1712. Pierre Matthey-Gue-
net fournit une horloge neuve dotée d'un
mécanisme de laiton, en Ï14Ï. Elle a été
remplacée"au siècle passé;¦- '- " -¦

De 1604 à 1700, des modifications
architecturales suggérées par l'expé-
rience ont constitué le véritable achève-
ment de l'édifice. Puis, rénovations et
réfections se sont succédées à un rythme
régulier j usqu'à nos j ours.

Au moment de recouvrir la flèche de la
tour en 1712, les maîtres-charpentiers
Isaac et Jacob Matthey signalèrent que
la charpente était pourrie; celle-ci, faite
à neuf en 1713, fut recouverte de fer
blanc. Le marché précisait que les deux
entrepreneurs fixeraient sur la flèche
«son pommeau, sa croix et le poulet, et la
poseront de la même hauteur et grosseur
que la vieille».

Le temple de La Brévine s'est refait une beauté

LE CADRAN SOLAIRE
DE LA TOUR

En 1731, après avoir hésité à abattre
les angles de la tour, les paroissiens réso-
lurent de consolider les pierres avec des
crampons et du bon mortier, sous la
direction de Pierre Matthey-Doret. La
charpente fut réparée, et on refit à neuf
l'avant-toit surmontant le cadran de
l'horloge. En 1739, un escalier et une
porte d'accès aux galeries furent bâtis du
côté nord du temple. On protégea cette
entrée par un petit toit couvert de bar-
deaux.

Dix-sept ans plus tard, David Grand-
jean-Perrenoud-Comtesse et Daniel
Huguenin démolirent la flèche pourrie
du clocher et la reœnstruirent. La tour
fut recrépie et le bois des échafaudages
utilisé à refaire le plancher du temple. Le
beffroi des cloches fut refait en 1771, et
le clocher sérieusement réparé en 1806,
parce que ses contreforts étaient dépla-
cés! On déddâ de mettre des barres de
fer pour consolider la tour, qui fut aussi
crépie et munie d'un méridien ou cadran
solaire.

Actuellement, la tour mesure 5,70 m.
sur 5,85 m., et 15 m. de haut à la corni-
che, elle est renforcée aux angles par des
contreforts en saillie de 1 m. à 1,50 m. Le
clocher a trois étages et est muni de qua-
tre fenêtres géminées. Le toit massif a
quatre pans de tuiles vernissées.

La seconde cloche faite en 1645 a été
remplacée en 1806 par François-Joseph
Bournez de Morteau, puis en 1921, en
même temps que la pose d'une troisième.
D'origine, il ne reste que la petite, celle
qui a été amenée de Valangin.

(Texte et photos paf)

FRANCE FRONTIÈRE 

Déjà frappé par le bostryche

Il a finalement fallu se résoudre à
l'idée d'abattre l'épicéa «président» de la
forêt de Cuvier (Doubs) dans la région
de Frasne.

Atteint par le bostryche ce géant était
né il y a quelque trois cents ans, au
moment où les armées de Louis XIV, le
«Roi Soleil» faisait la conquête de la
Franche-Comté qui était alors une terre
espagnole. Cet ancêtre des forêts comtoi-
ses mesurait cinquante deux mètres de
haut, pesant quinze tonnes.

«L'exécution» devait avoir lieu samedi
matin. Or, stupeur, indignation lorsque
les officiels et les amis de la forêts dési-
reux d'assister à cette mise à mort arri-
vèrent sur place. Le géant gisait à terre,
proprement coupé la nuit précédente;
vraisemblablement par des profession-
nels à voir la manière dont a été menée
cette opération.

Peu avant sa mort l'épicéa «président»
avait encore été victime d'un attentat.
Ainsi, quelque trois cents personnes ont
été privées du spectacle de l'exécution
capitale.

L'attentat n'a pas été revendiqué et la
gendarmerie a ouvert une enquête.

Outre cet incident regrettable, voyons
l'histoire des «présidents».

Si l'élection des «sapins présidents»
remonte loin dans le temps des tradi-
tions, l'épicéa, lui, restait écarté de cette
pratique démocratique. Il fallut curieu-
sement que le vent de mai 68 souffle sous
les ramures pour qu'ils aient droit au
bénéfice de la loi électorale régissant les
massifs forestiers français.

En forêt domaniale, c'est-à-dire appar-
tenant à l'Etat, c'est une promotion de
l'Ecole nationale des forêts de Nancy qui
désigne le «président». En forêt com-
munale, c'est le Conseil municipal qui
sacre le géant sur proposition de l'Office
national des forêts.

Ce n'est pas une sinécure que d'être
«président» de la forêt. C'est même mau-
vais signe pour l'espérance de vie de
l'élu. Il reçoit trop de visiteurs et cela le
fatigue. En effet, on piétine trop la terre
alentour, au-dessus de racines peu pro-
fondes et il a mal... Aussi est-il rare
qu'un «président» survive plus d'une
vingtaine d'années à son élection. Il
meurt en quelque sorte, victime de ses
admirateurs.

Le record de longévité électorale a été
obtenu par un «sapin président» de la
magnifique forêt de Joux qui survécut 28
années après son élection. Il fut abattu
en 1965.

Contrairement aux forêts politiques
humaines, la succession est difficile à as-
surer car les très grands arbres dignes de
prétendre au titre se font de plus en plus
rares. Autrefois l'accès difficile de certai-
nes parcelles leur assurait une vie tran-
quille à l'abri des convoitises des ex-
ploitants forestiers. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. De surcroît, le rationalisme
fait que les sylviculteurs n'apprécient
pas outre mesure ces immobilisations
peu rentables du capital forestier.

(cp-Imp.)

L'épicéa « président » victime
d'un attentat à l'heure de sa mort

Les malheurs de l 'administrateur F. Weber
TRIBUNE LIBRE

Toute personne ayant été sollicitée ou
ayant manifesté le désir de devenir
actionnaire de la Société Giessbach SA
a reçu une lettre circulaire. On y  pouvait
lire la composition du conseil d'adminis-
tration. Donc toutes les personnes qui
ont rempli le coupon détachable pour
annoncer l'achat d'une ou plusieurs
actions étaient tout à fait renseignées.

Reste à savoir quel mobile a poussé les
contestataires actuels à prendre des
actions, et si tous ceux qui ont donné
leur confiance à M. et Mme Weber

seraient d accord avec la modification
proposée.

Je termine un séjour dans l 'Oberland
bernois. J 'ai fait partie des milliers de
visiteurs qui se sont rendus à Giessbach.
Les travaux déjà effectués m'ont permis
d'y  découvrir une cuisine resplendis-
sante de blancheur, des salles de restau-
rant romantiques à rêver. Les mets sont
excellents et bien présentés, la carte à
portée de toutes les bourses.

Ruth-Hélène Brandt
Rue de France 29
Le Locle

Traditionnelle foire d'automne
à La Brévine

Comme c'est la coutume chaque
année à pareille époque, de nom-
breux artisans et exposants ins-
talleront mercredi 5 septembre
1984 sur la place du village de La
Brévine divers stands. Ainsi, la
population pourra profiter de
l'aubaine pour admirer et aussi bien
évidemment pour acheter toutes sor-
tes de marchandises, notamment des
fleurs, des habits, des machines agri-
coles, des jouets, etc.

A cette occasion, quelques dames
de l'Union chrétienne féminine de la
localité vendront de délicieux cornets
à la crème. Le bénéfice sera destiné à
la course annuelle des personnes
âgées, (paf)

cela va
se passer

Samedi vers 16 h. 30, les pompiers
des Ponts-de-Martel , sous le com-
mandement du capitaine Michel Sta-
delmann, sont intervenus à la
décharge désaffectée du Voisinage
qui était la proie des flammes. Le feu
couvait dans la décharge. Un coup de
vent a enflammé six à sept stères de
kerbes qui se trouvaient là. Une dou-
zaine de pompiers des Ponts-de-Mar-
tel, secondés par quatre hommes du
centre de secours du Locle, ont rapi-
dement maîtrisé le sinistre. Ils ont
dû ensuite creuser dans la décharge
pour s'assurer que le feu ne couvait
plus. (Imp.)

Aux Ponts-de-Martel
Décharge publique
en feu



Colombier: 700 scouts en concert
Pour leur journée cantonale

La journée cantonale des scouts neuchâtelois a réuni 600 à 700 jeunes diman-
che sur Planeyse. Le matin, les activités ont varié par groupes d'âge, les
petits présentant des machines extraordinaires, pendant que les plus âgés
s'exerçaient à la technique scoute, ou pédalaient. Tous se sont retrouvés pour
dîner. Après le repas, ils ont interprété un grand concert en plein air, pour

«bouteilles et cuillères», composé par un musicien chaux-de-f onnier.

.-! Sur l 'herbe de Planeyse: une nuée de scouts. (Photo A. O.)

L'Association du scoutisme neuchâte-
lois compte quelque 1100 membres. Ils
étaient entre 600 et 700 à se retrouver
dimanche pour la journée cantonale des
scouts neuchâtelois. Planeyse, à Colom-
bier, avait été «choisi pour cette rencon-
tre amicale.

CONGRÈS D'INVENTEURS
De dix heures à midi, lutins et louve-

teaux - le plus jeune groupe, des 7 à 11
ans - ont participé à un congrès d'inven-
teurs. Des machines à faire les scouts, les
tartines, entre autres, ont été présentées.
La plus efficace des inventions a été la

machine à faire le beau temps, qui a
fonctionné parfaitement, pour le plaisir
de tous.

Les éclaireurs et éclaireuses (11 à 14
ans), des quatre gares d'arrivée, Boudry,
Chambrelien et Auvernier gare CFF et
arrêt tramway,, ont pris part à un rallye.
Il les a conduit par plus ou moins de
détours (certains s'étant égarés) à Pla-
neyse, en passant par cinq postes, inspi-
rés des bases du scoutisme. FJ leur fallut
construire un abri avec tente, faire des
estimations, des nœuds, une course
d'estafette, déchiffrer des messages.

En tête du classement de ce rallye,

deux patrouilles chaux-de-fonnières:
celle des Dayaks pour les filles, qui
appartient à la troupe des M'Halpanzi,
et celle des Lynx pour les garçons, de la
troupe du Vieux Castel. Derrière elles,
plus de 50 autres groupes, de quatre à
sept scouts.

Les aînés, pionniers et routiers, se sont
rendus à Colombier en vélo, après avoir
passé la nuit sur la rive sud du lac.

CONCERT PEU ORDINAIRE
Tous se sont retrouvés pour le repas,

avant d'entamer la préparation d'un
concert pas ordinaire. D'abord, il a fallu
accorder tous les instruments. Des bou-
teilles ont été remplies d'eau, afin
d'obtenir des notes précises en les frap-
pant avec une cuillère. Les scouts ont été
divisés en huit groupes de notes, corres-
pondant chacune à une couleur. Le com-
positeur-chef d'orchestre, Laurent de
Ceuninck, qui étudie au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, a dirigé ce «con-
certo pour bouteilles et cuillères» qu'il
avait créé pour l'occasion. La mélodie
devait permettre à chaque groupe-note
de taper sur ses bouteilles trois ou quatre
fois, lorsque le chef d'orcheste levait un
panneau de couleur.

Grâce à un temps magnifique, cette
journée, préparée depuis le mois de juin
par tous les chefs scouts du canton, a été
une réussite totale.

A. O.

Accident de Brot-Dessous

L'accident survenu dimanche a
Brot-Dessous, que nous relations
hier dans nos colonnes, a fait une
victime. Mme Marguerite Lanchy,
qui avait été blessée dans cette colli-
sion frontale, avait été conduite à
l'Hôpital Pourtalès avant d'être
transférée à l'Hôpital de l'Ile, à
Berne. Mme Lanchy y est décédée
hier.

Une victime Décès
DOMBRESSON

M. André Hofmann, 1925.
M. Virgile Jacot, 1894.

BOUDRY
M. Louis Schwaar, 1904.

FLEURIER
Mme Jeanne Tombez, 75 ans.

Pour deux sociétés de Chézard-Saint-Martin

Cortège, musique, chants pour rece-
voir la Société de gymnastique ainsi que
la Société de tir de Chézard-Saint-Mar-
tin. La dernière arrivait d'Olten où elle
avait participé avec deux groupes aux
championnats suisses. M. Charles Veuve,
président de l'Union des sociétés locales,
souligna le fait que ces deux sociétés ont
su mettre leurs efforts en commun sur le
plan régional, cantonal, fédéral et les
félicita pour les magnifiques résultats
obtenus.

Mme Sylvia Vauthier, présidente de la
SFG annonça, lors de la Fête fédérale de

Winterthour, un 24e rang sur 272, soit
une 4e place sur le plan cantonal. A la
Fête cantonale des Bois, un premier rang
des invités a été obtenu ainsi qu'une pre-
mière place à la Fête régionale de Fon-
tainemelon.

M. Raymond Landry, président des
tireurs, souligna que l'essentiel avait été
de participer aux championnats suisses
d'Olten. Au groupe A, un 32e rang a été
atteint et pour le groupe B, un 27e rang.
Les jeunes tireurs, eux, sont vice-cham-
pions cantonal et sélectionnés sur le plan
suisse, (m)

Une réception en musique

NEUCHÂTEL
Naissances

Jean-Petit-Matile Aude, fille de Pierre,
Neuchâtel, et de Martine Suzanne, née
Cornu. - Humbert-Droz Ariane, fille de
Johny Henri, Neuchâtel, et de Sylviane,
née Richard. - Gouveia Katia, fille d'Anto-
nio Fernando, Neuchâtel, et de Maria
Tiziana, née Mangilli.

ÉTAT CIVIL

Comptoir du Val-de-Travers

Le Comptoir du Val-de-Travers qui
vient d'ouvrir ses portes a déjà accueilli
plus de 5000 visiteurs. Les commerçants
qui, pour certains, pratiquent la vente
directe, sont heureux de faire de bonnes
affaires. Et la commune de Fleurier, hôte
d'honneur en raison de son 700e anniver-
saire! anime son stand chaque soir.

Hier soir, après une information sur la
production d'énergie, un concours de
dessins a été organisé. Ils seront exposés
demain et mercredi en même temps que
des modèles réduits.

Information forêts jeudi et vendredi

soirs. Démonstrations de la protection
civile samedi et dimanche prochains.

En outre, pour marquer son 700e anni-
versaire, la commune signale que l'expo-
sition «Fleurier en images», ouverte au
No 1 de la rue du Temple, dans la mai-
son du Dr Leuba, pourra être visitée
chaque soir de la semaine de 19 à 22 h.,
ainsi que samedi et dimanche prochains
de 14 h. à 22 h. Fermeture dimanche 9
septembre, en même temps que le 12e
Comptoir du Val-de-Travers. (jjc)
• Ce soir, ouverture des stands à 18 h.

Fermeture des restaurants à minuit. Bal
avec «The Jackson».

Fleurier, hôte d'honneur

Tribunal de police
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Mais D. J. vend plutôt des motos,

même si le contrat passé avec la firme
porte aussi sur des voitures. Pour le pré-
venu, le mot «exclusif» signifie qu'il vend
«exclusivement» des motos de cette mar-
que-là.

Le juge n'était pas tout à fait
d'accord:
- On joue sur les mots. En écrivant

«exclusif» dans votre annonce, le public
pense qu'il n'y a pas d'autre agent...

En fin de compte, D. J. a bien voulu se
soumettre aux désirs de son concurrent.
Sur proposition du président, il paiera
l'une des deux annonces du plaignant
(180 fr.) Il épongera encore 50 fr. de frais
de justice et 80 fr. de dépens.

FRACTURE DU BASSIN
Dans la nuit du 13 au 14 juillet, un

automobiliste fleurisan, A. K., avait,
après un dérapage digne des meilleures
cascades, fracturé le bassin de la fon-
taine de l'Hôtel des Six-Communes, à
Môtiers, puis fauché toute la signalisa-
tion avant de s'immobiliser sur le pas-
sage pour piétons menant à la gare.
- Mais à quelle vitesse' rouliez-vous?

lui a demandé le juge:
- En arrivant dans la fontaine, j'ai

regardé le compteur avant de fermer les
yeux: 70 kmh...

Vitesse après 57 mètres de dérapage
amorcé sur le pont des Eaux-Vives.

A. K. doit à la providence de pouvoir
encore comparaître devant un tribunal.
Toute autre personne serait morte et
enterrée. Il est sorti de sa voiture, com-
plètement démolie, écorché mais
indemne. A première vue. Le lendemain,
souffrant de douleurs au thorax, on s'est
aperçu que la ceinture lui avait cassé le
sternum.

Malheureusement pour lui, le taux
d'alcoolémie relevé près de deux heures
après l'accident avoisinait 1,4 pour mille.
Ivresse au volant, perte de maîtrise et
vitesse inadaptée. Le procureur avait
requis dix jours de prison et 200 fr.
d'amende. Le juge, tout en relevant que
le casier judiciaire du jeune homme était
vierge, l'a condamné à dix jours de pri-
son avec sursis pendant trois ans et il a
porté l'amende à 500 fr. Les frais de jus-
tice se montent à 355 francs.

ELEVEUR CONDAMNÉ
A. S., des Verrières, éleveur et mar-

chand de bétail a introduit dans son
troupeau un bovin de 18 mois qui ne por-
tait pas le tatouage habituel prouvant
que ranimai était indemne d'IBR-IBV.

D'après la loi cantonale, le détenteur
subséquent est responsable. Ainsi, A. S.,
écope-t-il de 30 fr. d'amende. Il paiera,
en outre, 149 fr. de frais.

JJC

Exclusif : la guerre des vendeurs nippons

Attentats à la pudeur des enfants

Suite à l'affaire «L» - ce jeune réci-
diviste neuchâtelois récemment ar-
rêté et inculpé par les autorités vau-
doise» pour une série d'attentats à la
pudeur avec violence sur des enfants
de 3 à 9 ans - l'Association Les Oeil-
lets lance une pétition dans le canton
de Neuchâtel.

LE TEXTE DE LA PÉTITION
«Comment expliquer que, trois ans

après le viol et l'assassinat d'un garçon
de cinq ans, un sadique neuchâtelois,
reconnu comme tel peut tranquillement
ajouter neuf nouvelles victimes - des
enfants de 3 à 9 ans - à son tableau de
chasse pourtant déjà lourd d'une qua-
rantaine d'attentats à la pudeur. ?

Pourquoi a-t-on laissé courir cet indi-
vidu?

Qui lui a fait le cadeau empoisonné
d'une liberté dont il a abondamment
prouvé qu'il ne savait pas user?

Pourquoi feint-on de croire qu'il
n'existe que des solutions extrêmes et
illégales pour lutter contre la criminalité
sexuelle?

Est-ce «une solution acceptable» que
de laisser saccager le corps et l'avenir de
nos enfants?

Choqués par les récents événements de
l'affaire «L», nous demandons que soient
examinées sans complaisance les répon-
ses à ces questions.

Nous demandons, en outre, avec insis-
tance, que désormais nos autorités exe-
cutives, législatives et judiciaires se
préoccupent de sauvegarder prioritaire-
ment l'intégrité physique et psychique
des enfants, c'est-à-dire de la catégorie la
plus vulnérable de notre société.

Nos lois, dans leur cadre actuel, en
donnent la possibilité. Et, si besoin est,
la conscience la plus élémentaire en
impose le devoir», (comm.)

Pétition dans le canton
Courte séance du Conseil général de Neuchâtel

Un ordre du jour léger marquait la séance du Conseil général présidé hier
par Mme Michèle Berger. Les débats ont de ce fait été fixés à 18 h. 30 déjà.

Neuf demandes de naturalisation communale déposées par trois Espa-
gnols, un Portugais, un Vietnamien, un Italien, deux Belges et un Allemand
ont été acceptées à l'unanimité.

Une motion concerne la création d'emplois pour handicapés dans l'admi-
nistration. Le Conseil communal a déposé un rapport d'information - que
notre journal a présenté en date du 25 août - qui ne donne pas satisfaction
aux radicaux, tandis que les socialistes en prennent acte avec des réserves; le
mpe et les libéraux l'approuvent.
Des reproches furent adressées à l'exécu-
tif qui parlait de maintien des emplois
réservés aux handicapés, et non pas
comme le demandait la motion de la
création de postes nouveaux.

M. Claude Bugnon, conseiller com-
munal, a rappelé ce que la ville a déjà
créé: abolition des barrières architectu-
rales dans les constructions nouvelles —
ce sera également le cas au futur Centre
des patinoires — appartements spéciale-
ment conçus pour les personnes se dépla-
çant en chaise roulante, maintien des
postes de travail pour les employés victi-
mes de maladie ou d'accident entraînant
une invalidité.

La ville ne peut créer de nouveaux
emplois, l'accès aux bureaux administra-
tifs étant difficile puisque ceux-ci sont
situés dans des vieux bâtiments. Elle ne
peut pas non plus se permettre de créer
des postes «imaginaires», préférant
quand un cas se présente chercher une
solution valable avec les offices sociaux
ou les centres d'accueil réservés aux
invalides.

Le rapport a été approuvé par 25 con-
seillers, onze le refusant.

NAISSANCE DIFFICILE POUR
600 APPARTEMENTS

Une initiative popiste «pour une poli-
tique sociale du logement» ayant été
acceptée par le peuple, il y a quelques
mois, la ville est dans l'obligation de

construire 500 appartements à loyer
modeste dans les cinq années à venir.

Proposition est faite qu'une commis-
sion spéciale soit nommée, chargée d'exa-
miner tous les problèmes en rapport avec
cette réalisation.

L'exécutif est opposé à cette demande,
comme l'est la majorité du législatif qui
l'a repoussée par 20 voix contre 15.

VERS UN BUREAU D'IMPÔTS
UNIQUE?

Les habitants de Neuchâtel paient les
impôts cantonaux et communaux en
deux tranches chacune, soit quatre ver-
sements par année. Dès le 1er janvier
1985, la perception fera l'objet d'un bor-
dereau unique; quelques conseillers
aimeraient que cette perception se fasse
par tranche mensuelle.

L'exécutif informa que ce procédé est
à l'étude et qu'il ne peut prendre une
décision immédiatement. De toute
manière, les contribuables qui le désirent
peuvent payer leurs impôts en plusieurs
tranches, comme le font déjà quelque
150 personnes après avoir établi un pro-
gramme avec les services responsables.

Quelques points importants sur des
questions très locales ont été soulevés: le
balayage de la place des Halles partagée
trois fois par semaine par les maraîchers
et par les clients des restaurants qui
prennent place sur les terrasses, ainsi
que l'utilisation du terrain de football
des Charmettes réservé en premier lieu
au Groupement des clubs corporatifs.

GUERRE CONTRE L'AMIANTE
Le taux d'amiante présent dans les

écoles du Tessin est particulièrement
élevé, donc dangereux pour la santé des
enfants. Neuchâtel échappe heureuse-
ment à de telles nuisances. Au cours des
travaux d'entretien dans les collèges
communaux, des plafonds suspendus ont
été posés; ils sont en plâtre ou en diffé-
rents matériaux exempts d'amiante.

Seuls quelques panneaux installés
dans les chaufferies contiennent cette
matière. Quant aux nouvelles construc-
tions, elles sont faites exclusivement de
béton et de métal.

Des contrôles ont été exécutés dans les
collèges dépendants de la ville. Les
autres établissements feront aussi l'objet
d'analyses «anti-amiante».

Les interpellations ont été brèves;
aussi, après un peu plus d'une heure de
débats, l'ordre du jour était épuisé et la
séance levée.

RWS

Ecoles: chasse à Pamiante

Lors de sa séance du 28 août, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mme Marie-Fran-
çoise Maître, née Bonjour, à Colombier,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

Barreau
Lors de sa séance du 28 août, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau: Mlle Isabelle Houriet, licenciée
en droit, domiciliée à Berne et M. Alain-
Denis Henchoz, licencié en droit, domici-
lié au Locle. (Comm.)

Autorisation

Fillette grièvement blessée

L'auteur de l'accident au chemin
des Mulets à Neuchâtel, le 29 août, au
cours duquel une fillette a été griève-
ment blessée, a été identifié par la
gendarmerie. II s'agit de M P. V., de
Fontainemelon.

L'auteur identifié

Hier à 10 h. 05, conduisant une auto
avec un permis d'élève et sans être
accompagné, M. L.V. G., d'Hauterive,
circulait rue de Champréveyres en direc-
tion est. A la hauteur des immeubles No
1 à 7, sa machine a heurté l'arrière du
bus conduit par M. C. V., de Neuchâtel,
qui avait manifesté son intention de
bifurquer à gauche. Pris de panique,
l'élève conducteur pris la fuite et fut
intercepté sur la route des Rouges-Ter-
res à Hauterive par un motard de la
police locale qui l'avait pris en chasse.
Dégâts.

Echec à la fuite

Hier à 17 h. 65, un conducteur de
Neuchâtel, M. R. S, circulait rue des
Fahys en direction du centre ville. A
la hauteur de l'immeuble No 113, il
heurta violemment avec l'avant de
sa machine l'arrière de l'auto con-
duite par M. C. B., de Neuchâtel, qui
était à l'arrêt dans une file de véhicu-
les. Suite à ce choc ce dernier véhi-
cule a été projeté contre l'arrière de
la voiture conduite par M. T. S., de
Neuchâtel, qui était également à l'ar-
rêt et qui fut à son tour poussé con-
tre l'arrière d'une voiture Fiat 124
bleue dont le conducteur a quitté les
lieux. Légèrement blessé, le jeune
Giuseppe Bisanti, 9 ans, de Neuchâ-
tel, passager de l'auto C.B. a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès au
moyen d'une ambulance. Le conduc-
teur de la voiture Fiat 124 bleue est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, </? 24 24 24.

Collision en chaîne



LES AILES DU SUCCÈS
Le Comptoir Suisse de madame, le Comp-
toir de monsieur, le Comptoir des jeunes,
celui du commerce,'de l'industrie, des ser-
vices, le Comptoir du terroir, celui des loi-
sirs et des métiers: la Foire nationale, pour
sa 65e édition, est incomparable par son
ampleur, sa diversité, véritable reflet de
l'économie suisse, avec des ouvertures sur
le monde. Mariage d'une fierté nationale et
du souci atavique d'offrir à ses visiteurs un

regard sans frontière , où se mêlent la tradi-
tion, le modernisme, quand ce n'est pas
l'avant-gardisme. C'est le Comptoir des sur-
prises et de ranimation, placé cette année
sur le thème des Ailes du succès inspiré par
l'exposition exceptionnelle consacrée aux
activités aéronautiques en Suisse. Un ren-
dez-vous monumental avec ses quelque
2500 exposants répartis sur 145 000 m2 de
surface d'exposition.

• 8.9 JOURNÉE DU VALAIS -
marché de l'artisanat (aussi les 15
et 22.9). Grand cortège folklori-
que avec plus de 1500 partici-
pants - 53e Journée vaudoise des
femmes

• 10.9 JOURNÉE DU TOGO

• 11.9 JOURNÉE DU CICR
Journée romande du gaz

• 12.9 JOURNÉE ÉCONOMI-
QUE - Assemblée générale de la
Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie - Débat public de
la Fédération suisse de vol libre: .
aviation légère et ultralégère

• 13.9 JOURNÉE OFFICIELLE
- Présentation des sujets primés
du marché-concours de taureaux,
taurillons et vaches de haute pro-
ductivité

• 14.9 JOURNÉE DE LA RÉPU-
BLIQUE DE CHYPRE - Journée
de la Publicité «Le Carrousel de la
PUB» - Journée de l'Energie -
Rencontre de l'Association des
vétérans de vol à moteur

• 15.9 LE KIOSQUE A MUSI-
QUE de la Radio-Télévision
Suisse romande

• 18.9 JOURNÉE DES AILES
SUISSES - Démonstrations dans
les jardins

• 19.9 JOURNÉE DU CHEVAL -
Présentation des sujets primés au
marché-concours de poulains et
pouliches - Production équestre

• 20.9 JOURNÉE DES JOUR-
NALISTES - «L'avenir des rela-
tions Europe - Etats-Unis», déjeu-
ner-débat avec Françoise Giroud
et Dennis Redmont

• 21.9 JOURNÉE DES EXPO-
SANTS - Assemblée générale de
la Fédération vaudoise des entre-
preneurs

a
m 22.723.9 JOURNÉES DU
CHIEN - Exposition canine inter-
nationale avec attribution des
CAC et CACIB

• 23.9 JOURNÉE DU COS-
TUME VAUDOIS - Clôture de la
foire

Les journées
phareŝ ^

PUBLICITÉ

Le CICR
Le CICR saisit l'occasion du
grand rendez-vous lausannois
pour mieux se faire connaître du
public helvétique. Qui sait que le
Comité international de la Croix-
Rouge est une organisation pri-
vée suisse, mais dont l'activité est
internationale et que depuis sa
fondation, à l'initiative d'Henry
Dunant en 1863, il s'est étendu à
la quasi-totalité des nations? Son
exposition plonge d'emblée le
visiteur dans l'action. Il peut ainsi
vivre les situations auxquelles
le CICR est régulièrement
confronté.

LE TOGO
L'attrait touristique de ce pays de
l'Afrique occidentale à peine plus
grand que la Suisse, avec une
population d'environ 2,5 millions
d'habitants n'est pas le seul pré-
texte à une participation de la
République du Togo au Comptoir.
Son pavillon d'honneur présente
également d'autres aspects de
son économie et de sa culture.

CHYPRE
La République de Chypre, qui
reste marquée de façon indélé-
bile par la grande culture helléni-
que, présente à Lausanne divers
aspects de son économie, particu-
lièrement de son tourisme en
pleine expansion. Chypre y joue
totalement la carte des vacances.

Le Comptoir
international

Pour cette 65e édition du Comptoir Suisse toute l'agriculture, machi-
nisme compris, a repris du poil de la bête... serait-on tenté de dire.
C'est ainsi par exemple que plusieurs halles sont cette année exclu-
sivement réservées au marché romand de la machine agricole et
quelque trente exposants y offriront une gamme de produits repré-
sentatifs du marché et y présenteront les toutes dernières nouveau-
tés.

C'est le marché-concours intercantonal d'aviculture et de cunicul-
ture qui donnera le coup d'envoi aux manifestations organisées
dans les halles rurales.
Du 8 au 13 septembre, les écuries de Beaulieu accueilleront quel-
que 170 taureaux et taurillons, ainsi que 240 vaches et une quaran-
taine de génisses.
Agendée au milieu de la foire (week-end du Jeûne fédéral), la pré-
sentation du menu bétail, les 15, 16 et 17 septembre, ne manquera
pas de retenir l'intérêt des nombreux visiteurs qui se pressent tra-
ditionnellement à Beaulieu ces jours-là.

Les marchés-concours
Volaille, lapins 8 et 9 septembre
Taureaux, taurillons, vaches laitières 8 au 13 septembre
Moutons, chèvres, porcs et poneys 15 au 17 septembre
Poulains et pouliches 18 au 20 septembre
Exposition canine internationale 22 et 23 septembre
(Les écuries de la fo i re sonl fermées au public les vendredis 14 et 21 septembre).

La plus grande ferme de
Suisse

********************** ** Hôte d'honneur national *TT' ' "ÏT

 ̂
Le canton du 

Valais, hôte d'honneur national de la foire, a >T
j Ç  préparé un superbe cortège avec plus de 1 500 participants, y Ç
¦JV qui inaugurera le Comptoir le samedi 8 septembre. Débar- .JC
jk i quant en gare de Lausanne, il montera par le centre-ville £L
^T pour arriver aux environs de 10 h. 30 dans l'enceinte de' la T?
>J" foire. La cérémonie officielle, entrecoupée de nombreuses j Ç
¦j£- productions, se déroulera sur la Grande-Avenue. jÇ-

>J" Le Valais veut profiter de la Foire nationale pour se montrer >T
-jC tel qu'il se connaît lui-même, dans sa réalité traditionnelle, -̂ V
j S mais aussi avec son visage moderne et créatif. Gageons que *
^* les milliers de 

visiteurs attendus feront d'étonnantes décou- J*
>f vertes, grâce à une série d'initiatives culturelles. Au nombre TX
¦JV de celles-ci, une intéressante exposition centrée sur le pein- -f r

A tre Léo Andenmatten - décédé en 1979 - qui occupera le ,jy
^* balcon du Théâtre de Beaulieu. *i** ** **********************

t'IM VALAIS, EN VRAI i•k -k



Des expositions spécia-
les et thématiques
Une occasion de s'infor-
mer... une manière de
renseigner, avec:
OFEL: «Electricit é - Une énergie clé»
OFEN: «Energ ie 84»
LIGNUM: «Le Bois - Une nouvelle
forme»
CEE: «Information professionnelle»
«A l'avenir, le train»
PRÉSENTATION DES BANQUES
SUISSES
VIVRE CHEZ SOI et ARTS DE LA
TABLE
LES ARTISANS AU TRAVAIL
LES JARDINS DE LA MODE
PTT: «Votre partenaire en tout
temps»
MARCHÉ ROMAND
DE LA MACHINE AGRICOLE
LE PAVILLON DE L'ÉDITION et
L'ALLÉE DU LIVRE
LA COUR D'HONNEUR DE
L'AGRICULTURE SUISSE:
«Au pays de cocagne»
LA PROMOTION DE LA VIANDE:
«La viande noble et irremplaçable»
LA RÉGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS: CINÉRAMA
PERMANENT
«L'eau-de-vie et la loi» et «Le fruit
d'une harmonie»
LA FOIRE AUX VINS SUISSES et
CONCOURS JEAN-LOUIS
SSH et FSCRH - L'HÔTELLERIE ET
LA RESTAURATION:
«La relève professionnelle»
DÉFILÉS DE MODE EXCEPTION-
NELS, mis en scène par la chorégra-
phe anglaise Mary Me Cartney

CARROUSEL

JRIff»
DE LA PUB

La fête des marques
et une fête de marque
C'est de ce nom joyeux que la Fédéra-
tion romande de publicité (FRP) a
baptisé sa 37e Journée qui se dérou-
lera le vendredi 14 septembre, durant
toute la journée et... jusqu'au cœur de
la nuit.
Pour le plaisir des visiteurs et des
exposants, le Carrousel de la Pub sera
la grande fête desmarques et des pro-
duits, avec un déploiement d'anima-
tions diverses, de concours et de jeux
originaux faisant largement appel à la
participation du public.

Foire aux vins suisses et
Concours Jean-Louis
Depuis sa première édition de la Foire
nationale - en 1920 - le secteur des
vins constitue un lieu de rencontres
privilégié du Comptoir Suisse. Le
nombre des exposants - quelque 50 -
est demeuré constant et, 65 ans plus
tard, une vingtaine d'entre eux sont
toujours présents.
Depuis ses origines donc, le Comptoir
Suisse représente pour le connais-
seur et l'amateur la plus grande foire
spécialisée de vins indigènes. A eux
seuls, ces commerçants réunissent
près de 80% de Vencavage total de la
Suisse romande. Quant au concours
Jean-Louis, installé depuis trente ans
déjà dans ce secteur par l'Office des
vins vaudois, il a largement contribué
à initier plus systématiquement le
public de la foire à la connaissance
des vins vaudois.

Animations
exceptionnelles
Une des particularités du Comptoir
Suisse, c'est le nombre impression-
nant d'animations et de manifesta-
tions diverses qui s'y organisent quo-
tidiennement , pendant les 16 jours
que dure la foire. A telle enseigne que,
pratiquement chaque journée est
dédiée à un , voire à plusieurs événe-
ments particuliers. La plupart de ces
journées sont largement ouvertes aux
visiteurs.

La plus noble conquête
Mercredi 19 septembre: Journée du cheval
Décalée d'un jour par rapport à la tradition, son panache reste le
même, l'ambiance et les odeurs aussi. La présentation des sujets pri-
més au marché-concours de poulains et pouliches se déroulera sur
la Grande-Avenue dès 10 h., avec en fin de programme, une pres-
tation de l'Ecole de recrues de Savatan.

Les Ailes suisses
Mardi 18 septembre: Journée des Ailes suisses
La partie officielle du matin , à laquelle partici peront les leaders de
l'aéronautisme helvétique , se complétera , l'après-midi dès 15 h., de
démonstrations dans les jardins: vols militaires - REGA - sauts de
précision en parachute par des champions suisses et mondiaux -
présentation d'avions de constructeurs-amateurs. •

Des vedettes de poids
Jeudi 13 septembre: Journée officielle
Le public qui traditionnellement suit cette journée s'intéresse tout
autant aux sujets primés du marché-concours de bovins qu 'aux
quelque 700 personnalités suisses et étrangères qui visitent officiel-
lement la foire.

PUBLICITÉ 

Samedi 22 et dimanche 23 septembre:
Journées du chien
Les plus beaux spécimens de la gent canine internationale se sont
donné rendez-vous dans les halles rurales du Comptoir Suisse où ils
participeront à l'exposition canine internationale 1984, avec attri-
bution de certificats d'aptitude et de beauté.

Le meilleur ami
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Il est maintenant plus facile d'accéder
à la propriété.

Avec le nouveau plan d'épargne-logement
CasaplanUBSa

ï SKV I\§w
f. _ ,.. .,..,.-v-".' :

Exemple N ° 1:

M. Dutoit place chaque mois 'Fr. 4 dp'.J#sur son compte
d'épargne Casa®. En 7 ans , il a ^inÉj fjL n$s de côté
Fr. 33*600 . -. Il achète alors-'Ua . logémén b avec l' aide
de l'UBS qui lui accorde lesjpypothélpes nécessaires^
Grâce au Casaplan , il a touché : \

111 -t'fï' '
Sur ses économies * \ - ( '  Fr.  4 *4 4 9 . 1 0

Bonus d'épargne l / 2w Jp f^r "̂  
Fr.  

6.84.15 «

3 fois 2 1/2% djp bonus sur l ' hypo-
thèque Casa%e Fr^ïî ^ïOO. -en
chif f re  rond '\ . Fr.  1'777 .50

W m iSp*' •
Total dfM^rejpnip * Fr.  6 '910.75

. . .

I 
 ̂ ® ©Quand vous désirez construire ou bien acheter un loge- Demandez la brochure Casaplan à l'une des 240 succursales

{̂  *£\ ̂  ̂
\̂ |̂ \ I \̂ ̂ fe me/?/1, /MS1 vous garantit son appui sous forme d'hypo- et agences de l 'UBS. Ou passez à nos guichets. Notre caissier

^ *  
F"
! !̂ j M II J I M ¦ | ///à/z/as'. se të/a un plaisir de vous présenter en détail ce plan d'épargne-

* ©Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2'/? % d'Intérêt de ' 
^̂ MQuiconque envisage de vivre un jour sous son propre toit peut moins durant les trois premières années. L e montant de cette AW

donc réaliser plus facilement son rêve. A vec le Casaplan UBS. hypothèque est calculé sur le capital moyen accumulé sur le M J^"̂ ĵ ™'̂ ^̂ ~™
/ 'épargne-logement moderne aux trois avantages.- compte d'épargne Casa durant les cinq dernières années. ¦ ¦(UBs) p nion ̂ e 

Q •
(Dite ouvrez un compte d'épargne Casa à l 'un ou l'autre Autrement dit- le plan d'épargne-logement Casaplan UBS. V J Ŝ  ̂ ' " ___ __,
des guichets UBS. sur lequel vous touchez '/2°/o d'intérêt de C'est: 1. Plus d'intérêts sur l'épargne. 2. Hypothèques garan- ^̂ ^̂  jg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

plus que sur le compte d'épargne traditionnel. des. 3. Moins d'intérêts hypothécaires. ^̂ H

90-751

É^ ^

KA Ordinateurs
w f%C\^^V *̂ optiques +
V ̂ /̂vO maîtres opticiens
f \  l J V-̂  pour votre bien le plus précieux, la VUE

*~* Lunettes prestigieuses
Nouveau ^es P,us grandes marques

lentilles de HT7*77HpHHH

louveaux instruments à la 
^  ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ UOinte de la technique. â\aaaaaa\\Wa âWÊKawKa âWfa m̂Êm

)iplômé fédéral Av. L.-Robert 23, gs 039/23 so 44
18738

A, T0UT0U-
wtt PALACE

TL Wfr pour chiens de toutes

1

Coupes et soins prodigués par Mme Monti, toiletteuse diplômée

fi 039/23 08 32, Jaquet-Droz 16 (derrière le cinéma Corso)
Fermé le lundi eei

L'annonce, reflet vivant du marché

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

Nous vous proposons notre programme dans votre région

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

Nom: Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

ÇJ privé: <jP prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D 28-696
IMP 1

¦ 
 ̂

ï'"' ^^^Oy /C -̂N près de Zurich
KOffl j f^W fc ,-~^, (—^ source de santé

Prix forfaitaire par semaine f r. 475.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable du 15.10. §4
bre individuelle ou double avec eau jusqu'au 30.6.85. Découpez ce bon
courante chaude et froide, téléphone, et envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine f^r̂ Liccivi ^^thermale couverte et en plein air V-JCHSEN i V l(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen, I jL I
Apéro de bienvenue - Solarium. .5400 Baden, Tél. 056/22 52 51 lysJ

i Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation IMP i

I .du au pour personne(s) I

j Nom Prénom j
J Adresse -_ __ !

I No postal Localité Tél. IIL_—. J

t>  ̂ l̂ lî^it en9a9
eloul

dt sulle
CZjl JQIIuU tous corps

t \̂lNTERIM SA\
de 

métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger.
Conditions exceptionnelles.

* Au service de l'emploi
| I 58, av. Léopold-Robert ft MO/H 97 M\2300 ta Chaux-de-Fonds |P WJ/U il U

Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2

isolations diverses
avec rabais spécial
Service à domicile

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

l "̂ ^"̂

2615 Sonvilier, (fi (039) 41 47 68/71

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
Publicités, 2001 Neuchâtel,

Treille 9 28.500

Votre
journal: [ IMPARTIAL

( "̂ï ^
À VENDRE

Ancienne ville

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 2 ateliers

4 appartements de 3 chambres

1 appartement de 2 chambres

Renseignements auprès de: l

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Publicité intensive
publicité par annonces

à*wmmmmmmmmmmmm \

M\ M

Joliat Intérim S.A.
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

' (fi (039) 23 27 28
i Nous cherchons pour emplois fixes ou

temporaires

maçons
menuisiers
pose et établi

ébénistes
serruriers
mécaniciens
tous genres

ferblantiers
installateurs
sanitaires
Entrées immédiates ou dates à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone.

Au déjà porté

TKOC-STOKfi
Rue Fritz-Courvoisier 7

Le choix d'automne pour dames
et enfants est arrivé

OUVERT: du mardi au ven-
dredi matin et après-
midi. Samedi, de 9 à

? 1 2 h. 2t613



Accident et gros dégâts à Tramelan

Un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est pro-
duit hier à Tramelan en fin d'après-
midi, au passage à niveau non gardé
à proximité du Restaurant du Jura.

Le train qui part de Tramelan à 16
h. 20 pour se rendre à Tavannes cir-
culait normalement, lorsque le con-

ducteur s'est trouvé en présence d'un
camion portant plaques jurassien-
nes.

Il semble que le conducteur du ca-
mion ait été ébloui par le soleil, qui
était très bas à cet instant. Le choc
fut assez violent mais le chauffeur du
camion se trouve dans un état satis-
faisant. Il a été conduit à l'Hôpital de
Saint-Imier au moyen de l'ambu-
lance.

Notons que l'on procède actuelle-
ment à l'installation de barrières à ce
passage réputé dangereux, mais ces
dernières ne sont pas encore prêtes à
fonctionner.

le groupe accidents s'est bien
entendu rendu sur les lieux, alors
que la police cantonale procédait aux
constats de cet accident qui a fait
pour près de 80.000 francs de dégâts,
soit environ 20.000 francs à la loco-
motive des Chemins de fer du Jura
(CJ) et près de 60.000 francs au ca-
mion qui n'est plus réparable.

(Texte et photo vu)

Camion percuté par le trainUne fête presque plus vieille que le temps
Page 13 -a\%

Les vendeurs de bovins et de chevaux
se déplacent de toute la région pour la
Foire de Chaindon. Quant aux acheteurs,
qui sont pour la plupart des marchands
eux-mêmes, ils n'hésitent pas à faire le
voyage des quatre coins de la Suisse.
Ainsi, hier, ils auront pu choisir entre
quelque 220 bovins et environ 250 che-
vaux. Une vingtaine de gorets étaient
aussi à vendre et d'innombrables poules,
lapins, chèvres, moutons.

Les marchands de bovins étaint très
satisfaits hier soir de leurs affaires.

Quant aux marchands de chevaux, ils
l'étaient aussi, mais légèrement moins.

Pour ce qui est des forains, qui vendaient
de tout et de rien, ils se sont aussi décla-
rés très contents de leur journée. Une
longue journée pour certains puisque les
stands étaient ouverts dès 5 heures du
matin et jusque tard dans la nuit pour
ceux qui le souhaitaient.

Même si la Foire de Chaindon n'est
plus aujourd'hui la plus grande d'Europe
- elle réunissait plus de 4000 chevaux en
1947 - elle occupe toujours une impor-
tante main-d'œuvre. Ainsi, pour la fête,
110 personnes auront été engagées, dont
une quarantaine d'agents de la police
cantonale, une quinzaine de pompiers, et
une quarantaine d'enfants de 8e et 9e
classes qu récoltaient l'argent des parcs à
voitures.

La circulation aura été fermée de 4 h.
du matin à 20 h. le soir sur la route can-
tonale. Aujourd'hui, les carrousels quit-
tent le village. Un seul reste pour le
1100e anniversaire de la commune. Les
enfants auront tout de même pu s'en
donner à cœur joie depuis vendredi.
Aujourd'hui les 360 stands ne sont plus
que des souvenirs et les 160 exposants de
machines ont regagné domicile.

La fête est terminée pour une année,
mais gageons que l'an prochain à nou-
veau, elle enthousiasmera des dizaines de
milliers de personnes. C. D.

Les membres proposés
«Affaire des finances bernoises» et Commission parlementaire

Les groupes représentés au Grand
Conseil bernois ont rendu public
hier les noms des parlementaires
qu'ils se proposent d'envoyer à la
Commission extraordinaire qui a été
chargée d'examiner les accusations
portées par l'ex-fonctionnaire des
finances Hans Rudolf Hafner contre
le gouvernement bernois. Ces noms
ont été soumis au burau du Grand
Conseil, qui donnera demain la liste
définitive des 17 membres de la com-
mission et en désignera les président
et vice-président.

Il s'agit des parlementaires suivants:
Union démocratique du centre: Mme

et MM. Aurèle Noirjean, Kaspar Aebi,
Ueli Augsburger, Hans Schneider, Albert
Wùrsten, Jakob Bârtschi.

Parti socialiste: Mme Margrit Meier,
MM. Paul Hurni, Samuel Bhend, Otto
Krebs.

Parti radical-démocratique: Mme
Doris Binz, MM. Charles Kellerhals,
Adolf Steiner.

Groupe libre: M. Luzius Theiler.
Alliance des indépendants - Parti

évangélique: Mme Maria Schaer.

Action nationale - Union démocrati-
que fédérale: M. Werner Scherrer.

Parti démocrate-chrétien: Mme Ros-
marie Felber.

Le Groupe libre, dans une lettre au
bureau du Conseil, demande que les par-
tis gouvernementaux (udc, prd, pss) ne
soient pas représentés à la présidence ou
à la vice-présidence de la commission.

(ats)
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Abonnez-vous à L'Impartial

Concert symphonique
à Saint-Imier

Le 6 septembre, à la Salle de
spectacles, à 20 h. 15, les mélomanes
imériens auront la grande chance
d'accueillir l'Orchestre de la ville
de Bienne (SOB). Cet excellent en-
semble professionnel, le seul de la
région, présentera un riche pro-
gramme. Le pianiste Oswald Rus-
sel et la cantatrice Pierrette
Pequegnat apporteront leur pré-
cieux concours en interprétant le Pre-
mier concerto pour piano et orchestre
de Beethoven, et des airs de Mozart
et Verdi. L'orchestre interprétera en
outre, sous la direction de Silvano
Fasolis, la Petite suite de Debussy,
l'ouverture de «Cosi fan tutte» de
Mozart et l'ouverture du «Barbier de
Séville» de Rossini. Les places peu-
vent être réservées au magasin
des Services techniques à Saint-
Imier (téléphone 41.34.66) ou le soir
du concert, à la caisse de la salle de
spectacles, dès 19 heures, (comm., cd)

cela va
se passer

Pour les campeurs
de l'Ile Saint-Pierre

Lueur d'espoir pour les campeurs de
l'Ile Saint-Pierre, puisque les députés au
Grand Conseil bernois ont accepté hier
par 90 voix contre 41 une motion qui
charge le gouvernement d'intervenir en
faveur du maintien du camping installé
sur l'île de Jean-Jacques Rousseau.

Le gouvernement s'était opposé à la
motion, estimant qu'il n'entrait pas dans
ses compétences d'influencer la décision
de l'Hôpital des bourgeois de Berne, pro-
priétaire du terrain, (ats)

Lueur d'espoir

Succession
de M. Henri Sommer

La section de Stettlen du Parti socia-
liste bernois a désigné un candidat à la
succession de M. Henri Sommer au gou-
vernement bernois, en la personne du
directeur des programmes de la Radio
suisse alémanique, M. Andeas Blum.

M. Rolf Zimmermann, secrétaire du ps
bernois, a confirmé hier cette candida-
ture. M. Blum est le troisième candidat à
la succession de M. Sommer, après les
préfets de Moutier et de Laufon, MM.
Fritz Hauri et Marcel Cueni.

Le ps bernois désignera son candidat
le 22 septembre. Le délai pour le dépôt
des candidatures échoit le 10 septembre.

(ats)

Nouvelle candidature

Au Football-Club

Les deux nouveaux membres d'honneur. De gauche à droite, MM. Denis Glauser et
Pierre-André Perrin.

A l'occasion de sa dernière assemblée
générale qui se tenait au «Régional», les
membres du Football-Club Tramelan
honoraient deux fidèles footballeurs
pour les nombreux services rendus.

C'est ainsi qu'ont été acclamés mem-
bres d'honneur, MM. Denis Glauser et
Pierre-André Perrin. Ces deux fidèles

membres ont œuvré d'une façon remar-
quable au sein du FC, acceptant toujours
diverses charges lors de manifestations
importantes.

Cet honneur récompense donc deux
membres du Football-Club local, qui leur
a ainsi témoigné sa reconnaissance.

(Photo vu)

Membres méritants honorés

Petit atelier cherche

employée de bureau
au courant des salaires, décomp-
tes AVS, etc., pour quelques
heures par mois.
Se présenter chez: Roger ROE-
MER, rue des Moulins 53,
2300 La Chaux-de-Fonds. nets
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Express-Vitres
REMPLACEMENTS RAPIDES j

C. Cornu, Foule 26 j
g 039/31 38 14 91 428 

|

I Les Entre-deux-Monts
I Relais des Chasseurs

vacances annuelles
1 du 3 au 25 septembre
I M. et Mme R. Graber 91-400

Garage et Carrosserie
des Eroges
France 59, (fi) 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.-

RENAULT17TL ..
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: *2^^W^||
OUVERT LE SAMEDI 91.1*8

GERANCE eip PERUCCIO

K
À LOUER au Locle

magnifique
appartement

6 places.
Situé près du centre.

Cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles de bains, cave.

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 3116 16

91-579

Emploi à temps partiel
pour La Chaux-de-Fonds, est offert à

comptable qualifié
par maison suisse, 4 à 6 h. par
semaine. Excellente rémunération.

Envoyer un bref curriculum vitas, ainsi
qu'une photo récente, sous chiffre L
28-531572, à Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 28-695

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

À LOUER

petit appartement
dans la verdure AU TESSIN, à Sessa
Libre tout de suite jusqu'au 22 sep-
tembre. .
(fi (039) 31 46 20 ou (091)
73 13 22 (heures des repas). 91.62263



08 Sporting Garage vftV/ ^a^r rjip
KM Carrosserie ^—^ ^^̂  ̂ T^x

fcif J.-F. STICH - Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
j gy  Téléphone (039) 26 44 26

Dépannage nuit et Jour • Tél. (080) 22 43 84

FESTIVAL 4 X 4 !
Un programme «QUATTRO» incroyable,

notamment:
AUDI 80 - 90 cv - QUATTRO « L'économique»
AUDI 90 QUATTRO « La Grande sœur»
AUDI COUPÉ QUATTRO « Le style»
PASSAT SYNCHRO QUATTRO « La polyvalente»
AUDI 200 TURBO QUATTRO « Le prestige»
AUDI 200 TURBO QUATTRO COUPÉ « Le sommet»

Votre visite nous fera plaisir, nous sommes à votre
disposition pour tous renseignements

complémentaires

EXPOSITION OUVERTE EN
PERMANENCE, Y COMPRIS LE SAMEDI

21981

1 AVIS MORTUAIRES ¦¦
FLEURIER

Madame et Monsieur Gian-Carlo Guzzo-Tombez, et leur fils Gilles, à
Dietikon;

Monsieur et Madame Michel Tombez-Dubois, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Clerc-Bornoz, à Môtiers, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Paul Perrenoud-Clerc, aux Bayards, et leurs enfants;
Madame Germaine Clerc, à Môtiers, ses enfants et petits-enfants; [
Madame Valérie Chuard-Tombez, à Brent-sur-Clarens, ses enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne TOMBEZ
née CLERC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 75e année.

FLEURIER, le 3 septembre 1984.
Rue de la Reuse 6

Veillez et priez car vous ne j
savez ni le jour ni l'heure. j

Matthieu 25 v. 13

L'incinération aura lieu mercredi 5 septembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Michel Tombez
Charles-Naine 8
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. ISSSBA

RENAN Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4

Madame André Kaenel-Leschot;
Les descendants de feu Arnold Kaenel;
Les descendants de feu Georges Leschot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André KAENEL
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent

i et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi dans sa 79e année.

RENAN, le 30 août 1984.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Route des Convers 208.

Veuillez penser à «Service social, tuberculose et asthme», cep
23-1144.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 22047

Le mari, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria VANOLI PESENTI
La cérémonie aura lieu mercredi 5 septembre, à 15 heures, à Chignola

d'Isola (BG Italie). 22168

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MICHEL LEUENBERGER SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOLLI
lis garderont le meilleur souvenir de leur collègue et ami.

22163

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ATL SA
présente à la famille de

Monsieur

Ernest BURRI
toutes ses sincères condoléances.

Ils garderont de ce collaborateur le meilleur souvenir.
22147
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Le LABORATOIRE CANTONAL

DE NEUCHÂTEL
organise, à l'occasion des 100 ans

d'activités du service, une

journée portes ouvertes
samedi 8 septembre 1984, de 9 à 17 h.

5, rue Jehanne-de-Hochberg
Le public est invité à découvrir les multi-
ples aspects de nos activités pour la pro-
tection de la santé du consommateur

dans les domaines suivants:
— contrôle des denrées alimentaires et

des biens de consommation
— contrôle des eaux potables, des pisci-

nes et des plages
— contrôle du commerce des toxiques

A vendre dans le Jura bernois,
à 4,5 km. de La Chaux-de-Fonds

magnifique maison du XVI le
comprenant un appartement de 5Vi piè-
ces, un appartement de AV2 pièces et un
appartement de 3 pièces. Cuisines entiè-
rement équipées, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon dans chaque appartement.
Garages. Situation exceptionnelle et
tranquille dans un cadre typique du
Jura. Terrain de 1061 m2. Prix de
vente: Fr. 800 000.-
Ecrire sous chiffre 87-1060 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87519

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/28 53 90. ,,55 7

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS SA

Importante vente
aux enchères

du 26 octobre
au 4 novembre 1984 à
l'Hôtel des Bergues

à Genève
où seront mises en vente
d'importantes collections

Chandeliers argent
Londres 176 1

William Tuite. Estimation:
Fr. 15 000.- à Fr. 17 000.-

Tableaux de maîtres anciens et
modernes:

Vlaminck, Poliakoff, Luigi Loir,
Mancini, N. de Staël, Estève,

Wols, M. Pechstein, et
Tableaux suisses: G. Giacometti,
M. Barraud, Diday, Gigon, Calame,

Hodler, Klee, etc.
Collection d'argenterie suisse et

étrangère (plus de 300 objets)
Dispersion d'une importante

bibliothèque suisse
Expert: Christian Galantaris, expert

près la Cour d'Appel de Paris
Mobilier suisse et français -

Verrerie ancienne • Art nouveau
- Gravures suisses • Pendulerie

ART JAPONAIS ET CHINOIS
Dispersion de la collection

«Tikotin»
Expert: Michel Beurdeley, expert

près la Cour d'Appel de Paris
Collection complète de l'œuvre de

Félicien Rops
Expert: Jean-Pierre Camard, expert

près la Cour d'Appel de Paris
(spécialiste pour l'art nouveau)
Si vous désirez faire estimer ou

vendre vos objets d'art, nos
experts sont à votre entière

disposition pour un rendez-vous,
entre le 28 août et le 15
septembre 1984, ceci
gracieusement et sans

engagement de votre part
Dernier délai pour la remise des

objets: 15 septembre 1984
Galerie ARTS ANCIENS
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Nouvelle spécialité:

BOLETS FRAIS
A nouveau ouvert tous les dimanches

L'annonce, reflet vivant du marché

Le centre des
«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys
ramasse pour sa pro-
chaine

BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du
22.9.84. Merci.
0 038/53 41 41.
Jolie

Citroën CX
2400 GTI

1979. beige-mét.,
47.000 km seule-
ment, exp. garantie
totale, Fr. 220.— par
mois sans acompte.
Reprise évtuelle. Très
grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
M. Garau,
case postale 772
2501 Bienne
(fi 032/51 63 60
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Fausses-Braves 1

BON GAIN
pour étudiants, collégiens,

démarcheurs, etc.
Case 9, 1961 Baar/VS ou
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Sous le soleil, les samaritains à Montfaucon ce week-end

La présentation du matériel de la GASS dans un pâturage
près de Montfaucon. (Photo pve)

Quelque 218 samaritains de tout le
Jura se sont rendus samedi et dimanche
à Montfaucon pour la 65e Journée des
samaritains de l'ASBJBJ (Association
des samaritains de Bienne, du Jura ber-
nois et du Jura). L'ASBJBJ groupe 35
sections de tout le Jura.

Les moniteurs, les instructeurs ont pu
assister dimanche à la présentation dans
un pâturage de la commune de Montfau-
con du matériel de la GASS (Garde
aérienne suisse de sauvetage), plus con-
nue sous le nom de «Rega».

La Croix-Rouge et la Rega ont pré-
senté aux samaritains un hélicoptère et
le matériel qui l'accompagne. Les sama-
ritains ont pu se familiariser par des

démonstrations au sauvetage par héli-
coptère.

Un instructeur de Delémont, M. Sau-
ser, nous a précisé que cette première
prise de contact avec le sauvetage par
hélicoptère débouchera peut-être dans
une année, sur la simulation d'une catas-
trophe.

Cette journée a été l'occasion de resse-
rer les rangs. Les sociétés de samaritains,
qui organisent des cours pour l'octroi du
permis de conduire, manquent de plus en
plus de monde et surtout de jeunes hom-
mes capables de prendre en toutes cir-
constances les premières mesures qui
s'imposent. (pve)

Le sauvetage par hélicoptère

Malfrat repris
Evadé de Porrentruy

R. L, complice de Marco Millier, vient
d'être arrêté par la police genevoise. Il
s'était évadé des prisons de Porrentruy
dans la nuit du 26 au 27 mai dernier.

Inculpé de plusieurs actes de brigan-
dage à main armée commis à Genève et
Delémont, il avait notamment participé
au hold-up perpétré sur des convoyeurs
de fonds de la SBS à Delémont en date
du 26 octobre 1981, coup qui avait rap-
porté plus de 758.000 francs à leurs
auteurs, dont Marco Muller qui, lui,
court toujours. C'est la police juras-
sienne qui a annoncé hier soir cette
arrestation, (ats)
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Routes jurassiennes

C'est la police cantonale juras-
sienne qui l'a annoncé elle-même
hier: durant le mois de septem-
bre, elle augmentera le nombre
des contrôles de nuit durant les
week-ends. Elle vouera une atten-
tion toute particulière à l'équipe-
ment des véhicules et à la con-
duite des jeunes conducteurs. Les
usagers seront notamment sou-
mis au contrôle de l'alcootest.

(ats)

Attention !

Un agriculteur de Vicques se lance dans la culture maraîchère

La diversification des productions intéresse-t-elle uniquement l'industrie ?
Un agriculteur de Vicques, Raphaël Charmillot prouve que non. Ingénieur
agronome de formation, il défie la routine, bouscule les idées reçues. Dispo-
sant d'une surface utile de quatre hectares à Vicques, son village d'origine, il
se lance dans la production de légumes en plein champ ! Un projet considéré
avec méfiance à ses premiers balbutiements mais que l'intelligence com-
mande à analyser avec minutie. Et c'est précisément la démarche de l'ADIJ,
Association pour la défense des intérêts jurassiens, qui consacre son pro-
chain bulletin à cet exemple de diversification agricole, inédit dans le canton

du Jura.
Un peu d'histoire s'impose. Raphaël

Charmillot est ingénieur agronome de
formation. Il a parcouru l'Afrique et
l'Amérique du Sud. Il désire s'installer
dans le Jura. Les prix des domaines agri-
coles sont tels que son projet risque de
tourner court. Mais il a cette idée nova-
trice pour le Jura: pourquoi ne pas pro-
duire des légumes en plein champ, à Vic-
ques? Il achète un domaine agricole de
quatre hectares. Le goût du risque en
prime, il se lance à l'eau. Les paysans du
coin sont méfiants: le climat, la terre de
la basse vallée de Delémont n'est pas
propice à la culture maraîchère et, que
va-t-il faire de sa production qui se chif-
frera en tonnes? Cette expérience, le
couple Charmillot est en train de la vivre
et les premiers résultats sont encoura-
geants.

Raphaël Charmillot n'a rien du tech-
nocrate. C'est un terrien convaincu. Avec
cette nuance peut-être: il tient à son
indépendance. Et c'est la raison pour
laquelle, il écoule lui-même sa produc-
tion, sans passer par les grands distribu-
teurs. Vouloir cultiver des légumes dans
le canton du Jura, c'est bien mais quels
légumes? Après différentes recherches,
Raphaël Charmillot opte pour la culture
d'oignons, de carottes, de choux divers,
de poireaux, de racines rouges, de céleris-
pommes et de fenouil.

Il complète lui-même ses connaissan-
ces en la matière. Car si les agriculteurs
jurassiens cultivent des légumes, il faut
parler de «grands jardins» sans plus.
Raphaël Charmillot est pourtant

19 convaincu que les vallées jurassiennes
peuvent couvrir les besoins de la popula-
tion jurassienne. Ne pouvant pas écouler
du jour au lendemain toute sa produc-
tion, il a construit des chambres froides

M. Charmillot, pionnier dans la culture
maraîchère dans le canton du Jura. Si
tout va bien, il pense installer des serres
pour diversifier encore sa production ,

(pve)
qui lui permettent de stocker ses pro-
duits durant plusieurs mois. Des pro-
duits qui ne répondent pas aux critères
«biologiques» au sens polémique en
vogue actuellement. Les engrais qu'il uti-
lise le sont avec parcimonie.

BON APPÉTIT!
A ce jour, ses prévisions de production

sont: 8 tonnes de carottes, 4 tonnes
d'oignons, 4 tonnes de racines rouges,
15.000 choux divers, 8 tonnes de poi-
reaux, 2500 céleris-pommes, 1,5 tonne de
fenouils.

Ses capacités de stockage lui permet-

tent de ne pas subir les fluctuations quo-
tidiennes du prix des légumes. En aucun
cas, il ne veut travailler avec les super-
marchés. Ses prix sont concurrentiels. Il
vend ses produits en demi-gros pour les
familles, les restaurateurs, les bouchers,
cantines, petit détaillants directement à
la ferme. Il livre également à domicile à
partir d'une certaine quantité et ali-
mente les marchés de Delémont. Un
marché hebdomadaire se tiendra dans
un proche avenir à sa ferme.

LE JURA DÉCOUVRE
UN NOUVEAU CRÉNEAU

Son projet part en fait d'un constat
très simple. Le canton du Jura ne pro-
duit pas de légumes. Il en importe. La
production de deux hectares à Vicques
couvre environ dix pour cent des besoins
du marché jurassien, soit la consomma-
tion de quelque 1300 personnes. Pour
une idée folle, s'en est une! Mais
Raphaël Charmillot, qui contrôle sa pro-
duction de bout en bout et surtout
l'écoulement de ses produits, ne le nie
pas. Ce projet a ses limites. L'absence
d'infrastructure propre à ce genre de cul-
ture impose des opérations manuelles
qui n'existent presque plus dans d'autres
contrées et élimine d'emblée certaines
cultures telles que celle du haricot par
exemple. Le manque de pratique et de
renseignements disponibles au sujet des
cultures et de la carence d'informations
sur la région même obligent à se limiter,
au début, aux cultues manifestement
prédisposées au sol jurassien et à son cli-
mat. Raphaël Charmillot a eu au moins
ce mérite: celui de démontrer que la cul-
ture maraîchère était possible dans le
canton du Jura, même si la région s'est
fortement spécialisée dans la production
laitière et l'élevage. Le climat n'est pas
un réel handicap; les frais de transport
compensent largement ce type d'incon-
vénient.

Le directeur de l'Ecole d'agriclture de
Courtemelon, Bernard Beuret se montré
enthousiaste. Dans un article diffusé
dans le bulletin de l'ADIJ, il écrit: «Le
projet que Brigitte et Raphaël Charmil-
lot sont en train de réaliser à Vicques a
pour but de relancer la culture maraî-
chère dans le Jura, à savoir une branche
de production peu pratiquée actuelle-
ment et permettant de vivre avec une
surface agricole relativement restreinte.
Ce projet s'inscrit par conséquent parfai-
tement dans la ligne définie dans le rap-
port de politique agricole jurassienne.
(...) Il devrait inciter d'autres agricul-
teurs, en particulier des jeunes, à recher-
cher des solutions nouvelles, à oser, à ris-
quer; ceux disposant de petites surfaces
doivent être intéressés en priorité par
une telle réalisation». '

C'est dire combien ce projet suscite de
l'intérêt dans une région en proie au
contingentement laitier, et qui a perdu le
contrôle de l'écoulement de ses produits.

P.Ve

L'indépendance du producteur
ou l'esprit de pionnier !

Causes des incendies du Frênois
(Undervelier) et de Mormont

A l'aurore du 22 mai, la ferme le
«Frênois», située à 920 mètres d'alti-
tude en surplomb d'Undervelier et
appartenant à la bourgeoisie de cette
localité, était totalement ravagée par
un incendie. Lee fermiers, les frères
Hans et Fritz Mori ont tout perdu en
quelques minutes. Les circonstances
de cet incendie restent inconnues.

Vendredi dernier, l'assemblée

bourgeoise d'Undervelier n'en n'a
malheureusement pas appris davan-
tage sur ce sinistre même si la thèse
criminelle n'est toujours pas écartée.

Elle a acceptée un avant-projet
pour la reconstruction de cette
ferme. Les bouregois d'Undervelier
espèrent que les travaux pourront
commencer le printemps prochain.

Quant aux deux incendies de Mor-
mont (dimanche matin), la police de
sûreté jurassienne n'a pas encore pu
élucider les causes. Ces deux incen-
dies demeurent des plus suspects. En
fait, c'est toujours la bouteille à
l'encre, (pve)

La bouteille à Pencre

LA CHAUX-DE-FONDS Jésus lui dit: Je suis le chemin,
la vérité et la vie.

Le Dr et Mme Jean Bezençon, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants Nicole,
Hélène, Pierre et Laurence Bezençon-Oppliger;

M. et Mme François Benzençon, à Echallens, et leurs enfants Liliane et
André Ramseyer-Bezençon et leur fille Francine; Jacques et Pascal;

M. et Mme Henri Bezençon et leur fils Yves, à Echallens,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de leur chère maman, grand-maman et parente

Madame

Berthe BEZENÇON
survenu paisiblement le 2 septembre 1984 à l'âge de 80 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Echallens le mercredi 5 septembre
1984.

Culte au Temple d'Echallens à 14 h.

Au lieu d'un envoi de fleurs, on peut penser à l'Association neuchâte-
loise du diabète, cep 23-5111, ou à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 220a:

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de

MONSIEUR RENÉ VERMOT
notre cher père, grand-père et ami, nous ont été d'un grand réconfort durant
cette pénible épreuve.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons, leurs fleurs, nous ont accompagnés dans notre peine.

CLAUDE ET MICHEL INVERSIN,
ISABELLE ET ROGER VUILLEUMIER,
MARTINE ET PIERRE SCHLÂPPY,

21979 DENISE VUILLIOMENET.

La famille de

RICHARD ROBERT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter la terrible douleur
de perdre si brusquement leur cher Richard.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LE LOCLE, septembre 1984. 2204e

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR CHARLES ETIENNE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 21771

Très touchée par l'hommage rendu à

MADAME MARIA SCHNEGG-REBETEZ
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 21772

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 01 M M  QfiToutes formalités ô I • I t.yO
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: New York
- Détroit de D. Parker. 22.50 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock Une. 18.10
Jazz. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 1. Celles qu'on
prend dans ses bras, Montherlant. 2.
Hommage à Georges Pitoëff. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Orfeo ed Euri-
dice, de Gluck, actes 2 et 3. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

Q 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. , 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Sports. 19.30 Société. 20.15
Théâtre: Edwin, de John Mortimer.
21.55 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert: Délier Consort, dir.
Mark Délier, haute-contre. 13.30
Hamac. 14.04. Repères contempo-
rains. 15.00 Carte blanche. 18.05
L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz, 20.00 Premières loges.
20.30 Concert: Orchestre National de
France et Chœurs de Radio France,
solistes: Requiem, de Giuseppe
Verdi. 23.00 Les soirées de France-
Musique: 23.10 Jazz-club.

12.45 Panorama. 13.30 Présence des
arts: Les fauves provençaux. 14.10
Un livre, des voix. 14.50 Musique:
cycle d'orgue. 16.03 Les yeux de la
tête: portrait de cire. 18.10 Le cri du
homard. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 19.00 Magazine.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Scien-
ces. 20.00 Enjeux internationaux.
20.30 Dialogues. 21.45 Lecture, avec
Jean Tardieu. 21.50 Tournois du
royaume de la musique. 22.30-23.55
Nuits magnétiques: «Made in
Luxembourg».

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va. 9.05 la
vie qui va. 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre, radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale: symphonies de
Schubert. 2. Chantemusique. 12.00
Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de
Gabrieli, Scarlatti, Marcello, Soler et
Barsanti. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Berlioz, Schubert, Hummel, Haydn,
Schoeck, Tcherepnine et Dvorak.
9.00 Aula. 10.00 Doppelpunkt: Los
Angeles 84. 12.00 Musique: Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: des œuvres de Verdi, Liszt, Bus-
sotti, Berlioz, Fauré et Donizetti .
Jazz. 7.05 Petit matin: œuvres de
Mozart, Dvorak, Bizet, Ropartz,
Sauguet, Saint-Saëns et Satie. 9.05
Le matin des musiciens: Melimago-
melos: Petit carnaval des musiques
narratives et descriptives.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
L'héritage (3). 8.33 Le rêve dans
l'Antiquité (3): La divination inspi-
rée en Mésopotamie. 8.50 Echec au
hasard. 9.05 Les matinées de France-
Culture. 10.30 Le livre, ouverture sur
la vie. 10.50 Libre parcours jazz:
«Nat Dove», piano et chant. 12.05
Nous tous chacun: l'année du bac.

•S
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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.

Feuilletons comparés
Un patron f in  dix-neuvième siè-

cle fait  un discours musclé. Le
texte continue alors que l'on pro-
cède à son affichage et que le petit
peuple en fait lecture. Un pasteur
tonitrue, largement avant que l'on
nous montre son image. Ainsi
donc, il y  aurait une certaine
richesse dans le montage. Mais
cela devient vite ennuyeux, cela
sent l'artifice. Le générique, à la
fin du quart d'heure, annonce les
«Cornerons», un feuilleton de la
BBC d'Ecosse, adapté en alle-
mand, assez bien tout de même,
par les studios de la Bavaria
(ZDF).

Retour de «Dallas», toujours
aussi mal doublé en français. Dal-
las, c'est la ville dont l'esprit a
peut-être tué J.-F. Kennedy. Dal-
las, c'est la ville fière et riche qui
vient d'introniser DJÎ. et J.R. est
peut-être coresponsable de l'amé-
lioration de l'image de marque de
cette cité triomphante. Hier, cha-
que numéro du feuilleton évoquait
la f in d'une intrigue, conduisait
une deuxième près de la conclusion
et amorçait la troisième. Tout
change: maintenant, chaque per-
sonnage dispose d'un partenaire
légal, d 'un illégal et parfois de
quelques possibilités de réserve,
hommes ou femmes. On y  ajoute
des enfants pour l'attendrissement
et on s'y  livre à quelques solides
affrontements économiques. Tou-
jours aussi abject, mais toujours
aussi efficace.

La dernière séance
H est dommage qu'Eddy Mitchel

et François JourcThui continuent
d'organiser une petite mise en
scène gentiment idiote autour de
leur «dernière séance» (FR 3), cette
émission retour sur le cinéma des
années soixante, avec actualités
noir/blanc, avant-programme (des
Tex Avery), un premier long
métrage, des infos, un autre dessin
animé, un deuxième f i lm  et des
bandes de lancement. C'est une
excellente formule  pour fa i re  revi-
vre le bon vieux «cinoche» des
années cinquante.

Peut-être va-t-il partiellement
revivre sur nos écrans en Suisse
quand suffisamment de «quick-
film» efficaces, de six minutes,
apprendront le public...

Si on chantait
«Si on chantait» a passé un été

francophone qui s'est achevé en
terre neuchâteloise, survolée par
hélicoptère comme dans n'importe
quelle «Chasse aux trésors». Les
chanteurs professionnels se pro-
duisent généralement en play-
back. Les amateurs du village
visité (Boudry) chantent souvent en
direct Cela n'est pas à l'avantage
des professionnels. (FyLy)
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12.00 Midi-public
13.25 Capitaine X

2. L'Agent double. Série
14.20 L'Orchestre des jeunes de la

Télévision suisse romande
En différé de la Fondation
Pierre Gianadda à Martigny

15.45 Les chevaux de Freddy Knie
16.15 Viva Verneuil

Reportage
17.00 Flashjazz

Roberta Flack accompagnée
par Hugh McCracken, guitare,
Ralph McDonald, percussion,
et Bernard Sweetney, batterie

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Pimpa: Une Balade au Bord de
la Mer - Un bateau à voile:
Comment c'est fait

18.10 Letty
Une aventure pour la jeunesse
d'Avril Rowlands. 1er épisode

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (131)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

Trésors cachés à Las Vegas

Grwidé jçhefs d'orchestre

21*20 Pierre
Boulez

Film de Barrie Gavin
Pierre Boulez, composi-
teur et chef d'orcfeestre,
est l'une des plus impor-
tantes personnalités musi-
cales de notre temps

22.20 Téléjournal
22.35 La Légion étrangère

Documentaire

fi^l
• 8.45 TV scolaire

Martin Luther et son époque -
9.15 Animaux des dfférents con-
tinents - 9.30 Enseignement de la
nature

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire

Géographie locale: Fromagerie sur
l'alpe - 11.00 Jura: Construction et
organisation depuis 1978

14.45 Da capa
Indiskret. Film de Stanley Donen
(1958)

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Biologie (les champignons)
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

Les trucs avec la lumière (1)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Lou Grant

Un Scandale. Série
20.55 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Ten 0'Clock Rock
22.55 Télétexte

Bulletin de nuit
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11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Ouillade
12.30 Cocktail maison

Invités: Monique Tarbès -
Douchka - Les Flamants roses

13.00 Actualités
13.30 La Petite Maison dans la

Prairie
5. Le Voyage. Série - Avec:
Melissa Sue Anderson - Melissa
Gilbert

14.20 Micro-puce
16.30 Croque-vacances

Heidi: L'Excursion, dessin
animé - 17.02 Les rois de la
route - 17.05 Variétés: Isidore et
Clémentine - 17.08 Bricolage -
17.12 Toi mon Ami, dessin
animé - 17.20 Infos-magazine:
Festival national des jeunes -
17.24 Variétés: Clevio - 17.29
Poly en Tunisie, feuilleton

17.55 Une Aventure de Phil Per-
fect
2. Fureur sur la Toundra. Série

18.10 Ceux qui se souviennent
4. Le printemps 19. Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy

Invitée: France Gall
20.00 Actualités

20.35 Peter
Grimes

Opéra en 3 actes de Benja-
min Britben - Avec; don
Vickers - Norman Balley -

: ; r : Heather \ Harper ; : : ; ¦;
Orchestre du Royal Opéra
House, sou» la direction de
Colin Davis

23.10 Actualités
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18.00 Eté-jeunesse

Ratko et l'Ours (1). Téléfilm
18.30 Terres du Bout du Monde (82)

Téléfilm avec Carlos Kroeber
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (83)

Téléfilm
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 E Gregario

Film de Thomas Hostettler, avec
Andréas Loeffel

22.20 Chute libre en Chine
23.10 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet Show

21. Kenny Rogers
12.30 Les Sœurs Hortensia (7)

Avec: Pierre Arditi - Jill Lucas
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

7. L'Ombre d'un Homme -
Avec: Mike Connors

14.25 Aujourd'hui la vie
Les gagneuses

15.25 Akagera
Une famille bien tranquille

15.50 Sports-été
Voile: Transat Québec - Saint-
Malo - Volleyball: Match du
championnat d'Europe des
espoirs

18.00 Récré A2
Yakari: Le Remède - Latulu et
Lireli - Clip Tchaou et Grodo

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Cet Eté-là
Avec: Baï Bolbrook -
Hope Lange - Martin

2L5ôïnv. B-ÉBÀT: ÊTRE
GAY EN 19&4

Doug Salter est homosexuel. Il est
divorcé et père d'un garçon de 16
ans: Nick vient en vacances chez son
père qui vit avec un jeune homme de
20 ans, Gary Me Loin. Nick est mal
à l'aise. Dès son arrivée il sent que
son père lui cache quelque chose.
Pourtant les deux hommes s'étaient
séparés en prévision des vacances de
Nick.

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Bradi-bradon
19.55 Inspecteur Gadget

La Sécheresse
20.05 Jeux de 20 heures

120.35 Vacances
royales

Film de Gabriel Auer
(1980) - Avec* Agnès Cha^
teau - Didier Sauvegrain -;
Emilie Sanchez-Ortiz

Un chauffeur de taxi, Pedro, et une
jeune femme à l'esprit très indépen-
dant, Gunda, se retrouvent chez leur
ami Ignacio qui vit dans la région
parisienne, en compagnie d'un singe,
dont il étudie les moeurs. D 'origine
espagnole, ils ont, quelques années
plus tôt, vécu une singulière aventure
et c'est à ce propos qu'un réalisateur
québécois, Albert, qui vient d'achever
une émission sur le terrorisme et la
lutte armée, a tenu à les réunir.
Fichés comme appartenant au mou-
vement anarchiste, Pedro, Gunda,
Ignacio et neuf de leurs camarades
ont été, en octobre 1976, assignés à
résidence à BeUe-He-en-Mer, le
temps du séjour en France du roi
d 'Espagne Juan Carlos...

22.00 Soir 3
22.20 Prélude à la nuit

Michel Lethiec, clarinette, et
Denis Weber, piano, interprè-
tent: Andante et allegro, Amé-
dée Ernest Chausson
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16.00 Informations
16.06 Mosaïque
16.35 Des émigrants aux indigènes

Un Autrichien en Nouvelle-
Zélande

17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Gusse

Malvine et le Joueur d'Orgue
19.00 Informations
19.30 Nouveaux films allemands:

Der Mann auf der Mauer
Téléfilm
Conseils aux cinéphiles

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Le Christ s'est arrêté à Eboli

Film de Francesco Rosi (1978),
avec Gian Maria Volonté

0.30 Informations

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE AIEMANIÛUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich ?
21.00 Panorama
21.45 Dallas

La Crise de Miss Ellie. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Monde culturel

Sir Colin Davis avec l'Orch.
symph. du Bayerischer Rundfunk

24.00 Téléjournal
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