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Ça grince en Grande-Bretagne.

Le libéralisme musclé de la Dame
de Fer se pique de taches de
rouille aux jointures.

Le crachin qui stagne sur le
social ne para î t  pas vouloir amé-
liorer les choses.

Deux jours avant le congrès de
la Conf édération des syndicats
britanniques qui a eu lieu lundi
«The Times» parlai t  déjà à Lon-
dres d'un f utur  «Fort Alamo» â
propos d'un soutien total des con-
gressistes attendus par l'Union
nationale des mineurs.

Les prév i s ions  étaient justes, la
cote de Mme Thatcher est au plus
mal, les positions se raidissent,
mais la Grande-Bretagne est-elle
prête  à connaître l'explosion, la
grève générale ?

D ne f aut pas se cacher
l'extrême gravité du conf lit oppo-
sant le gouvernement britanni-
que aux mineurs depuis bientôt
sept mois, ainsi qu'aux dockers
depuis ju i l l e t  Gravité conf irmée
p a r  le report sine die du voyage
que Mme Thatcher devait eff ec-
tuer d'ici une dizaine de jours
dans plusieurs p a y s  d'Asie.

D n'en demeure p a s  moine
cependant que la position des
syndicats britanniques n'est
peut-être p a s  aussi conf ortable
qu'on pourrait le supposer. Car
eux aussi connaissent une f orme
de crise.

D'une p a r t, l'esprit de solida-
rité est en baisse. U ne règne que
partiellement même parmi les
p r e m i e r s  intéressés, à l'exemple
des mineurs où vingt-cinq pour
cent des eff ectif s sont encore et
malgré tout au travail. Pour le
surplus, une grève p r o l o n g é e  des
«gueules noires» serait très capa-
ble de retourner ses eff ets contre
les syndicats. Les conservateurs
ne se f ont  pas f aute de les accu-
ser, eux et leur obstination,
d'avoir aggravé le chômage qui
touchait déjà, avant août, treize
pour cent de la population active.

Le mouvement syndical se p a s -
serait volontiers d'un quelconque
retour de bâton vis-à-vis de l'opi-
nion du monde du travail. En
eff et , depuis 1980, l'eff ectif des
syndicats s'est réduit de deux
millions de membres sur douze
millions qu'ils comptaient aupa-
ravant Le juste milieu entre
l'action p r o p r e  à les placer au
banc des accusés, comme ce f ut le
cas en 1979 et une certaine modé-
ration qui les f era i t  promptement
taxer d'immobilisme et même
d'inutilité n'est pas f aci le  à trou-
ver.

Des risques ont donc été p r i s
au congrès de lundi. Tels que les
syndicats ne pourront certaine-
ment p a s  se permettre de voir les
grèves en cours ou peut -être
f utures, mal se terminer pour
eux.
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De nombreux incidents se sont encore produits hier entre manifestants et
force de l'ordre dans les ghettos noirs des environs de Sharpeville , au
lendemain d'une journée de sanglantes émeutes.

Selon la police, 26 corps au moins ont été retrouvés à Sharpeville, théâtre
en 1960 d'une fusillade qui fit 69 victimes dans les rangs noirs, et dans les
autres «townships» du Transvaal.

Cette flambée de violence, qui a coïn-
cidé avec l'entrée en vigueur de réformes
constitutionnelles prévoyant un partage
limité du pouvoir avec les seuls métis et
asiatiques, a pour cause première une
hausse des loyers.

La police, qui avait la veille tiré des
balles réelles, a utilisé mardi des projec-
tiles en caoutchouc et des grenades
lacrymogènes contre des groupes de
manifestants armés de pierres, qui se
sont livrés à des pillages et ont allumé
des incendies.

Selon le responsable local, des unités
de l'armée ont été appelées en renfort
pour protéger les bâtiments administra-
tifs avec, pour consigne, de ne pas péné-
trer dans les cités noires. Leur évacua-
tion des abords des «townships», devait-
il préciser par la suite, est d'ailleurs en
cours.

Pour sa part, le ministre de la loi et de
l'ordre, M. Louis Le Grange, a déclaré à
Reuter n'avoir pas demandé l'interven-
tion de la troupe et un porte-parole du
ministère de la Défense n'a pas pu con-
firmer la nouvelle d'un déploiement de
l'armée.

Les journalistes qui se sont rendus
dans les ghettos de Sharpeville, Evaton

et Sebokeng ont vu des patrouilles mili-
taires gardant des bâtiments administra-
tifs, juste aux abords des cités, ainsi qu'à
l'Hôpital de Sebokeng où ont été admis
de nombreuses personnes blessées lors
des affrontements de la veille.

L'évêque anglican noir Desmund
Tutu, secrétaire général du Conseil sud-
africain des Eglises (SACC) et adversaire
déclaré de l'Apartheid, a annoncé hier
avoir adressé à M. Pieter Botha, prési-
dent de la République par intérim, un
télégramme pour demander une réunion
d'urgence avec les chefs des Eglises.

(reuter)
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Le ciel sera le plus souvent très nua-

geux et le temps deviendra pluvieux et
plus frais. La limite de zéro degré, en
baisse, se situera vers 3200 m. Vents
modérés du sud-ouest.

Sud des Alpes: au début temps varia-
ble et quelques averses. Demain nébulo-
sité abondante et nombreux orages.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
au début nébulosité changeante, quel-
ques précipitations, surtout au sud des
Alpes. Dès samedi évolution incertaine
mais on ne doit pas s'attendre à une
amélioration.

Mercredi 5 septembre 1984
36e semaine, 249e jour
Fête à souhaiter: Raïssa

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6h . 56 6 h. 58
Coucher du soleil 20 h. 04 20 h. 02
Lever de la lune 18 h. 14 18 h. 52
Coucher de la lune 1 h. 25 2 h. 26

Lundi Mardi
Lac des Brenets 747,85 n^ 747,74 m.
Lac de Neuchâtel 429,33 m. 429,31 m.

météo

Le numéro un est-allemand, M. Erich Honecker, a donné hier un coup
d'arrêt à la politique du rapprochement entre les deux Etats allemands en
décommandant sa visite en RFA prévue en principe fin septembre.

La décision, annoncée par le représentant permanent de l'Allemagne de
l'Est à Bonn, maintient en filigrane le principe d'une telle visite qui aurait été
la première d'un chef d'Etat et du PC est-allemand en RFA

M. Honecker: aux ordres de Moscou.
(Bélino Keystone)

Dans les milieux gouvernementaux de
Bonn, on souligne que cette visite n'a pas
été annulée. On estime qu'elle a été
reportée au-delà de l'élection présiden-
tielle aux Etats-Unis et, surtout, au-delà
du moment où les dirigeants soviétiques
auront adopté une ligne de conduite face
au nouveau président américain.

C'est l'URSS qui avait fait connaître,
par médias interposés, son opposition à
une telle rencontre. Celle-ci reste donc
tributaire du climat des rapports est-
ouest, climat qui, selon les déclarations
soviétiques, devait devenir «glacial» en
raison du récent déploiement en Europe
de l'Ouest des fusées américaines à
moyenne portée.

Le report de cette visite, le deuxième
en 18 mois, constitue également un échec
cinglant pour le chancelier Helmut Kohi,
selon les observateurs. , . ,¦ v

La pire sécheresse depuis 50 ans
Au Kenya

«Mon Dieu, envoyez-nous de la
pluie pour notre nourriture, afin que
nous ayons la force de vous louer
toujours», dit Tarcisio Muthiora, un
fermier qui a vu ses récoltes dépérir
sur ses six hectares de terre, au pied
du mont Kenya.

La sécheresse - la pire depuis 50
ans selon les experts — menace
sérieusement l'économie du Kenya,
l'un des rares pays d'Afrique à être
relativement prospère. Le président
Daniel Arap Moi a appelé les
Kenyans, en majorité chrétiens, à
prier pour la fin de la sécheresse.

Mais les prières restent sans
réponse. A Timau, il aurait dû tom-
ber 50 centimètres de pluie en jan-
vier et août. Il n'est tombé que 10
centimètres.

Le président du syndicat national des
fermiers, Thomas Malinda, a annoncé
que la production de nourriture enregis-
trera une baisse de 40 pour cent cette
année. Les experts occidentaux font des
prévisions plus sombres: réduction de 50
pour cent de la production de blé et de
45 pour cent de la production de maïs,
nourriture de base du pays.
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«Discovery >> ¦: la glâcê est rompue

Le problème des toilettes étant désormais réglé, la navette «Discovery» a reçu le
feu vert pour atterrir aujourd'hui à 15 h. 38 HEC sur la base d'Edwards, en
Californie.

Hier matin, le commandant de bord, Henry Hartsfield, et Judy Resnik (la
deuxième Américaine dans l'espace) ont réussi à décrocher le gros glaçon qui s'était
formé à la sortie des orifices d'évacuation des toilettes et des eaux du système de
refroidissement de la navette.

H. Hartsfield , guidé par Resnik, s'est servi du bras robot installé dans la soute
comme d'un levier pour briser cette glace, (afp)

Feu vert pour Pattemssage
. . . . .  . ..* . . .  . : .

¦ ' *¦¦¦¦ .
' ¦ .;

¦¦ . :: - '*¦ ' 
.*: . ; , :-

'
:.

'
.•*: y

Une fillette de six ans, droguée et
prostituée, est morte d'une surdose
de cocaïne dans un grand hôtel
d'Eindhoven (sud des Pays-Bas) le 27
août dernier, a-t-on appris de sour-
ces policières.

Depuis six mois, Thea Puymbroeck
se droguait à la cocaïne et était pros-
tituée par un couple exploitant une
maison close d'Amsterdam, ont éta-
bli les enquêteurs. Ses protecteurs
ont été arrêtés, a précisé la police.

La mère de l'enfant, elle-même
prostituée à Amsterdam, a affirmé
qu'elle avait laissé Thea à la garde
du couple, L B. 30 ans, et E. K. 26 ans,
quelques jours auparavant. Elle a été
laissée en liberté, (ats, afp)
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Le président Reagan persiste et signe
Guerre des étoiles

Le président Ronald Reagan a estimé hier qu'il avait l'«obligation morale»
de poursuivre pendant un second mandat son projet controversé de défense
spatiale qui pourrait mettre un jour les Etats-Unis à l'abri de toute attaque
nucléaire.

«Certains appellent cela la "guerre des étoiles"; moi je considère qu'il
s'agit d'une politique prudente et de bon sens», a déclaré le président
américain en poursuivant sa campagne électorale devant la principale
association américaine d'anciens combattants, l'«American légion», à Sait
Lake City (Utah).

«Nous avons une obligation morale de
rechercher des progrès technologiques
qui pourraient nous permettre de nous
éloigner du recours exclusif à la menace
de représailles et à la terreur nucléaire
mutuelle», a déclaré M. Reagan.

Dans un discours prononcé en mars
1983, M. Reagan avait annoncé qu'il
chercherait à mettre au point un
système de défense futuriste, fondé sur
les technologies spatiales et du laser, qui
rendrait «obsolètes» les armes nucléaires
actuelles.

Le candidat démocrate aux
présidentielles, M. Walter Mondale, qui
doit prononcer aujourd'hui un discours
axé sur le contrôle des armements
devant cette même association, s'est
vivement élevé contre le projet
reaganien de «guerre des étoiles», qui a
également suscité la désapprobation de
certains milieux européens.

Un responsable de la Maison-Blanche
a souligné que c'est la première fois
depuis mars 1983 que le président aborde
ce thème dans un important discours de
politique étrangère. JQ a précisé que le
gouvernement compte consacrer 26
milliards de dollars d'ici 1989 au projet
de M. Reagan qui a démarré cette année
à un rythme «prudent».

OBJECTIFS PRIORITAIRES
Outre la mise au point de son projet

de «guerre des étoiles», M. Reagan s'est
donné trois autres objectifs prioritaires
en politique étrangère pour son second
éventuel mandat:
• Maintenir nos alliances

traditionnelles. Nos intérêts et ceux de
l'OTAN sont complémentaires. Leur
force nous aide et vice-versa.
• Nous devons continuer à travailler

dur en vue d'accords vérifiables de

réduction des armements avec les
Soviétiques. Cela sera d'autant plus aisé
que nous maintiendrons notre résolution
de conserver une puissante défense.
• Enfin, les Etats-Unis doivent

poursuivre leur stratégie d'avenir en
faveur de la liberté et prendre la défense
de la dignité humaine partout où elle est
menacée... Nous né devons pas
seulement présenter au monde une
Amérique qui est forte militairement,
mais aussi une Amérique qui est
moralement puissante», a poursuivi M.
Reagan, (afp)

Chasse aux sorcières
en RFA

B
Dans la f oulée de relations Est-

Ouest en voie de glaciation, les
chasseurs de sorcières repren-
nent du p o i l  de la bête en Allema-
gne f é d é r a l e .

Pour s'être présentés sur une
liste communiste aux élections
municipales de 1981, une quin-
zaine d'instituteurs de Basse-
Saxe sont aujourd'hui traînés
devant le Tribunal administratif
de Hanovre.

Le procès du p r e m i e r  d'entre
eux s'est ouvert lundi. Les autres
devraient être jugés dans les
semaines à venir.

Bien qu'aucune f aute prof es-
sionnelle ne puisse apparemment
leur être reprochées, le gouverne-
ment du Land demande leur ren-
voi de la f onction publique. En
raison de leurs seules convictions
politiques.

Accusés quotidiennement des
pires intentions par l'Union
soviétique, abreuvés d'injures, on
peut comprendre que la grande
majorité des Allemands n'éprou-
vent guère de sympathie à l'égard
de leurs compatriotes séduits p a r
les thèses de Moscou. Et cela
d'autant plus que les habitants de
la République f é d é r a l e  savent
qu'en cas de gros p é p i n  avec
l'ours soviétique, ils seront les
premiers concernés, pour ne pas
dire sacrif iés.

De là à voir dans chaque com-
muniste un traître potentiel, il n'y
a qu'un petit p a s  intellectuel que
beaucoup, outre-Rhin, n'hésitent
apparemment p a s  à f ranchir.

Même si pour cela, ils doivent
allègrement f ouler au pied les
principes démocratiques dont ils
se prétendent pourtant les déf en-
seurs I Le PC ouest-allemand est
en eff et un parti politique tout ce
qu'il y  a de p lus  légal. La preuve
en est sa participation à la plu-
p a r t  des élections où il ne récolte
généralement qu'un petit pour
cent des suff rages. Un score qui
donne la mesure du danger qu'il
peut représenter pour l'ordre
constitutionnel.

Cela dit, il est vrai que le prin-
cipe des interdictions prof ession-
nelles n'est p a s  une nouveauté en
République f édérale. Il avait
même été passablement en vogue
dans les années septante, lors de
la grande vague de terrorisme.

Depuis toutef ois, la Cour euro-
péenne de justice a été saisie et
doit se prononcer sur la validité
de cette proc édure. Son jugement
interviendra vers le milieu de
l'année prochaine.

En attendant,on aurait souhaité
voir les autorités allemandes
montrer un peu de patience.

Patience dont eues ont si sou-
vent su f a i r e  preuve à l'égard des
nombreux anciens nazis dont ses
administrations ont longtemps
été truff ées.

Roland GRAF

Un bilan catastrophique
Typhon sur lès Philippines

Le dernier bilan du typhon «Ike» qui a ravagé les Philippines dimanche et
lundi s'élevait hier à 473 morts, mais tandis que les secours continuaient
d'arriver dans les zones sinistrées, le maire de la capitale provinciale de Suri-
gao estimait qu'il pourrait atteindre 3000 morts.

Le typhon, avec des vents de 185 km/h., a fait 345 blessés selon le bilan
provisoire. H y a de nombreux disparus et près de 200.000 personnes sont sans
abri, indiquaient la Défense civile et la Croix-Rouge.

En 1072, un typhon soufflant à 270 km/h. avait fait 555 morts.
(ap, bélino AP)

Tendance au durcissement
Conflits sociaux en Grande-Bretagne

Les dirigeants du Syndicat des
dockers britanniques se sont engagés
hier devant le congrès du TUC (Trade
Union Congress) a poursuivre le mouve-
ment ae grève entamé en solidarité avec
les mineurs en grève.

Cette décision intervient après l'annu-
lation des négociations qui devaient
avoir lieu cette semaine entre les char-
bonnages britanniques et le NUM, le
syndicat des mineurs. Chacune des deux
parties a rejeté la responsabilité de cette
rupture sur l'autre et le président du
NUM, M. Arthur Scargill, a affirmé
devant les délégués du TUC, réunis à
Brighton depuis lundi, que l'impasse
dans laquelle se trouvait désormais le
conflit ne pouvait que renforcer le sou-
tien des autres syndicats.

Par ailleurs, M. Norman Willis, 51
ans, a été élu secrétaire général de la
Confédération des syndicats britanni-
ques, le TUC (Trades Union Congress).

M. Willis remplacera M. Len Murray,
62 ans, qui occupait le poste depuis 1973,
après avoir succédé à M. Vie Feather. M.

Willis est un homme d'appareil, qui a
occupé pendant onze ans le poste de
secrétaire général adjoint du TUC, dans
l'ombre de M. Murray. Il fait figure
d'homme de compromis et s'est établi
une solide réputation de bon vivant au
sein du mouvement syndical, (ap, afp)
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Aussi, le spectre de lendemains
pénibles se précise-t-il en Grande-
Bretagne. Mais le f ond du pro-
blème est ailleurs: dans ce pays
où la puissance industrielle
s'appuyait sur le charbon, la crise

«technologique» de cette matière
p r e m i è r e, en partie remplacée par
le pé t ro le  de la mer du Nord est
réelle.

Et le simple f ait que sept mois
de grève dans les charbonnages
n'aient pas bloqué les activités
industrielles britanniques, justif ie
en quelque sorte les craintes des
mineurs quant au maintien de la
totalité des emplois actuels, motif
principal de la grève.

Derrière la politique et le social
c'est donc bien d'évolution tech-
nologique dont il s'agit Et IA...

Roland CARRERA

En Afghanistan

Une nouvelle série d accrochages
des forces soviétiques et gouverne-
mentales avec les résistants afghans
ont fait plusieurs centaines de morts,
déclarait-on mardi de sources diplo-
matiques occidentales.

Selon les informations parvenues
à plusieurs ambassades occidentales
à Kaboul, au moins cent soldats
soviétiques ont notamment été tués
la semaine dernière dans une embus-
cade au sud du col de Salang, sur la
route qui conduit à l'URSS. Les
résistants ont attaqué un poste
soviétique pour se venger du massa-
cre de 30 vieillards dans cette région
située au nord-ouest de Kaboul, (ap)

La résistance frappe fort

Manifestations antigouvernementales au Chili

De violents incidents, au cours desquels une quarantaine de personnes
dont le leader syndical Rodolfo Seguel ont été blessées par les forces de
l'ordre, ont éclaté hier dans le centre de Santiago, ont constaté des correspon-
dants de l'AFP.

M. Seguel, président du Commandement national des travailleurs (CNT), a
été hospitalisé d'urgence. De nombreuses arrestations ont eu lieu.

Les incidents ont éclaté vers 12 heures locales (18 heures HEC) entre les
forces de l'ordre et les manifestants qui participaient à la 10e Journée natio-
nale de protestation contre le régime militaire. Ds se poursuivaient vers 19
heures HEC, selon les correspondants de l'AFP, (afp)

Violents incidents à Santiago

RFA: le f aussaire des «carnets d'Hitler»
vend ses «œuvres» aux enchères

Le f a u s s a i r e  des «carnets d'Hitler»,
Konrad Kujau, mettra aux enchères le
20 octobre ses 1400 pièces de collection et
divers f a u x  pour financer ses f ra i s  de
justice, a annoncé l'organisateur des
enchères, Jan Kube, au Château de Sun-
genheim, près de Kitzingen (sud-est de
l'Allemagne).

Konrad Kujau, qui doit faire face à
des fra is  énormes dans le plus grand
procès de l'histoire de la presse alle-
mande, espère retirer entre 600.000 et
750.000 DM de la vente de sa collection
privée.

Le «clou» des enchères sera indiscuta-
blement les brouillons des trente premiè-
res pages des f a u x  carnets intimes
d'Hitler qui, selon l'organisateur,
«devraient littéralement s'arracher». La
collection privée de Konrad Kujau com-
prend également d'autres faux, notam-
ment une centaine de photographies ou
de reproductions des grandes f igures  de

la Seconde Guerre mondiale sous cadre
avec autographes, et des souvenirs mili-
taires allemands (uniformes, casques,
etc.)

«La signature d'Hitler par Kujau est
assez réussie; mais celle de De Gaulle est
risible», a estimé l'organisateur, (afp)

Au Zimbabwe
Libération de
l'évêque Muzorewa

Les autorités zimbabwéennes ont
libéré hier l'évêque noir Abel Muzorewa,
dernier premier ministre rhodésien, à
l'issue d'une détention sans jugement de
près d'un an.

L'annonce de sa libération a été faite
par M. Moven Mahachi, ministre de
l'intérieur par intérim.

L'évêque Muzorewa avait été arrêté
en octobre 1983, quatre jours après son
retour à Harare à l'issue d'une visite pri-
vée en Israël. Le gouvernement avait
indiqué à l'époque que l'évêque, diri-
geant du Conseil national africain unifié
(UANC, opposition), était soupçonné de
collusion avec l'Afrique du Sud contre le
Zimbabwe, (reuter)

• VARSOVIE - Le gouvernement
polonais étudie un projet de modifica-
tion du code pénal prévoyant le recours
au bannissement temporaire dans les cas
de «graves délits contre l'Etat».
• MANAMA - Trois passagers de

l'Airbus iranien détourné sur l'Irak ont
demandé l'asile politique à Bagdad. Les
autres ont été rapatriés.

; Au Kenya
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L'un des fermiers de Timau, M'Cho-
kera Thamburugwa affirme: «J'ai pu
seulement récolter quatre sacs de 90 kg
de pommes de terre, des petites pommes
de terre rabougries, alors que ma terre
est de près de 15 hectares. Quant au
maïs, rien».

Personne n'est mort de faim à Timau,
où plusieurs organisations humanitaires
ont distribué de la nourriture. Mais des
personnes sont mortes de faim dans les
régions désertiques du nord du Kenya,
quoiqu'on nombre infime comparé aux
famines d'Ethiopie, du Mozambique et
du Sahel. Selon un anthropologue améri-
cain travaillant pour le programme
d'environnement des Nations Unies,
Daniel Stiles, 14 adultes et enfants sont
morts dans le désert Chalbi.

Les bergers vendent leurs troupeaux et
souffrent de la soif. La viande est expor-
tée et permet au Kenya d'obtenir des
devises, nécessaires cette année pour

importer des céréales. Mais les autorités
kenyanes craignent une pénurie de
viande d'ici 1985, à cause des exporta-
tions importantes de cette année. De
plus,- la sécheresse a causé la mort de
7000 bovins dans le district de Nyeri, au
sud de Timau.

Pour la première fois, le gouvernement
kenyan a demandé en juin dernier à
l'ONU d'être inclus dans les états afri-
cains touchés par la sécheresse. D a lancé
un appel pour obtenir 1,1 million de ton-
nes de maïs, 462.000 tonnes de maïs et
7400 tonnes de lait en poudre.

Jusqu'à présent, les Pays-Bas ont
fourni 10.000 tonnes de blé et les Etats-
Unis l'équivalent de 10 millions de dol-
lars de maïs, de haricots et de lait en
poudre. Washington a aussi accordé un
prêt de 5 millions de dollars pour l'achat
de blé. Mais le Kenya a déjà un déficit
commercial de 680 millions de dollars.

Les autorités sont visiblement mal à
l'aise et ont fait des déclarations contra-
dictoires au sujet de la sécheresse. Cer-
tains responsables ont même démenti
publiquement qu'il y ait une sécheresse.
Et le président Moi a affirmé qu'il n'y
aurait pas de pénurie. Selon des diplo-
mates occidentaux, le gouvernement
craint que les informations sur la séche-
resse n'amène les négociants à stocker.
Le Bureau national des céréales et des
produits, qui contrôle la distribution de
céréales, a envoyé 25 pour cent de céréa-
les supplémentaires dans certaines
régions du pays pour éviter le marché
noir, (ap)

La pire sécheresse depuis 50 ans

Trois tués et 41 blessés, tel est le der-
nier bilan de l'attentat à la bombe com-
mis lundi dans la gare principale de
Montréal, et qui était peut-être lié à la
visite que le pape Jean Paul II doit effec-
tuer la semaine prochaine au Canada.

L'engin explosif placé dans une
consigne automatique a projeté des
éclate de métal et de verre dans une
foule de 150 voyageurs qui s'apprêtaient
à monter dans le train d'Ottawa. Vingt-
cinq personnes ont été hospitalisées par
ambulances.

Un homme que la police avait arrêté,
après réception par les chemins de fer et
plusieurs journaux de billets anonymes
proférant des menaces contre le Pape,
était également interrogé au sujet de
l'attentat. Il s'agit d'un certain Thomas
Brigham, 65 ans, qui serait originaire de
Rochester (New York).

Selon un reporter de la «Canadian
Press», cet homme aurait dit avoir^fcsté
les lettres de menace contre le Pape. JU..

aurait également affirmé n'avoir pas
déposé la bombe mais aurait ajouté:
«J'ai vu le réveil. Il indiquait 10 h. 17.
Ceci est important car il y a 117 ans que
les Américains ont envoyé leur premier
représentant au Vatican». La bombe a
explosé à 10 h. 22 heure locale. Un poli-
cier a déclaré que Brigham avait fait
l'objet d'une filature des Services secrets
américains il y a près d'un an, «parce
qu'il suivait le président Reagan».

Jean Paul II doit arriver à Québec
dimanche prochain pour une visite au
Canada. Il se rendra à Montréal par le
train lundi, (ap)

L'attentat de Montréal pourrait
être lié à la prochaine visite du Pape

• BEYROUTH. - Le président liba-
nais Gemayel et le président syrien
Assad se sont mis d'accord pour lier le
rétablissement de l'autorité du gouver-
nement libanais sur la montagne à des
réformes politiques assurant un partage
des pouvoirs entre musulmans et chré-
tiens.
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Charrière 87, pour tout de

suite ou date à convenir

studio meublé
loyer Fr. 347.-

charges comprises

appartement 2 pièces
loyer Fr. 438.-

charges comprises

appartement 5 pièces
loyer Fr. 750.-

charges comprises
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A vendre aux Bois

maison familiale
de 5 pièces
belle situation, prix intéressant.
Ecrire sous chiffre 87-1062, Annonces Suis-
ses SA, Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel

A louer

grand studio
Temple-Allemand 111. Tout confort, pour
tout de suite.

0 (039) 23 49 66. 221 BC

Votre
journal: ('IMPARTIAL

URGENT I A louer

appartement 4 pièces
av. des Forges. Fr. 480.- charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.

(p (039) 26 53 64 heures des repas.

Atelier de terminage, cherche

poseur-emboîteur
préférant travailler à domicile.

0 (038) 53 34 43. 2203s

A vendre

villa
bien située
quartier nord. 7 pièces + carnotzet.
Jardin magnifiquement arborisé de
2 500 m2 avec pavillon.

Ecrire sous chiffre ZL 21911 au
bureau de L'Impartial.

—_—¦ n—_»__»¦__¦___»_.__—_«—_—1.

-___________! ^N________ l________ .

A louer à Cormoret, pour tout
de suite ou date à convenir

| appartement Vli pièces
avec cuisine agencée. Loyer
Fr. 300.- charges comprises
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A louer, rue des Arêtes

IV2 chambre
cuisine séparée, salle de

i bain, ascenseur. Loyer Fr.
244.- + charges Fr. 60.-.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ 3̂.1 et d'Informatique SA
I N-MMI Av. Léopold-Robert 67
I lOI ! I 2300 La Chaux-de-Fonds

! U_taJJ Tél. (039) 23 63 68
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- JGECO 039/23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer, quartier de l'Est

appartement
de 3!/2 pièces
tout confort, libre dès le 1.10.84 ou
date à convenir.

Loyer Fr. 598.- charges comprises.
lfmMlllffl'f*,̂ im™™miMilinM**̂ **********™***lliil̂ ^^  ̂°~*"n«inP-HiriTwr"i
URGENT I Cherche

appartement 2 ou 3 pièces
tout confort, place du Marché ou quar-
tier de l'Est.

0 (039) 31 89 43. 22037

A louer

appartement 3 pièces
tout confort, conciergerie, quartier des
Forges pour fin septembre. Fr. 440.-
charges comprises.

0 (039) 26 57 46 à midi. 2isss

A louer à Saint-Imier, pour le 1er octobre

appartement .
de 4 pièces
rénvové, cave et grenier. Belle situation.
Ecrire sous chiffre 06-126123 à Publicitas,
2610 St-lmier. 

A louer pour le 1.11. 1984, appartement de

3 PIÈCES
tout confort, Fr. 358.- charges -I- Coditel
compris, rez-de-chaussée.
Hôtel-de-Ville 56, La Chaux-de-Fonds
<f i (039) 28 75 69. 22139

Saint-Imier, à louer un

rez-de-chaussée
3 pièces

avec confort.
Passage des Jardins 7
0 (039) 41 12 25. 93-57608

@

Pour mieux satisfaire les mul-
tiples exigences de votre vue,
NOVOPTIC vous offre son
tout nouveau studio optique,
doté du dernier ORDINA-

lAI ~ Q* TEUR spécialement conçu
|\mlll \ ^* pour vos lunettes et vos verres

M^%l%f %" de contact. 22189

Y\\f ̂  NOVOPTIC S.A. - J. Held - Av.
\* c*-fnr7rr\ Léopold-Robert 51 - La Chaux-

bLLCCllO de-Fonds-0039/23 39 55

Je cherche à louer
à l'année

chalet ou
appartement
de week-end
Jura neuchâtelois
ou vaudois.

0 (038) 25 71 34
dès 18 h.



Le successeur de M. Friedrich
sera élu le 2 octobre

Les Chambres fédérales composent leur menu automnal

La date de la prochaine élection fédérale a été fixée: le successeur du
conseiller fédéral Rudolf Friedrich sera nommé par l'Assemblée fédérale le 2
octobre prochain. Cette échéance a été confirmée hier, à la suite de la séance
des présidents des groupes parlementaires à Berne. Ceux-ci ont également

arrêté le programme définitif de la session d'automne des Chambres.

La session d'automne des Chambres
sera l'une des plus chargées jamais
tenues, et débutera le 17 septembre pour
se terminer le 5 octobre. Le point le plus
suivi sera sans conteste l'élection au
Conseil fédéral du 2 octobre. Selon le
calendrier établi par le parti radical-
démocratique (prd), les sections canto-
nales ont jusqu'au 17 septembre pour
présenter leur candidat à la succession
de Rudolf Friedrich. Après un premier
examen de ces candidatures le 18 sep-
tembre, second jour de session, le groupe
prd pourrait entériner la nomination du
candidat de son choix le 24 septembre à
l'occasion d'une réunion extraordinaire.

Les autres groupes parlementaires
devraient se prononcer sur le choix radi-
cal soit à l'occasion de leurs séances ordi-
naires du 25 septembre, soit à l'occasion
d'une séance extraordinaire jusqu'au 1er
octobre. Jusqu'ici, la seule candidature
connue est celle de l'Argovien Bruno
Hunziker, qui a été désigné lundi par son
parti cantonal. Il n'a toutefois pas

encore indiqué s'il acceptait d'être candi-
dat, et ne donnera sa réponse qu'à la
suite de la réunion du groupe parlemen-
taire radical et du comité directeur du
parti de vendredi prochain.

ASSURANCE-MALADIE

Hormis cette élection, le programme
tant du National que des Etats est parti-
culièrement étoffé, et plusieurs séances
de relevées sont d'ores et déjà prévues,
en particulier pour les représentants du
peuple. Le principal objet de leurs
débats concerne la révision de la loi sur
l'assurance-maladie, fort controversée,
qui occupera toute la troisième semaine
du Conseil national. Parmi les autres
sujets au programme figurent notam-
ment les mesures pour le renforcement à
longue échéance de l'économie suisse
(garantie des risques à l'innovation), les
nouveaux crédits d'aide au développe-
ment, la Transjurane ainsi que les dis-
cussions sur les dernières divergences à
propos du nouveau droit matrimonial.

Au Conseil des Etats, l'objet principal
sera l'acquisition du nouveau char de
combat Léopard 2. La Chambre des can-
tons se penchera également sur les diver-
gences surgies à propos de la nouvelle
répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons, le début de l'année
scolaire unifié et les mesures d'économies
1984.

Les deux Chambres traiteront des
modifications de la loi sur l'acquisition
de la nationalité d'enfants de mère
suisse, ainsi que de la décision de prin-
cipe d'une réduction de la durée du tra-
vail du personnel fédéral, (ats)

A la recherche de dénominateurs communs
Le Conseil fédéral et les partis gouvernementaux (prd, pdc, udc et pss) sont
unanimes à vouloir trouver des dénominateurs communs afin de régler les
questions de protection de l'environnement. M. Dario Robbiani, président du
groupe socialiste des Chambres fédérales, l'a rappelé hier à l'issue des tradi-
tionnels entretiens von Wattenwyl sur les grands thèmes politiques du

moment entre représentants des partis et du Conseil fédéral.

Protection de l'environnement

Les entretiens ont vu la participation
des présidents des quatre partis ainsi que
des présidents de leurs groupes parle-

mentaires, de même que des conseillers
fédéraux Léon Schlumpf, Kurt Furgler,
Otto Stich et Jean-Pascal Delamuraz,
accompagnés du chancelier Walter
Buser, Ils ont été présidés par M. Hel-
mut Hubacher, président du pss. M.
Robbiani a souligné lors d'une con-
férence de presse que ces discussions
«claires et ouvertes» avaient une fois de
plus montré «la volonté de gouverner
ensemble».

En ce qui concerne les questions
d'environnement (limitations de vitesse
et rapport sur les forêts), la formation
d'un groupe de travail avec deux repré-
sentants de chacun des quatre partis a
été décidée. Autre thème abordé, la
réduction du temps de travail des fonc-
tionnaires fédéraux, sur laquelle une
majorité est d'accord mais sans suivre le
parti socialiste qui prône, à titre de com-
pensation un accroissement des effectifs.

La rationalisation des travaux parle-
mentaires — où les retards s'accumulent —
a été mise dans les questions à régler
d'urgence, et des propositions ont été fai-
tes pour régler les affaires en suspens et
traiter les interventions personnelles,
fort nombreuses, mais sans perdre de vue
le rôle de forum qui revient aux Cham-
bres.

De son côté, le chancelier de la Con-
fédération Walter Buser a mis en exer-
gue la question des procédures de consul-
tation. Les cantons, partis et organisa-
tions sont trop sollicités, et il convient de
trouver des solutions (renoncement pour
certains objets purement techniques,
délai de réponse allongé de 2 à 3 mois,
indication préalable des objets qui
seront soumis afin de préparer leur
étude, etc.) pour garder son sens au sys-
tème. Dans le même ordre d'idée,la com-
positin des commissions extra-
parlementaires — qui sont réélues cette
année — fera l'objet d'un examen appro-
fondi afin de supprimer tant que faire se
peut des défauts tels que la sur-
représentation alémanique et masculine
ou la coloration politique parfois trop
uniforme, (ats)

Les indépendants lancent leur initiative
«Encouragement des transports publics»

Dix-huit mois pour récolter 100.000 signatures, tel est le pari pris hier à Berne
par l'Alliance des indépendants qui a donné le coup d'envoi officiel à son
initiative «Pour l'encouragement des transports publics». Une initiative qui
se veut une promotion générale des transports publics, en y intégrant la
route. Collaboration active des divers moyens de transport, ainsi que l'a
expliqué le président du parti, le Zurichois Walter Biel. Dont les

conséquences financières s'élèveraient à plus de 800 millions de francs.

Le concept de la politique générale des
transports a été mis sur pied 'en 1978
déjà, a rappelé M. Biel. Huit ans plus
tard, rien ne s'est passé. L'article est
resté bloqué au stade des discussions aux
Chambres. Le but de l'Alliance des indé-
pendants est donc de faire bouger les
choses.

Les propositions de l'adi sont très pré-
cises. Elle souhaite que la Confédération
encourage les transports publics et leur
utilisation notamment par:

• la création d'une infrastructure effi-
ciente pour les CFF;
• des horaires encore plus denses

qu'actuellement et des tarifa plus avan-
tageux;
• la communauté des tarifa à l'exem-

ple de Bâle;
• la construction de voies de raccor-

dement pour le trafic des marchandises.
Le problème du financement a égale-

ment été étudié par l'adi. Qui, pour
l'assurer, prévoit dans son initiative des
dispositions transitoires. En attendant
que la politique coordonnée des trans-
ports - qui prévoit une affectation de 5%
des recettes provenant des droits de
douane aux transports publics, soit quel-

que 900 millions - passe la rampe des
Chambres.

Au-delà des propositions concrètes
présentées dans l'initiative, le conseiller
national Franz Jaeger (adi, SG) a souli-
gné que celle-ci s'inscrivait dans la politi-
que d'ensemble de l'Alliance des indé-
pendants, à l'exemple de leurs proposi-
tions «vertes» pour la protection de
l'environnement. Et il a rappelé que l'adi
avait été parmi les premiers à soutenir
l'usage des catalyseurs, les limitations de
vitesse à 80 et 100 km./h., ainsi que plu-
sieurs mesures visant à économiser
l'énergie. Avec l'initiative «pour l'encou-
ragement des transports publics», un
nouveau pas dans cette direction a été
amorcé.

LE SOUTIEN DU PSS
Le comité directeur du Parti socialiste

suisse (pss) souhaite soutenir l'initiative
populaire de l'Alliance des indépendants
pour l'encouragement des transports
publics, présentée hier à la presse.
Comme l'indique un communiqué publié
le même jour, le comité directeur va pro-
poser au comité central ainsi qu'au con-
grès de prendre une décision dans ce
sens, (ats)

Mouvement solidaire en faveur
de la théologie de la libération

Une centaine de personalités, issues
des milieux ecclésiaux ou théologiques de
huit pays d'Europe occidentale ont pris
position hier en faveur de la «théologie
de la libération», récemment contestée
par le Vatican parce que faisant appel au
concept de la «lutte des classes». 21 pro-
fesseurs de théologie catholique suisses
ont contresigné la déclaration, a-t-on
indiqué à l'occasion d'une conférence de
presse au siège de l'Action de Carême.

Le texte, qui porte la signature de 104

personnalités, relève que la théologie de
la libération est un signe d'espérance
pour les peuples opprimés et exploités du
tiers monde. Les signataires craignent
par conséquent que les procédures en
cours de la congrégation romaine pour la
doctrine de la foi contre quelques théolo-
giens de la libération, loin d'être un signe
d'unité et d'amour de la part de l'Eglise,
ne devienne une pierre d'achoppement
pour les opprimés des pays pauvres.

(ats)

Zurich: une employée indélicate
qui ne manquait pas d'assurance

JT J\.M. 1. »!!_* JL*J_L V JQ^JrlLir!*

Une femme de 37 ans travaillant dans une compagnie d'assurance de
Zurich a réussi à détourner 495.000 francs à ses employeurs. Sans éveil-
ler aucun soupçon puisque pendant deux ans et demi, ses abus de con-
fiance ont échappé à la diligence des contrôleurs financiers de la
société. En mars dernier, pour soulager sa conscience, l'employée a
révélé elle-même à ses patrons ses malversations a indiqué hier la
police zurichoise. Interrogée sur les motifs de ses actes, elle a déclaré
que son salaire mensuel de 4000 francs ne suffisait pas à ses besoins.

Selon les révélations qu'elle a faites à la police, elle a dépensé plus
de 200.000 francs dans des casinos italiens et allemands. Le reste a été
dépensé, notamment, dans sa garde-robe et dans l'achat d'une voiure
de luxe. Son ami, quant à lui, a nié s'être douté de la provenance mal-
honnête de l'argent reçu.

LE FOND DU LÉMAN EST
SUFFISAMMENT OXYGÉNÉ

Il y a du poisson au fond du plus
grand lac d'Europe occidentale, le
secrétaire de la Commission interna-
tionale pour la protection du Léman
contre la pollution en a rencontré cet
été. M. René Monod a vu de ses pro-
pres yeux des lottes et des perches,
lors d'une plongée avec le mésosca-
phe Forel, de la Fondation pour
l'étude des lacs et des mers. Ce pois-
son au fond du Léman est un signe de
meilleure santé en ce qui concerne
l'oxygénation de l'eau, a relevé, hier,
l'agence CRIA, à Lausanne.

SAINT-GALL: STAND DE TIR
EN FEU

Le stand de tir de Kriessern
(SG) a été la proie des flammes
dans la nuit de lundi à hier. Les

dégâts s'élèvent à 200.000 francs.
On ne connaît pas l'origine du
sinistre. Durant la soirée, les
tireurs de la localité ont tenu une
réunion et à leur départ, ils n'ont
rien constaté d'anormal.

MUTTENZ:
AGRESSION ÉLUCIDÉE

Les deux auteurs de l'agression à
main armée commise le 29 août der-
nier à la poste de Muttenz ont pu
être arrêtés grâce à des indices don-
nés par la population et la bonne col-
laboration entre les polices de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne. Comme
l'indique mardi la police de Bâle-
Campagne, il s'agit de deux individus
de 23 et 24 ans domiciliés dans la
région. Ils ont avoué. Une grande
partie du butin, dont le montant n'a
pas été révélé mais qualifié d'impor-
tant, a pu être récupérée, (ats)

Lausanne: le major avait planté
des grenades dans son jardin

Depuis une semaine, des spécialistes
de l'armée, des chiens policiers et une
petite pelle mécanique fouillent un jar-
din de Chailly, dans les hauts de Lau-
sanne. Un major vaudois y  a enterré une
caisse de grenades en 1961. Il s'est sou-
venu de ce trésor explosif dernièrement
lorsque le terrain a changé de prop rié-
taire. Hier, les recherches continuaient
même si le détecteur de l 'armée n'a
récolté jusqu'ici que des... clous.

A la fin d'un cours, i y  a 23 ans, le
major avait mis dans le coffre de sa voi-
ture une caisse de grenades et l'avait
emporté chez lui. Au lieu de la remettre
dans le circuit militaire à la première
occasion, l'officier la fi t  enterrer dans le
jardin de la propriété qu'il habitait et
l'oublia jusqu'à cet été. Ce major à la
retraite, ancien juge informateur, a eu
l'honnêteté de mettre au courant l 'ache-
teur du terrain et de prendre à sa charge
les frais de recherches.

Lejardinier qui a enterré la f a m e u s e
caisse est décédé et le major de 71 ans a
la mémoire qui flanche un peu. Les fouil-
les ont commencé mercredi pass é, avec le
concours de spécialistes de la p l a c e
d'armes de Bière (VD), puis de chiens de
la police municipale de Lausanne. Les
nez sensibles du détecteur et des chiens
n'ont humé aucun fumet  de grenade
autour de l 'arbre d'ornement désigné
comme point de repère.

En désespoir de cause, on p a r l e  main-
tenant d'utiliser les talents d'un radies-
thésiste. «Nous devons absolument la
trouver car j e  n'oserai demander à un
horticulteur de planter un arbre dans

mon jardin», explique le nouveau pro-
priétaire.

«De toute façon, si elles sont restées
dans leur emballage d'origine ces 9 ou 27
grenades ne représentent aucun danger
car elles sont en pièces détachées»,
observe cependant un artificier de
l'armée, (ap)

Catastrophe ferroviaire de Martigny

Journée de deuil, hier en Valais,
dans plusieurs régions du canton où
l'on enterrait les morts de la catas-
trophe du Martigny • Orsières. Ce fut
le cas notamment à Bovernier et à
Martigny-Bourg, dans la matinée,
puis à Orsières l'après-midi. Rare-
ment l'on a vu une émotion aussi
intense, aussi générale.

Des dizaines de personnes pleu-
raient à l'office lorsqu'on conduisit
en terre le jeune Samuel Bourgeois,
17 ans, qui sortait de son travail lors-
que la mort l'a frappé; ou la jeune
Françoise Halstenbach, 20 ans, dont
le père, chirurgien à l'Hôpital de
Martigny, opérait les victimes lors-
qu'on vint lui apprendre que sa fille
était morte. Le curé de la paroisse de

Bovernier, l'abbé Giroud et de Marti-
gny-Bourg, le chanoine Pont, pro-
noncèrent des sermons de circons-
tance.

Une foule énorme a assisté aux ob-
sèques. On notait la présence des
autorités de la région, des groupes de
jeunes de la vallée, de la direction et
des employés du Martigny - Orsières,
de fanfares également, ainsi que des
camarades de classe.

Les corps des deux victimes étran-
gères ont été acheminés hier sur la
France et l'Espagne.

Dans la journée d'hier, plusieurs
blessés ont pu quitter l'Hôpital de
Martigny. Treize personnes se trou-
vent encore dans l'établissement, sur
les 43 qui y furent acheminées le pre-
mier jour, (ats)

Le Valais enterre ses morts

• Plus de 2500 étudiants nouveaux
sont attendus à l'Université et à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
pour la rentrée de fin octobre. Sur ce
nombre, mille cherchent un logement.
Aussi, le service du logement des deux
hautes écoles lance-t-il un cri d'alarme
car il n'a que treize chambres dépendan-
tes, quatre indépendantes, six studios et
quelques appartements à offrir, à des
loyers excédant les moyens de la plupart
des demandeurs.
• Les cadres tessinois désireux

d'approfondir leurs connaissances en
informatique n'auront plus besoin pour
cela de se rendre à Zurich ou Milan. Mise
sur pied par la Chambre tessinoise du
commerce et de l'industrie, une école
d'informatique a été présentée hier à
Lugano.
" • Les entreprises de droit public
jouissant d'un statut autonome, telles
que la Société des Forces électriques du
canton d'Argovie, ont le droit de
s'opposer aux initiatives énergétique
et antiatomique en publiant des
encarts publicitaires. Telle est la réponse
qu'a donnée hier le conseiller d'Etat
argovien Louis Lang, devant le Grand
Conseil, en répondant à une interpella-
tion.
• Dans un communiqué publié mardi,

le Cartel suisse des associations de
jeunesse critique la décision du Con-
seil fédéral de faire disparaître de la
liste des objets à traiter en priorité les
projets de congé de formation pour les
personnes s'occupant de jeunes, ainsi que
de soutien au travail des jeunes en
dehors de l'école. Le Cartel attend du
Parlement qu'il réexamine «cette solu-
tion insatisfaisante» au cours de sa ses-
sion d'automne.
• Consciente de l'importance crois-

sante des satellites pour les services
météorologiques, la Suisse ne veut pas
manquer le train de l'espace. A cet effet,
le Conseil fédéral propose aux Chambres,
dans un message paru hier à Berne,
d'adopter un projet d'arrêté fédéral
approuvant la convention portant créa-
tion d'«Eumetsat», une organisation
européenne pour l'exploitation de satelli-
tes météorologiques. Coût financier de
l'opération pour notre pays: quelque 22
millions répartis sur une dizaine
d'années.

EN QUELQUES LIGNES

• On a accueilli samedi matin à la
Fondation Gianadda à Martigny le
100.000e visiteurs de l'exposition Ro-
din qui s'est ouverte le 12 mai. Il s'agit
d'un Zurichois, M. Hans Ruf, qui a été
fêté comme il se doit.
• L'Association suisse des conduc-

teurs abstinents (ASCA) a fête ce
week-end à Sursee (LU) ses 75 ans
d'existence. En plus de la cérémonie
officielle, au cours de laquelle le conseil-
ler d'Etat lucernois Robert Buhler a fait
l'éloge du travail de l'ASCA, un sympo-
sium sur l'alcool et le trafic routier s'est
tenu.
• La commune schaffhousoise de

Bargen, la plus septentrionale de
Suisse, vient de fêter ce week-end le
1100e anniversaire de sa fondation. C'est
une commune originale: elle n'a ni maga-
sin, ni église, ni partis politiques.
• Un millier de samaritains se sont

donné rendez-vous hier à Zurich. Ils ont
participé au 19e concours de l'Alliance
suisses des samaritains et, répartis en
sept catégories, se sont mesurés sur un
parcours de 21 postes où ils étaient inter-
rogés sur leurs connaissances pratiques
et théoriques. En Suisse, on compte
59.300 samaritains actifs.
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^"TJÎ v iw  • ' ^P̂  . PicwY«ow: M»lolion«0j|Ki»wle

non
cilcahn

E^ll *
'
*lsP 1 '" " ' r il* Nouveau: Le déodorant à bille non alcalin

'1ÈÈ pour des soins colpil î̂ ^^S<8ens et adoucis-
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Hommage à Frank Martin pour le 10e anniversaire de sa mort
Trois concerts à La Chaux-de-Fonds

Pour marquer le 10e anniversaire de la mort de Frank Martin, l'un des
compositeurs majeurs du XXe siècle, et montrer la diversité d'une œuvre
dont s'emparent aujourd'hui interprètes et orchestres, La Chaux-de-Fonds
est au rendez-vous: à la Salle de Musique le 24 septembre, l'Orchestre de
chambre de Zurich jouera les «Etudes pour orchestre à cordes», le 28 septem-
bre au Club 44 sera diffusé l'orario «Golgotha», pour soli, choeur mixte,
orchestre et orgue, direction Robert Faller, le 30 septembre au Conservatoire,
Ursula Anna et Susanne Môhring de Cologne, joueront quelques «Préludes
pour le piano» et «Ballade pour flûte et piano».

Autant de percées dans un monde original et personnel que la «Semaine
Frank Martin» propose de suivre à la trace.

Frank Martin, une vie
Sur le tard, il avait quelque chose d'un

ascète. Longue silhouette mince, agile,
l'ancien professeur de musique de cham-
bre au Conservatoire de Genève,
d'improvisation et de théorie du rythme
à l'Institut Jaques Dalcroze, ressemble à
l'image mythique du compositeur plongé
dans les méandres de développements
thématiques, du savant penché sur ses
partitions. Un être à part, rêveur, ins-
piré, l'œil tendre.

Frank Martin
Tous les témoins s'accordent*à recon-

naître que ce grand musicien se doublait
d'un extraordinaire personnage. Cette
tête brillante, l'une des plus grandes
figures du monde musical contemporain,
reposait sur un corps, des gestes, une
voix qui emportaient, dit-on l'adhésion,
immédiatement. Sans doute ses origines
y sont pour quelque chose.

Né le 15 septembre 1890 à Genève,
dixième enfant du pasteur Charles Mar-
tin, le jeune Frank s'était aguerri au tra-
vail de l'esprit en observant le feu de
bois irradier l'ambiance familiale heu-
reuse et détendue, où la musique tenait

un rôle important, tous ses frères et
sœurs jouaient d'un instrument.

Etudes de physique et mathématiques
au Collège de Genève, la suite de la bio-
graphie de Frank Martin prend pourtant
la tournure classique de celle de l'artiste
du XXe siècle: enseignement et création.
De plus en plus le musicien se sent des-
tiné à la composition, davantage qu'à
l'enseignement, plus appelé par la musi-
que tendue vers l'intérieur que par les
postes à représentations comme ceux de
Fondateur de la Société de musique de
chambre de Genève ou Président de
l'Association des musiciens suisses, poste
qu'il assuma de 1942 à 1946.

D'emblée Frank Martin se situe
comme un artiste dont la musique, avant
tout, est chant.

Les grands textes lyriques ont tou-
jours joué un rôle éminent dans sa car-
rière. Frank Martin a besoin de l'appui
d'œuvres littéraires, ou d'oeuvres d'art,
pour s'épanouir. L'expression, au moyen
de laquelle des auteurs, des peintres,
donnent libre cours à ce qu'ils ressen-
tent, trouve dans l'esprit de Frank Mar-
tin une correspondance fondamentale.
Frank Martin dit lui-même qu'il n'a pas
d'imagination et qu'il ne lui est pas pos-
sible de créer une œuvre à partir de rien.
Il aime à s'identifier à la création d'un
autre pour lui donner .une dimension
musicale. La structure du «Golgotha»
s'est imposée à lui après qu'il ait vu
l'eau-forte de Rembrandt «Les trois
croix». C'est en voyant à Sienne un
ensemble de tableaux de Duccio, que
l'idée s'est imposée à lui de composer le
«Polyptyque».

A vingt ans déjà, Frank Martin avait
choisi Leconte de Lisle comme support à
sa musique, en 1918, c'était les «Dithy-
rambes», un texte de son frère Pierre.

Dès 1946, Frank Martin s'installe en
Hollande, et se voue entièrement à la
composition; de plus en plus les événe-
ments de sa vie se confondent avec ses
travaux de composition, sa notoriété
mondiale va croissante. Pendant sept
ans, il enseigne la composition au Con-
servatoire de Cologne (1950-57).

L'importance de sa production s'étale

sur toute sa vie. Au centre, les grandes
œuvres d'inspiration religieuse, «In
Terra Pax» (commande de la Radio
romande pour marquer l'armistice), jus-
qu'au Requiem, «Mystère de la Nati-
vité» (interprété magistralement la
semaine dernière au Festival de Lucerne)
«Pilate», «La tempête» d'après Shakes-
peare (créé à Vienne par Ansermet),
œuvres orchestrales, concertos, ballades,
«Poèmes de la mort» pour 3 voix d'hom-
mes et 3 guitares électriques (1970), com-
mande du Lincoln Center de New York.

Un très grand nombre d'œuvres, une
production qui ne fléchit jamais et garda
la même vitalité jusqu'à la fin. Frank
Martin travailla à sa dernière cantate
«Et la vie l'emporta...» jusqu'à dix jours
avant sa mort, survenue le 21 novembre
1974.

Résumer tout ce que représente
l'œuvre de Frank Martin pour la musi-
que d'aujourd'hui et de tous les temps,
son apport à l'évolution du langage, sa
position par rapport à cette évolution a
été souvent analysé, par Ernest Anser-
met notamment, mais surtout à travers
les publications de Jean-Ci. Piguet, Ber-
nard Martin (neveu du compositeur),
Maria Martin (femme du compositeur)
et Eric Emery, professeur au Gymnase
de La Chaux-de-Fonds, dans son livre
«Temps et musique». Eric Emery entre-
tint un échange épistolaire de qualité
avec le compositeur.

Reproduction de la partition manuscrite
du «Golgotha».

Relevons un point essentiel de la
démarche de Frank Martin, confronté
par ses propres affinités à deux mondes,
le germanique et le latin. Toute l'œuvre
du compositeur est en somme la syn-
thèse de ces deux courants.

Frank Martin et La Chaux-de-Fonds
Le nom de Frank Martin est associé

depuis longtemps à celui de La Chaux-
de-Fonds. Ce sont les auditeurs chaux-
de-fonniers qui, parmi les premiers, ont
eu le privilège d'entendre l'oratorio pour
soli, chœur mixte, orchestre et orgue,
d'après les Evangiles et des textes de St-
Augustin, «Golgotha». Mais ces contacts
sont plus lointains encore, ils datent de
la période où Charles Faller, fondateur
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds/Le Locle et Frank Martin étaient
disciples de Jaques-Dalcroze à Genève.
Frank Martin est venu souvent à La
Chaux-de-Fonds, pour assister à l'exécu-
tion de l'une ou l'autre de ses œuvres,
pour y donner des conférences, ou diriger
en 1945 les débats du Congrès de l'ensei-

gnement élémentaire de la musique, pré-
paré avec son ami Charles Faller.

Marie-Lise de Montmollin, contralto,
fut, avec quelques autres voix, Wally
Stampfli, Eric Tappy, Philippe Hutten-
locher, Pierre Mollet, parmi les interprè-
tes préférés du maître.

Pour être fidèle à notre tour d'hori-
zon, promenons-nous dans les... écrits en
liberté du «Livre d'Or» du Conserva-
toire. Dérisoire ? peut-être, mais telle-
ment humain, des textes qui reprodui-
sent un langage jaillissant et toujours
cette modestie, cette inquiétude qui
tenaillaient le musicien par souci
d'atteindre la sincérité. Frank Martin
n'était pas humble par afféterie, il l'était
dans l'âme. D. de C.

Informations discographiques
L'énuraération que voici n'a rien

d'exhaustif. Elle se limite aux enregis-
trements essentiels ou du moins de
quelque importance. Ceux qui sont
épuisés ou que nous n'avons pu écouter
sont signalés au passage.

Musique instrumentale

ŒUVRES CONCERTANTES
On recommandera en priorité deux

disques enregistrés sous la direction du
compositeur.

- Le premier associe le deuxième
Concerto pour piano, écrit pour et
interprété par P. Badura-Skoda, au
Concerto pour violon, confié ici à
l'archet de W. Schneiderhan. Les solis-
tes sont tous deux remarquables alors
que l'Orchestre de Radio-Luxembourg
tire très honnêtement son épingle du
jeu (Candide CE 31005, * Qt: suffi-
sante).
- Le second nous invite à écouter le

Concert pour clavecin et petit orchestre
ainsi que les Ballades pour trombone et
pour piano confiés respectivement à
Chr. Jaccottet, A. Rosin et S. Benda,
tous trois excellents. C'est l'Orchestre
de chambre de Lausanne qui assure
avec distinction l'accompagnement
(Jecklin-Disco 529. Qt: satisfaisante).

«Pourquoi ce titre de Ballade qui se
trouve si fréquemment dans mes
œuvres», avait écrit F. Martin à propos
des exemples ci-dessus ? «C'est que
j'avais trouvé dans ce titre l'expression
qui convenait à des œuvres instrumen-
tales de forme libre et de caractère nar-
ratif... C'est dans le sens romantique
du terme que j'ai pris ce titre «Bal-
lade», dans le sens . des ballades
d'Ossian. Il y a là l'évocation de quel-
que chose d'épique, c'est une histoire
que l'on raconte».

- Les Ballades pour violoncelle
(Hungaroton) et pour saxophone alto
(VMS) ont été enregistrées dans leur
version avec orchestre. Les responsa-
bles de la diffusion en Suisse ne nous
ont hélas pas fourni l'occasion de les
écouter. Une nouvelle version de la
Ballade pour saxophone alto paraîtra
incessamment chez Zéphyr.
- On regrettera la suppression chez

Emi des Ballades pour f l û t e  et pour
alto qui formaient avec le Polyptyque
pour violon l'un des fleurons de cette
discographie.
- La Petite Symphonie Concertante,

l'une des œuvres les plus enregistrées
de Martin, est sauf erreur encore dispo-
nible dans la très belle version de P.
Sacher (CTS 42. Qt: satisfaisante sans
plus).
- Il serait infiniment souhaitable

que nous disposions à nouveau du Con-_
certo pour sept instruments à vent
qu'Ansermet avait enregistré avec les
Etudes pour cordes. Ce disque Decca
des plus réussis est malheureusement
supprimé.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Ce domaine est illustré par un nom-

bre assez restreint d'enregistrements.
Nous en retiendrons cinq.
- N. Wickihalder a eu l'excellente

idée, l'an dernier, de porter son choix
sur l'intégrale de l'œuvre pour piano.
C'est dire qu'en plus des Huit Préludes,
on trouvera ici, pour ne citer qu'elles,
la Fantaisie sur des rythmes flamenco
et la transcription des quatre pièces
brèves de Guitare. L'interprétation
n'appelle que des éloges (Accord
140059. Qt: bonne).
- Les merveilleux Monologues de

Jedermann ont été enregistrés en 1955
(en mono) par le baryton H. Rehfuss

accompagné au piano par le composi-
teur. Ce document important se trouve
complété par Drey Minnelieder et
Trois chants de Noël interprétés par
une autre grande voix, celle d'E. Ame-
ling, toujours avec le concours de Mar-
tin et celui pour les Minnelieder, du
flûtiste P. Odé (Jecklin-disco 563. Qt:
assez bonne).
- Les Monologues ont également

été gravés par G. Massenkeil. L'accom-
pagnatrice, M. Hofmann, joue égale-
ment Guitare et Etude rythmique, puis
en compagnie de M. Hari, la quatrième
Etude - pour le jeu fugué (transcrite de
l'une des Etudes pour cordes) ainsi que
deux autres pièces pour deux pianos:
Ouverture et Foxtrot. Un microsillon
qui est le seul à offrir les trois dernières
pages citées (FSM 53537 AUL. Qt: suf-
fisante).
- Parmi les disques très recomman-

dables, il convient de signaler celui qui
contient le premier enregistrement, en
1970, de la très riche Ballade pour vio-
loncelle exécutée avec beaucoup de
maîtrise par K. Heitz et celui de la
Ballade pour f l û t e, plus virtuose mais
non moins superbe, que S. Lindtberg
recrée très heureusement. L'accompa-
gnatrice, M. Hofman nous offre encore
sur l'autre face une très propre exécu-
tion des Huit Préludes (Da caméra
Magna SM 93118. Qt: satisfaisante).
- Ecrite pendant la composition du

Vin Herbe, la Sonata da Chiesa a
connu plusieurs versions: viole
d'amour ou flûte, accompagnement
d'orgue ou d'orchestre. On sera recon-
naissant aux grands artistes que sont
J.-P. Rampai et M.-C. Alain de l'avoir
choisie en son temps pour l'associer à
des pages moins développées de J.
Alain, Blavet, Marcello, Krebs et
Pugnani. Un enregistrement assez rare,

outre sa valeur, pour mériter une men-
tion (Erato STU 70649. Qt: bonne).

Musique vocale
Bien que représentés par quelques

enregistrements de poids, elle connaît
encore un certain nombre de lacunes
béantes.
- Un enregistrement aujourd'hui

épuisé devrait à tout prix être réédité
par DG: celui qui proposait les Six
Monologues de Jedermann et trois
extraits de La Tempête. Les interprè-
tes en étaient D. Fischer-Dieskau et les
Berliner Philharmoniker dirigés par
Martin lui-même. Pourquoi faut-il
donc que ce disque précieux entre tous,
récompensé en son temps par le prix
Edison, soit absent des catalogues ?
- Der Cornet, pour voix d'alto et

orchestre, tenait particulièrement à
cœur au compositeur. Il disait du
poème de Rilke qui lui inspira l'œuvre:
«Je garde mieux que le souvenir d'un
travail aimé et d'une joie de l'esprit; il
s'est en quelque sorte inscrit dans ma
vie». L'ensemble du cycle a été enregis-
tré par U. Mayer-Reinach et le très
honorable Orchestre de la Radio suisse
italienne, sous la direction de F.Martin
(Jecklin-Disco 539. Qt: satisfaisante).
- Primitivement limité au chapitre

du Philtre, Le Vin Herbe s'est enrichi
de deux autres parties en 1941. Cet
oratorio profane pour douze voix mix-
tes, sept instruments à cordes et piano
a été gravé en 1961 par V. Desarzens,
d'excellents solistes parmi lesquels B.
Retchitzka, M.-L. de Montmollin, E.
Tappy, H. Rehfuss, A. Vessières, et le
compositeur tenant cette fois la partie
de piano. Après de longues recherches,
la bande de ce très bel enregistrement
a été retrouvée, ce qui nous a valu en
1983 la réédition de cette œuvre

majeure qui marque l'affirmation d'un
style (Jecklin-Disco 581/82. Qt: assez
bonne).
- Ecrit à la demande de Radio-

Genève qui voulait célébrer la fin de la
guerre, l'Oratorio brève In Terra Pax
pour soli, deux chœurs et orchestre, a
été gravé par E. Ansermet. L'œuvre est
émouvante et d'un accès particulière-
ment aisé mais on ne la comptera pas
au nombre des plus fortes de F. Mar-
tin. Ceux qui s'y intéresseront la trou-
veront associée à une interprétation
marquante du Roi David d'Honegger,
à un prix très avantageux (Decca DPA
593/94. Qt: assez bonne).
- Golgotha, cette cime de la musi-

que religieuse inspirée par une eau-
forte de Rembrandt intitulée Les Trois
Croix, a connu sous la direction de R.
Faller un enregistrement de tout pre-
mier ordre, justement récompensé par
une haute distinction. W. Staempfli,
M.-L. de Montmollin, E. Tappy, P.
Mollet, Ph. Huttenlocher, P. Zanlonghi
et A. Luy en étaient les solistes (les
deux derniers nommés au piano et à
l'orgue) tandis que M. Corboz avait
préparé le chœur de l'Université de
Lausanne. Cet album Erato STU por-
tant le numéro 70497/8, devrait être
réédité prochainement. Souhaitons-lui
de connaître la plus large diffusion,
- On ne saurait enfin passer sous

silence l'admirable Requiem dont il
existe un enregistrement réalisé lors de
la création de l'œuvre à la cathédrale
de Lausanne, le 4 mai 1973, sous la
direction du compositeur. La distribu-
tion de ce disque étant limitée aux
membres de la Société Frank Martin,
c'est ici l'occasion de rappeler l'adresse
de son siège*. Avenue du Grammont 11
bis, 1007 Lausanne.

J.-C. B.
* Qt: Qualité technique

Venons-en à la musique qui nous sera
révélée lors de trois concerts:

e Lundi 24 septembre 1984 à la Salle de
Musique, 20 h 15
Concert d'abonnement organisé par la

Société de Musique: Orchestre de chambre
de Zurich, sous la direction d'Edmond de
Stoutz, vice-président de la Société Frank
Martin et avec le concours de Maria Joâo
Pires, pianiste. Concerto grosso op. 6/8, G.
Fr. Hândel. Etudes pour orchestre à cordes,
F. Martin. Symphonie en ré mineur, J. Ch.
Bach. Concerto pour piano en mi bémol
majeur, KV 449, W. A. Mozart.

e Vendredi 28 septembre 1984 au Club 44,
20 h 30
Présentation et audition du disque Gol-

gotha de Frank Martin, oratorio en deux
parties pour soli, chœur mixte, orchestre et
orgue, d'après les Evangiles et des textes de
saint Augustin.

Solistes: Wally Stampfli, soprano;
Marie-Lise de « Montmollin, alto. Eric
Tappy, ténor; Pierre Mollet, baryton. Phi-
lippe Huttenlocher, baryton-basse; Pau-
lette Zanlonghi, piano. André Luy, orgue.

Orchestre symphonique, Chœur de l'Uni-
versité de Lausanne préparé par Michel
Corboz.

Directeur: Robert Faller.
Direction artistique: Frank Martin.
L'enregistrement a été réalisé à la cathé-

drale de Lausanne en 1968 (Matériel musi-
cal: Editions Universal, Vienne; Disque
STU 70497/8).

e Dimanche 30 septembre 1984 au Conser-
vatoire, 19 h. 30
Heures de musique avec le concours

d'Ursula Anna Môhring, flûtiste, et de
Susanne Môhring, pianiste.

Sonate en si mineur, BWV 1030, flûte et
piano, J.-S. Bach. Rondo en la mineur, KV
511, piano, W. A. Mozart. Sonate pour flûte
et piano (1936), P. Hindemith. Introduc-
tion, thème et variations, op. 160. (Dir
Bliimlein aile), flûte et piano, F. Schubert.
Danse de la chèvre (1919), flûte solo, A.
Honegger. Préludes pour le piano (1948), F.
Martin. Ballade pour flûte et piano (1939),
F. Martin.

e D'autres manifestations, dédiées à
Frank Martin, auront lieu au printemps
1985:
Au Conservatoire, voix, flûte, alto, vio-
loncelle et piano
Au Club 44, exposition itinérante avec
documents audiovisuels, conférence de
Franz Walter.
Au Centre de culture ABC, récital Rolf
Looser et Teresa Martin, fille cadette du
compositeur.

e Grâce à la générosité de l'Art social, une
plaquette à l'occasion de la «Semaine
Frank Martin» a pu être réalisée, elle
souligne les liens qui ont existé entre le
compositeur et La Chaux-de-Fonds, elle
.met en évidence la pensée de Frank Mar-
tin, fait place à des commentaires sur les
œuvres interprétées du 24 au 30 septem-
bre, indique le programme général des
manifestations prévues.
Elle est en vente, prix 2 francs, au Con-
servatoire et à l'ADC-Office du tou-
risme.
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

LOCAUX
indépendants, chauffage central général,
1 20 m2, avenue Léopold-Robert. 22108

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petit immeuble
moderne, tout confort, balcons, ascen-
seur, quartier sud-ouest de la ville. 22109

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 pièces, tout confort, peinture entiè-
rement rafraîchie, chauffage central, au
centre de la ville. 22110

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petite maison
moderne au nord-est de la ville, chauf-
fage central général, à proximité de
l'hôpital. 22111

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

somma7/oAt/esû
2024 Saint-Aubin, 0 038/55 27 27

VEND à La Béroche
superbes terrains à bâtir
CONSTRUIT

des VILLAS
À PRIX FORFAITAIRES
selon vos désirs

cffiOEg
tout de suite ou à convenir,

Ph.-H. Mathey 20

! luxueux appartement 316 pièces
dans un immeuble moderne: balcon,
cuisine agencée (hotte de ventilation),

service de conciergerie.
Loyer: Fr. 732.— toutes charges et taxe
Coditel comprises. Possibilité de louer

un garage dans le même immeuble.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 54 33 21355
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Louis Charbonneau

- Dans un système où les feuilles de paie
sont informatisées, les informations de base
sont injectées et classées. Ce sont les modifica-
tions qui sont injectées continuellement, d'où
le fait que les chèques ne sont établis que la
veille. Cela nous permet d'être ainsi toujours à
jour...

Il reprit après avoir fui le regard insistant
de Conway.
- Quand le nouveau système de fonction-

nement est entré en vigueur, nous avons tra-
vaillé tout le week-end à vérifier chaque pro-
gramme individuel avant de le remettre en
route. Parmi ces programmes, il y avait natu-
rellement celui des feuilles de salaire. Le der-
nier changement, celui qui nous préoccupe,
n'a pu être effectué qu'après ce contrôle.
- Conclusion - depuis le bouclage que vous

aviez fait avant de redémarrer avec un sys-
tème entièrement vérifié -, l'Intrus s'est à
nouveau manifesté.

Le directeur du Centre, à contrecœur,
acquiesça.
- Comment avez-vous pu repérer aussi

aisément cet ordre particulier dû à l'Intrus ?
s'enquit brutalement Conway.
- Je ne comprends pas... Ah, oui, je vois !
- Vous n'avez pas su découvrir comment il

avait réussi les autres truquages et falsifica-

tions. Mais celui-ci vous saute aux yeux dès
que vous interrogez l'appareil. Cela a une
signification, non ?
- Euh... je n'en suis pas certain... fit Tho-

mas qui, visiblement, répugnait à se compro-
mettre.
- L'Intrus désirait que nous découvrions sa

manœuvre, poursuivit Conway. Il n'a jamais
eu l'intention de retirer cet argent de la ban-
que. Le FBI peut surveiller ces trois banques
pendant des mois, il n'en tirera rien de bon.
Alors, l'Intrus, qu'essaie-t-il de nous com-
muniquer, lui ?

Après le départ de Taylor, Conway expli-
qua à Kenny Nance ce qu'il advenait de ses
cinquante dollars.
- A votre avis, Kenny, quel but poursuit

l'Intrus dans ce cas précis ?
- Il se contente de nous faire savoir qu'il

peut manipuler à sa guise le système informa-
tique et que nous n'avons aucun moyen de le
stopper... C'est une démonstration qui n'a
aucun sens précis à moins qu'on ne la mon-
naie.
- Et nous y sommes, Kenny.

Le premier message direct de l'Intrus con-
firma les craintes du maire. Il n'apparut que
sur le terminal du bureau de Del Thomas, au
Centre, adressé à James Conway, avec la men-
tion TOP SECRET.

Il ne fut pas répété, mais il fut imprimé
aussitôt après:

INDEMNITÉS POUR BLESSURES
RÉCLAMÉES À LA VILLE DE HOLLIS-
TER POUR UN MONTANT DE 5 MIL-
LIONS. RÉPÉTONS CINQ MILLIONS.
INSTRUCTIONS SUIVRONT. FIN.

Le second message fut plus bref encore. A la
différence du premier, il fut accompagné
d'une panne simultanée du système qui mit

fin à toute activité informatique du Centre
pendant une minute, à l'exception du terminal
placé dans le bureau de Thomas. Le blocage
commença à 4 heures, et à 4 heures 01, le sys-
tème se remettait à fonctionner normalement.
Les programmeurs et opératrices de service en
restèrent médusés, car ils furent incapables de
s'expliquer la cause de cet arrêt momentané.

Thomas appela MacAdam dans son bureau
quand le message s'inscrivit sur l'écran de con-
trôle. Pétrifiés, ils lurent ces mots:

LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT
LE SYSTÈME M'APPARTIENT.
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MERCREDI 16 FÉVRIER - 8 HEURES

Tôt le mercredi matin, Egan retrouva Tom
Ames dans le bureau du chef de la sécurité du
campus. Il relata à l'ancien policier les événe-
ments du mois écoulé en terminant par la
prise de possession du Centre par l'Intrus.
- J'ai besoin d'aide, avoua-t-il. Par exem-

ple, on peut - entre autres - à l'aide d'un mou-
chard s'infiltrer dans le circuit informatique.
Cela signifie que l'on peut atteindre de réelles
lignes de communication ou, avec un matériel
spécialisé, capter des émissions provenant de
lignes de communication ou même des ordina-
teurs. C'est la solution vraisemblable dans ce
cas, mais seulement si l'Intrus était assez pro-
che et s'il devait être plus visible qu'il ne l'a
été. Nous discutons sur plusieurs semaines au

moins. Il devait être difficile pour un camion
bourré de matériel de rôder dans les parages si
longtemps sans se faire remarquer.
- Et ces caravanes multicolores qu'utili-

sent certains étudiants ?
- Oui, c'est possible.
- Je peux le vérifier. Que voulez-vous

encore ?
- J'ai un plan des voies de communication

rattachées au Centre. J'aimerais une investi-
gation manuelle, y compris dans les coffrets
de raccordement existant sur le campus - il
faudrait rechercher tout mouchard éventuel.
- Vous avez dû mettre les lignes sur table

d'écoute et si vous n'avez pas affaire à du
matériel trop sophistiqué style CIA chez
l'adversaire, vous auriez dû...
- C'est fait , mais cela n'a encore rien

donné. En revanche, je me suis laissé dire
qu'on peut mettre à notre insu un ordinateur
dans le circuit. C'est cela que je recherche.
- D'accord. Autre chose ?
- Eh bien... oui, confia Egan dont c'était le

motif principal. Il me faut les noms, adresses,
fiches, données d'identification des étudiants,
des professeurs, administrateurs et autres per-
sonnes susceptibles d'avoir récemment fré-
quenté le campus.
- A quoi voulez-vous en venir exactement ?
- Je le saurai quand j'aurai mis la main

dessus. Cet Intrus pourrait être d'une manière
quelconque en liaison avec l'université, là où
se trouve le Centre des Données par le truche-
ment duquel il nous attaque. Des lignes de
communication pour le Centre traversent ce
campus. Si vous vouliez atteindre le circuit
informatique, quelle meilleure cachette pour-
riez-vous imaginer ? On a là vingt mille étu-
diants, une faculté importante, des centaines
de gens qui grouillent pour une raison ou une
autre. Cela fait beaucoup de couvertures pos-
sibles pour un criminel.

Le Grand
Ordinateur

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève



Amélioration des résultats en 1984-85
Groupe Mikron

Au cours des six premiers mois de
l'exercice 1984-85, les entrées de com-
mandes du groupe biennois Mikron se
sont accrues de 47 %, tandis que le chiffre
d'affaires progressait de 15% en regard
de la même période de l'exercice précé-
dent. Durant la seconde moitié de
l'année, indique la société dans un com-
muniqué, le taux de croissance, devrait
quelque peu diminuer. Pour l'ensemble
de l'exercice en cours, les responsables du
groupe escomptent une «augmentation
du chiffre d'affaires et du revenu».

Le chiffre d'affaires du groupe Mikron
s'est inscrit à 100,2 millions de francs en
1983-84, soit une hausse de 8%, rappelle-
t-on. Le bénéfice net consolidé a affiché
616.100 francs, soit une chute de plus de
20%. Un dividende inchangé de 8% sur
un capital-actions de 15 millions de
francs (10 millions avant septembre
1983) sera proposé à l'assemblée générale
du 25 septembre.

Les comptes de Mikron Holding S.A.
font état au 30 juin dernier d'un bénéfice

net de 980.910 francs contre 787.165
francs ( + 24,6%). Les dates différentes
de la clôture des comptes du groupe (30
janvier) et du holding (30 juin) expli-
quent une telle divergence des résultats.

En 1983-84, poursuit le communiqué,
le chiffre d'affaires et le rendement de la
fabrique de machines Mikron S.A., à
Bienne, ont été «sensiblement meilleurs
que l'année précédente». En revanche,
l'augmentation des temps de fabrication
inhérente à la complexité technique des
machines a entraîné une baisse du chif-
fre d'affaires de Mikron Haesler SA., à
Boudry (NE). Le volume réduit des
livraisons et un plus grand nombre dé
constructions ont eu pour effet une
réduction du revenu, (ats)
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Cr. Font Ne. 670 670
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92500 92750
Roche 1/lff* 9275 9250
Asuag 30 - 28
Kuoni 8400 8800
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr.Coop. 745 740
Swissair p. 970 970
Swissair n. 833 830
Bank Leu p. 3600 3560
UBS p. 3350 3375
UBSn. 612 620
SBS p. 325 326
SBSn. 247 247
SBSb.p. 269 275
CS. p. 2125 2125
GS.n. 408 408
BPS 1360 1360
BPSb.p. 135 135
Adia Int 1920 1920
Elektrowatt . 2520 2520
Galcnica b.p. 447 450
Holderp. 745 750
Jac Suchard 6275 , 6275
Landis B 1460 1440
Motor col. 740 740
Moeven p. 3730 3775
Buerhle p. 1255 1250
Buerhle n. 282 273
Buehrle b.p. 300 297
Schindler p. 3175 3150
Bâloise n. 630 635
Rueckv p. 7625 7600
Rueckv n. 3675 3660
Wthur p. 3270 3275

Wthur n. 1900 1900
Zurich p. 17150 17150
Zurich n. 9975 9975
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1350 1350
Ciba-gy p. 2435 2440
Ciba-gy n. 1062 1060
Ciba-gy b.p. 1915 1920
Jelmoli 1880 1875
Hermès p. 300 300
Globus p. 3150 3200
Nestlé p. 5485 5490
Nestlé n. 3080 3095
Sandoz p. 7090 7175
Sandoz n. 2470 2470
Sandoz b.p. 1128 1120
Alusuisse p. 775 770
Alusuisse n. 257 255
Sulzer n. 1610 1610

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 114.— 114.—
Aetna LF cas 83.25 83.75
Alcan alu 67.50 67.75
Amax , 53.25 53.25
Am Cyanamid 125.50 125.50
ATT 45.75 46.25
ATLRichf 119.— 119.50
Baker Intl. C 43.60 4325
Baxter 41.— 41.—
Boeing 128.— 129.50
Burroughs 134.50 135.—
Caterpillar 94.50 94.75
Citicorp 83.— 83.75
CocaCola 149.— 160.—
Control Data 73.75 73.50
Du Pont 120.50 120.50
Eastm Kodak 180.50 182.—
Exxon 103.50 103.50
Fluor corp 39.— 39.75
Gén. elec 136.50 137.—
Gén. Motors 176.50 178.—
Gulf corp. — —
Gulf West 72.75 73.—
Halliburton 79.50 79.50
Homestake 62.25 61.75

Honeywell 153.50 155.—
Inco ltd 28.75 28.75
IBM 298.50 300.—
Litton 174.— 174.—
MMM 199.— 200.50
Mobil corp 71.25 71.50
Owens-IUin 100.— 101.50
Pepsico Inc 106.— 106.50
Pfizer 86.25 86.50
Phil Morris 183.50 186.—
Phillips pet 95.25 95.50
Proct Gamb 134.50 135.50
Rockwell 72.— 72.50
Schlumberger 116.— 116.—
Sears Roeb 87.25 87.50
Smithkline 137.50 139.—
Sperry corp 96.75 97.75
STDOilind 137.50 140.—
Sun co inc 121.— 122.50
Texaco 86.25 87.25
Wamer Lamb. 79.25 80.—
Woolworth 88.50 89.50
Xerox 93.50 93.50
Zenith radio 62.75 63.25
Akzo 69.50 69.25
AmroBank 41.75 41.75
Anglo-an. 36.25 35.50
Amgold 240.— 235.—
Mach. BuU 9.50 9.50
Cons.Go.d.1 24.— 23.—
DeBeersp. 15.50 1525
De Beersn. 14.25 13.75
Gen. Shopping 305.— 313.—
Norsk Hyd n. 185.— 184.—
Phillips 37.75 37.75
RioTintop. 18.50 18.50
Robeco 48.25 48.50
Rolinco 45.50 45.75
Royal Dutch 121.— 121.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 63.75 63.—
Sony 35.75 35.50
Unilever NV 204.— 203.—
AEG 76.— 78.50
Basf AG 128.— 129.50
Bayer AG 140.— 140.50
Commerzbank 126.— 126.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.40 2.48
1 $ canadien 1.83 1.93
1 £ sterling 3.04 3.29
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 2.4225 2.4525

1 $ canadien 1.8650 1.8950
1 £ sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.90 27.60
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.9960 1.0080
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.10 420
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 340.— 343.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 157.— 166.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1240.— 1368.—

CONVENTION OR

5.9.84
Plage 27100.-
Achat 26690.-
Base argent 600.-

Daimler Benz 452.— 450.—
Degussa 292.— 292.—
Deutsche Bank 276.— 276.—
Dresdner BK 127.50 127.50
Hoechst 141.50 142.—
Mannesmann 119.50 121.50
Mercedes 399.— 405.—
Rwe ST 132.— 132.50
Schering 298.— 299.—
Siemens 338.— 338.—
ThyssenAG 64.25 64.50
VW 144.50 145.50

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 34M
Alcan 273i
Alcoa 35'i
Amax M 21W
Att H 18%
Atl Richfld g 49%
Baker Intl K 1734
Boeing Co g 52^
Burroughs " 55W
Canpac 36%
Caterpillar 3914
Citicorp 34-
CocaCola 61%
Crown Zeller 33%
Dow chem. 31W
Du Pont , 49V4
Eastm. Kodak 74%
Exxon 43.-
Fluorcorp 16V4
Gen. dynamics 63.-
Gen.élec. 56-
Gen. Motors 73%
Genstar ,M 19'<4
Halliburton 5 32%
Homestake S 24%
Honeywell * 63i/4
Incoltd g UiA
IBM ft 122%
ITT 26'/$
Litton 69%
MMM 81%

Mobil corp 29%
Owens 111 42%
Pac. gas 14%
Pepsico 42%
Pfizer inc 35%
Ph. Morris 75.-
Phillips pet 39%
Proct. & Gamb. 55%
Rockwell int W 29%
Sears Roeb  ̂ 35%
Smithkline pj 57%
Sperry corp ft} 39%
Std Oil ind &, 5614
Sun CO 50%
Texaco 35%
Union Carb. 54%
Uniroyal 13%
USGypsum 59%
US Steel 23%
UTDTechnol 37%
Wamer Lamb. 32%
Woolworth 36%
Xeros 37%
radio 25%
Amerada Hess 27%
Avon Prod 24.-
Chevron corp 36.-
Motorola inc ç 42%
Pittston co A 11%
Polaroi tà 30'-*
Rcacorp K 35.-
Raytheon fc 43%
Dôme Mines 9%
Hewlet-pak 39%
Revlon 39.-
SuperiorOil 44 'à
Texas instr. 143%
Union Oil 38%
Westinghel 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1210 1200
Canon 1310 1320
Daiwa House 499 494

Eisai 1200 1220
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 1760 1730
Fujisawa pha 1050 1040
Fujitsu 1340 1330
Hitachi 845 838
Honda Motor 1380 1370
Kangafuchi 520 516
Kansai el PW 1150 1160
Komatsu 459 459
Makita elct. 1110 1070
Marui 1220 1270
Matsush ell 1650 1630
Matsush elW 640 645
Mitsub. ch. Ma 281 288
Mitsub. el 417 415
Mitsub. Heavy 236 234
Mitsui co 329 327
Nippon Music — —
Nippon Oil 913 911
Nissan Motor 607 607
Nomurasec 707 707
Olympus opt. 1080 1080
Rico 942 940
Sankyo 810 801
Sanyo élect. 518 518
Shiseido 1110 1110
Sony 3580 3570
Takeda chem. 762 760
Tokyo Marine 584 588
Toshiba 429 427
Toyota Motor 1470 1460

CANADA
A B

Bell Can 33.50
Cominco 16.—
DomePetrol 2.90
Genstar 25.50
Gulf cda Ltd 18.50 H
Imp. Oil A 42.— 2
Noranda min 21.125 tf
Royal Bk cda 28.— H
Seagram co 48.75 fa
Shell cda a 24.75
Texaco cda I 39.75
TRS Pipe 18.—

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ,, INVEST DIAMANT
83.10 | | 26.90 | I 2.4225 | I 26650 - 26900 I l Août 1984,520 - 215

(A = cours du 3.9.84) Les cours de clflÉure des bourses suisses sont ..ir. ,-./-_ .«# inuee lunne n i  '̂  
., «*>¦•»* <_•¦?(B = cours du 4.9.84) communiqués pSr le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: — - Nouveau: 1212.35

mwm

Dessalement de l'eau de mer
Bretagne : un procédé nouveau

A quelques dizaines de pas des réac-
teurs de la centrale nucléaire de Flaman-
ville (Manche), une usine de dessalement
de l'eau de mer capte chaque jour dans
la Manche des centaines de mètres cubes
d'eau salée, renvoyée à la mer quelques
instants plus tard quand s'est achevé le
circuit de dessalement.

L'opération a débuté à la mi-août.
Dans peu de temps, quand l'usine pourra
fonctionner à plein régime, ce sont 1500
m3 d'eau qui feront chaque jour le cir-
cuit.

C'est la SIDEM, filiale de la Com-
pagnie Radio-Electrique ,, qui a conçu et
réalisé l'usine de dessalement de Fla-
manville. Unique constructeur français
d'usines de ce genre, la SIDEM qui tra-
vaille à 99 pour cent à l'exportation
depuis ses ateliers parisiens, souhaitait
disposer d'un site prestigieux industriel-
lement pour faire défiler clients poten-
tiels, français et étrangers, dans une
usine bâtie en France et faisant appel,
pour les opérations de dessalement, à des
procécés nouveaux capables de supplan-
ter les procédés classiques, tel le dessale-
ment par vaporisation instantanée.

M 1*

La SIDEM vient de substituer à cette
technique celle de la distillation de l'eau
par pression mécanique, qui a l'avantage
de consommer trois fois moins de cou-
rant que dans le système classique.

Calcul des responsables de la SIDEM:
les pays d'Afrique, du Moyen-Orient,
d'Extrême-Orient ayant à résoudre des
problèmes d'alimentation en eau de leurs
zones littorales (agglomérations et cul-
tures) ne disposent pas tous d'énergie
bon marché. Une consommation réduite
pour les usines de dessalement est donc
de nature à les intéresser et à entraîner
leur adhésion, puis espère-t-on, des com-
mandes, (ap)

• Agula SA aux Deurres (Neuchâtel)
fabrication, vente et représentation de
machines, pièces et fournitures pour
l'industrie, vient de porter son capital
social de 600.000 fr. à un million de
francs par l'émission de 800 actions
nominatives de 500 francs.
• Plus d'un million de pèlerins par

année liront, à La Mecque, l'heure indi-
quée par une horloge-réclame géante
de quatre mètres carrés, installée par le
représentant de Delma Watch Ltd. à
Longeau, sur le portail principal de la
Kaba. Ce sera pratiquement l'une des
plus grosses du pays.
• M. Jean Paul Parayre a annoncé

hier au Conseil de surveillance du
groupe Peugeot SA, sa démission de
la présidence du directoire du groupe
automobile privé français, a-t-on appris
officiellement. M. Parayre est remplacé
par M. Jacques Calvet, jusqu'ici prési-
dent des deux sociétés automobiles du
groupe, automobiles Peugot (marques
Peugeot et Talbot).

Magasins d'horlogerie
et de bijouterie spécialisés

L'Association suisse des magasins
d'horlogerie et de bijouterie spécialisés
(ASMH), à Brunnen (SZ), a élu son nou-
veau comité. M. Walter Stoop-Zimmer-
mannn a été élu président et M. Markus
Coradi-Ziehme a été élu au sein du com-

¦ ité, annonce l'association dans un com-
muniqué.

Comme l'a expliqué le président sor-
tant, M. Roland Nicklès, l'ASMH a su
prendre l'année dernière un tournant
décisif. Grâce à des activités internes et
externes, ainsi qu'à un service de conseil ,
les magasins affiliés à l'ASMH seront à
même à l'avenir également de répondre
de façon exhaustive aux besoins du con-
sommateur, indique l'association , (ats)

Nouveau président

Nestlé projette d'acquérir une
importante société américaine
La société Nestlé, à Vevey, projette d'acquérir le groupe américain Carnation
Company, sis à Los Angeles, qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de
3,4 mrd de dollars (plus de huit milliards de francs), dont 27 pour cent hors
des Etats-Unis. Ce groupe emploie environ 22.000 personnes dans 18 pays.
Carnation est une société alimentaire spécialisée dans le domaine des pro-
duits laitiers et culinaires , des produits pour la restauration et des aliments

pour animaux, précise Nestlé dans un communiqué.

La société veveysanne fera ces pro-
chains jours une offre aux actionnaires
de Carnation. Les Conseils d'administra-
tion des deux sociétés se sont mis

d'accord le 3 septembre sur un prix de 83
dollars par action. L'acquisition, note
Nestlé, devrait donc porter sur un prix
total de quelque trois milliards de dol-

lars (plus de sept milliards de francs).
L'opération doit cependant encore être
approuvée par les autorités anticartellai-
res américaines.

Le groupe Nestlé, pour sa part, a réa-
lisé l'an dernier un chiffre d'affaires con-
solidé de 27,94 mrd de francs et un béné-
fice net de 1,26 mrd de francs. L'effectif
total du groupe s'élève à quelque 140.000
personnes. Il y a quelques mois, Nestlé
avait annoncé son intention de racheter
pour plus d'un milliard de francs la
société américaine Cooper Vision Inc.Le
28 juillet dernier, l'opération avait été
annulée.

Dans son cdHlmuniqué, Nestlé souli-
gne la complémentarité existant entre
elle-même et le groupe Carnation. La
société californienne est particulière-
ment connue du public pour son succé-
dané de lait en poudre, qui ne contient
aucun élément lactique. «Grandir à tout
prix n'est pas notre objectif», avait
déclaré au mois de mai le président du
Conseil d'administration , M. Arthur
Furer.

Présentant les résultats de Nestlé le
printemps dernier, le délégué de la
société, M. Helmut Maucher, avait indi-
qué que les réserves destinées à d'éven-
tuelles acquisitions s'élevaient à quelque
2,5 milliards de francs. Par ailleurs, Nes-
tlé avait annoncé une augmentation en
plusieurs étapes de son capital-actions,
qui doit passer ainsi de 285 à 330 mil-
lions de francs.

Sacs en papier

L activité des vingt-sept membres de
l'Association suisse de l'industrie de
l'emballage souple s'est accrue en 1983,
relève jeudi l'association. Le taux d'ati-
vité a en effet passé de 82,5 à 87,6% dans
le secteur de la production des sacs en
papier et de 76,3 à 85,6% dans celui des
sacs en polyéthylène. L'association , dont
les membres occupent quelque 1500 per-
sonnes, indique notamment que les mar-
ges bénéficiaires se sont réduites en rai-
son d'un recul sensible des prix.

La consommation suisse de sacs en
papier a progressé l'an passé de 1,7% et a
atteint 11.477 tonnes, précise l'associa-
tion. La production indigène s'est élevée
à 9414 tonnes ( — 4 ,1%), alors que les
importations ont atteint 4463 tonnes
( + 33%). Les exportations des produc-
teurs suisses ont quant à elles progressé
de 23,2%, atteignant 2400 tonnes, (ats)

Activité accrue

Orell Fiissli Publicité

La société Orell Fiissli Publicité SA
(OFP), à Zurich, active dans le domaine
des annonces publicitaires , a enregistré
durant le premier semestre des résultats
meilleurs que prévu.

Dans une lettre aux actionnaires diffu-
sée hier, la société a indiqué que le chif-
fre d'affaires s'était accru de plus de 9%
en l'espace d'une année. Cette progres-
sion peut être interprétée comme un
signe de reprise conjoncturelle en géné-
ral, note OFP. Le volume des annonces
d'emploi s'est notamment accru de plus
de 30%. (ats)

Bon premier semestre

PRODUIT 

Echec à l'oubli, aux erreurs et aux
amendes!

Vous vous parquez: il est déjà à
l'heure de l'arrivée et à celle de
départ. Cette montre électronique à
quartz à deux affichages à cristaux

liquides conçue en fonction des zones
bleues est une invention chaux-de-
fonnière de «Discor S.A.». Face bleue,
pas plus grande qu'un paquet de ciga-
rettes, elle se place sur le tableau de
bord et l'on n'y pense plus. Sans
aucune manipulation, totalement
indépendante de la voiture du point
de vue de son énergie grâce à une
mini-batterie longue durée, elle pense
pour l'automobiliste. C'est une sorte
de disque horaire électronique, agréé
par la police, indique le fabricant. La
zone bleue sans soucis... Il n'y a
qu'une chose que cette nouveauté est
incapable de faire: venir tirer par la
manche le distrait qui aurait oublié
l'heure limite. Mais les parcomètres
ne le font pas non plus. (Ca)

Le disque de stationnement électronique

• Hier à nouveau, le dollar a tenu la
vedette sur les marchés internationaux.
Influencé par les prévisions d'une pro-
gression des taux d'intérêt américains à
court terme, il a enregistré de fortes
hausses sur la plupart des places finan-
cières. Le franc suisse, quant à lui, s'est
affaibli par rapport aux autres principa-
les monnaies.



Particulier cherche à louer à
La Chaux- de-Fonds un»*

garage
pouvant contenir 2 à 10

voitures.

Ecrire sous chiffres X 28-
531458 Publicitas, 2001
Neuchâtel 23-1013

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

JEÛNE FÉDÉRAL
VACANCES BALNÉAIRES

BELLARIA-Italie
9'/. jours, du 14 au 23.9.84
Départ vendredi soir à 21 h.

Départ également du Locle, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Bienne

Voyage en car, hôtel au bord de mer et
pension complète Fr. 464.- à Fr. 497.-,

AVS Fr. 440.- à 470.-

HORIZONTALEMENT. - 1.
Variété de pêcher. 2. En Dordogne. 3.
Titre musulman; Grand cachet. 4.
Entre trois et quatre; De bonne
humeur. 5. Sont hauts sur pattes;
Crack. 6. Lieu sablé; Donnent du souci
à la coquette. 7. Ange de la mort chez
les Musulmans. 8. U a une certaine
glande volumineuse. 9. Fabrique de tis-
sus. 10. Vaincre; Tour de terre.

VERTICALEMENT. - 1. Inflam-
mation des paupières. 2. Pigeon; Vieille
langue. 3. Sans ornement; Résister. 4.
Fromage. 5. Sans ornement; Bêtises. 6.
Lieu de détente; lieu à feu. 7. Ville de
France; Passer de vie à trépas. 8. Terre
mouillée; Joli chemin. 9. Roi d'Israël;
Note. 10. En Catalogne; Germanique.

(Copyright by Cosmopress 2322)
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! s
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16990.-.

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. le Transit 1600 E.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: _ -*£*==_£--_¦_.trajets. Quatre moteurs sobres et robustes: 1,6 I ACT, / ^ÂammÊ^SfÊaf^ÈSBref, le Ford Transit a été créé pour des profes- 2,0 I ACT, V6 de 3,0 I ou sobre Diesel de 2,5 I à Ŝm*̂  *fzr
sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empattements. Surface de ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses IL,---,—Ji f*l«#w#<im IA ciûn
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- IrCUlSI I • V t̂lUCU 11 16 SIGll *

a-fg^—-,— °{gp> ^^—i {§£** ^M^̂  ̂ *H§f—L-JN§F Q̂M̂ RŜ  §̂M— îpp
Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit

avec pont avec pont

,̂_ 
La 

Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, ff (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE ^̂ T Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11.0 (038) 25 83 01

DES 
(
|̂l ROIS SA •-« Locle: Rue de France 51 , ff (039) 31 24 31

yj f^^0T Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
•̂^  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, Châtillon 24.

NOUVEAU
MAGASIN

dès le 1 er septembre 1984

poutjumerie
| k̂

Livres en tous genres

mi Achat - Vente - Echange• R
Parc 84 - ff 039 / 23 39 33

2300 La Chaux-de-Fondsm
HEURES D'OUVERTURE:

mercredi 13.30-18.30
vendredi 13.30-18.30
samedi 08.00-16.00

Gérante: Mme Liliane Weber

ff privé: 039/28 79 13 

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

ff 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 2oe6s

• Ouvert 7 jours sur 7 •

»̂ ^̂ ™» l̂ lï^it en9a9e loul dfc sul,e

S] JOIIOC TmîlZilEZZJllNTERIM SA\ de me,iers
pour I industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à ( étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
I ^uggg ĵOTgg
 ̂ EQUATEUR "̂

Guides • Livras neufs et anciens:
Voyages • Littérature • Philoso-
phie • Montagne • Cartes

De même pour chaque pays

Y LIBRAIRIE DU VOYAGEUR ***<

# 8
, rue de Rive

ARTOU I204 GENÈVE
<£ 022/2145 44

 ̂ COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE j
B2-200

Café du Parc de l'Ouest
«Chez Giani»

BOLETS FRAIS
rôstis - salade

Prière de réserver
ff 039/23 19 20

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte 5
à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

ff 021/24 75 80. 221220

|[wTT |̂.̂ ^ .WyVision optimum avec nos ordinateurs ™ A%aJÀàJK^^M
'j f m W^Â  iCl BwJM iJ H optiques et nos maitres opticiens. f̂#T| Il t t !  11 ™

tfSSmT̂ ^̂ ^̂ Lr m̂W moderne. <̂UUriS IM
Wm^mWm^mWmUiU 

Verres de contact 
|Qf9wĤ BSESlEK

H AS AS (diplôme fédéral) I *J t •Fy mms

A vendre

salon de coiffure
pour cause départ. Bien centré.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre FL 21198 au bureau
de L'Impartial.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
imontres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie fiOCHAT
Rue Jardinière 41
ff 039/23 75 00 w*a
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Su-».!.-fc*j>Mo6PI209 R 23. 9.-26. 9.
Stib/5t»»«pMobPI210 R 10. 6.-13. 6
SlM.'S_»->-I.pMobP1211 R 10. 6.-13. 6.
EM/cpEMplmob301 R 17. 6.-20. 6.
EW-p _ MplrT.ot.302 R 25. 6.-28. 6.
EM'cpEMplmob303 R 11. 6.-14. 6.
Siat>Sia-î_J.DMobPI304 H.X 5/6 10.- 9.10.
Siabr5ta_>_i_pMo_iP1305 R 4.11.- 7.11.
S._ft'St_i>_J_pr.l_*PI306 R.X 576.10.- 9.10.
St_-t_rSt8tNl<pMcibPI307 R 3. 6.- 6. 6.
SWcpSMpzmot>312 R.X 576.10- 9.10.
Stat>Stab_ipMobPI318 R 20 6.-23. 5.
St_^St3_MfcpMobP1317 R.X 576.10.- 9.10
Stat>-S«bïkpMobPI319 R 26. 3.-28. 3.
Sti-VS_--b-fcpMobPI321 R 7.10.-10.10.
S_-t.-S.Bb_JcpMobPI322 R 11.11.-14.11.
S-_ùSob_toMobP1323 R 18.11.-21.11.
Stat/5-_MvMotiPI403 P.X26727.10.-30.10.

I flrMrtaWffl r*gi RM ntlf
(inkl. Stabakp dM Rgt, Inf Bat Stab, Ma Kp)
Réfl îmants d'Infant aria
|y comprit cp EM du tf/t, BN bat In*, cp raoa)
Raqgimanti dl fantaria
(comprasi cp 8M dal rgt, SM bat tant, cp info)

tnfRgtl A.F 18. 9.- 5.10.
Rgtinfmot2 A.F 29. 4. -18 5.
RgtW3 A.F t. 7.-20. 7.
Rgt infmont S.6 A.F 7.10. -26. 10.
Rgtintmont ? A. F IS. 4.- 4. 5.
RgtinfB A,F 20. B.- & 6.
Rgtlnt9 "-s. A.F 14. 1.- 2. 2.
InfRgllO A. F 4.11.-23.11.
Mot lnfRgtll A.F 18.11.-.7.12.
InfRgtlS A,* 25. 2.-1B. 3.
inf BqtU A. F 28. B.-14. 9.
lntRgt15 A.F 7.10.-26.10.
InfRgtIB A.F 13. B.- 1, 8.
GablnfRg. 17. ia A.F 7.10.-26.10.
Inf Rgt 19 AF 23. 9.-12. 10.
IrtfRgtZO A.F 15. 4.- 4. 5.
MRflt2t A.F 28. 1.-16. 2.
lnfR gt22 A.F 3. 8.-22. 6.
_nfR gt23 A.F 29. 7.-17. 8.
lrrfRgt24 A.F 16. 3.- 3. 4.
MotlnfRgt25 A.F 6. 5.-25. S.
lnf Rgt28 A. F 15. 4.- 4. 5.
lnt Rgi27 A.F 9. 9.-28. 9.
1nlRflt2B A.F 15. 4- 4. 5.
GablnfRgt29 A.F 7.10.-26. 10.
Rgtfantmom30 A.F 17. 8.- 6. 7.
InIRgtSI A.F 11. 2.- 2. 3.
lnf Rgt32 A.F 21.10.- 9.11-
lnfRgt33 A.F 2.12.-21.12.
tn(Rgt34 A.F 16. 7.- 3. 8.
GablnfRgt35 A. F 14. 1.- 2. 2.
G«btnfRgt36 A.F 15. 4.- 4. 5.
Gebln( Rgt37 A. F 12. 8.-31. 8.

Rgtfam40 0 S. S.-18. S.
Rgt inf 43.46 0 16. 9.-28. 9.
InfRgtSO D 23. 9.- 5.10.
InfRgt SS D 21.10.- 2. 11-
lnfRgt59.60.61 0 23.10.- 9.11.
lnfRgt62 O 13. 5.-25. 5.
Rgt fam 63 D 3. 6.-15. 6.
Inf Rgt 72 0 10. 6.-22. 6.
InfRgtTS D 23. 9.- 5.10.
lnfHgt75 D 22. 4.- 4. 5.
lnfR qt77 O 28. 10.- 9.11.
Inf Rt i t78. 80 D 22. 4.- 4. 5.
Inf Rgt 69 D 23. 9.- 5.10.
InfRgtSO D 14.10. -26.10.

GranKp-Cpgren-Cpgran
GrenKpt A.F 16. 9.- 5.10.
Cpgrenmot 2 A. F 29. 4.-1B. S.
Cpgren3 A.F f. 7.-20. 7.
CogranmontS.B A.F 7.10.-26.10.
Cpgrenmom7 A.F 1B, 4.- 4. 5.
CpgranS A.F 20. 5.- 8. 8.
Cptj rer.9 A. F 14. 1.- 2. 2.
GranKplO A.F 4.11.-23.11.
MotGranKpIl A.F 18.11.- 7.12.
GrenKpIS A.F 25. 2.-16. 3.
Cran Kp 14 A.r 26. 0.-14 . 9.
GranKpIS A.F 7.10-26.10. '
GranKpIB A. F 18. 9L- 5.10.
GebGr*enKpl7.1B A.F 7.10.-26.10.
GrenKp19 A.F 23. 9.-12.10.
GrênKp S O A. F 15. 4.- 4. 5-
GranKp21 A.F 28 1.-16. 2.
G'enKp22 A.F 3. 6.-22. 6.
Gr*nKp23 A.F 29. 7.-17. &
GrenKp2« A.F 15. a- 3. 4.
MotGranKp25 A.F & 5.-25. 5.
GrenKp26 A.F 15. 4.- 4. 6.
GranKp27 A.F 9. 9.-28. 9.
GrenKp28 A.F 15. 4.- 4. 5-
G«bGranKp29 A.F 7.10.-26.10.
Cpgranmont30 A.F 17. 6.- 6. 7.
GrenKp31 A.F 11. 2.- 2. 3-
GrenKp32 A.F 21.10.- 9.11.
GrenKp33 A.F 2.12.-21.12.
GrenKp34 A.F 15. 7.- 3. 8.
GebGren Kp35 A.F 14. 1.- 2. 2-
GebGrenKp36 A . F IS. 4.- 4. S.
GebGrenKp37 A.F 12. 8.-31, 8

GrenKp t. 3 0 14.10.-26.10-
GfenKpL/5 0 18. 9.-28. 9.
GrenKpl/7 0 21.10.- 2.11.
GronKpl/8 0 28.10.- 9.11.
Cpgranl/9 D 6. 5.-18. 5.
GebGrenKpl/12 0 28.10.- 9.11.
GrenKpl/13 0 13. 5.-25. 5.
Gr«nKpl/21. l/22 0 22. 4.- 4. 5.
PiawKp-Cpach-Cpac
PiawKpl A.FI 16. 9.- 5.10.
Cpach Z A.FI 29- 4.-1B. 5,

Cpaeh3 A.F 1. 7.-20. 7.
CpachS A.F 20. 5- B. 6.
Cpach9 A.F 14. 1.- 2. 2.
PiawKpIO A.F 4.11.-23.11.
PxswKpIl A.F 18.11.- 7.12.
PiawKp13 A.F 25. 2.-16. 3.
Piaw Kp 14 A.F 28. 8.-14. 9.
Piaw KplS A.F 7.10-28.10.
PiawKpIB A.F 13. 5.- 1. 6.
PïawKp19 A.F 23. 9. -12.10.
PzawKp20 A.F 15. 4.- 4. 5.
PrawKp21 A.F 2a 1.-1B. 2.
PzawKp22 A.F 3. a-22. 9.
PzawKp23 A.F 29. 7.-17. 8.
PïtwKp24 A. F 15. a- 3. 4.
PzawKp26 A.F 6. 8.-25. 5.
PiawKp26 A.F 16. 4.- 4. 5.
P»wlCp27 A.F 9. 9.-28. 9.
PzawKp28 A.F 18. 4.- 4. 5.
P«wKp31 A.F 11. 2.- 2. 3.
Pi»w Kp32 A.F 21.10.- 9.11.
P»wKp 33 A.F 2.12.-21.12.
PiawKp 34 A. F 16. 7.- 3. 8.
Cpic91 A.F 7. 10. -26.10.
CpachlOl A.F 7.10.-26.10.
PiawKpUI A. F 15. 4.- 4. S.

CpachlWl D t. 7.-ia 7.
Cpachll/3 D 16. 9.-28. 9.
frawKpll/5 . .V5 D 23. 9- 5.10.
PzawKpll/7 D 21.10.- 2.11.
PuwKpll/8 D 28.10.- 9.11.

PALK p-Cpafa-Cpofa
CptfaB.8 A.F 7.10.-26.10.
Cpafa7 A.F 15. 4.- 4. 5.
PALKp17.1B,29 A.F 7.10.-26.10.
CpofiSO A.F 17. 6.- 6. 7.
PALKp35 A.F 14. 1- 2. 2.
PALKp36 A.F 15. 4.- 4. S.
PALKp37 A.F 12. 8.-31. 8.
Cpcfa41 A.F 1. 7.-20. 7.
Cp«fa42 A.F 14. 1.- 2. 2.
PALKp43 " A.F 25. 2.-16. 3.
PALKp44 A.F 16. 9.- 5.10.
PALKp45 A.F 15. 3.- 3. 4.
PALKP46 A.F 15. 4.- 4. 5.
PALKp47 A.F 11. 2.- 2. 3.
PALKp48 A,F 23. 9.-12.10
PALKp49 A.F 15. 4.- 4. 5. .
Sch Mw Kp - Cp Im Id - Cp f m pas
CplmkJ5.e A. F 7.10. -26. 10.
CplmW7 .A.F 16. 4.- 4. a
SchMwKpIB A.F 13. 5.- 1. 6.
SchMwKp 17,18.29 A.F 7.10.-26.10.
Cpmip«a30 A.F a a-25. 5.
SchMwKp35 A.F 14. 1.- 2. 2.
SchMwKpSB A. F 15. 4.- 4. 5.
5chMwKp37 A . F 12. 8.-31. a

Scnut-MnlMtMRofM
Bataillon.idacarabin.ar»
BattagRonlcarabiniari
Batcarl A.F 1. 7.-20. 7.
Batcv2 A.F 20. 5- 8. a
Gtb S Bat S A . F 7.10.-26.10.
SBat4 A.F 15. 3.- 3. 4.
SBatS A.F 2a 1.-16. 2.
GabS8at B A.F 12. 8.-31. a
SBM7 A.F 11. 2.- 2. 3.
GebSBatS A.F 14. 1.- 2. 2.
Batcarrr .Qf.t9 A.F 21. 1.- 9. 2.
GebSBatIO A . F 12. 8.-31. 8.
GabSBatlt A. F 15. 3-  3. 4.
G«bSBat12 A . F 7.10.-26. 10.
Baicir13 A.F 28.10-16.11.

PUaiUarbataillon *
Batallkina da f uaillart
BattagHoni fucili ari
Batfuamot3.4.5 A Fl 29. 4.-18. 5.
Sat fus mont S. 7. 8. 9 A. F 7.10.-26.10.
BatfuilO A.F 1. 7.-20. 7.
8«tfusmont11,12 A. F 7.10. -26.10.
Batfuimont14,15,16 A. F 15. 4.- 4. a
Fû»Bat17 A.F 18. 9.- 5.10.
Batfusiai9 A.F 20. 5.- B. 6.
Bat .-ua21.22 A.F 14. 1.- 2. 2.
FûsBat23 A, F 16- 9.- 5.10.
8atfua24 A.F 14. 1.- 2. 2.
FusBat25.2B.27 A, F 25. 2.-16. 3.
FûiBat28.29. 30 A. F 2a 8.-14. 9.
Fui Bat 31.32.33 A.F 7.10.-26.10.
GabFua Bar34.36.3B A. F 7.10.-26.10.
Fû»Bat37.38.39 A.F 1a 5.- 1. 6.
Fus Bat 41.42.43 A.F 23. 8.-12.10.
Fûs9«44,45 A.F 15. 4.- 4. 5.
FûsBat46 A. F 16. 3.- 3. 4.
GebF0î Bat47 A.F 22. 4.-1 ï. S.
GabFû»B*t48 A.F -.7.10.-28.10.
MotFû»Bat49 A.F 19.11.- 7.12.
MotFûaB«50/-V/50) AF 18.11.- 7.12.

PALKpV/50 A.F 4. 2.-23. 2.
MotFOiBatBI A.F 18.11.- 7.12.
Fu._Bat52.53 A.F 2a 1. -16. 2.
Fû*Bat54 A.F 7.1O.-2ai0.
Fûa Bat 55.5aS7 A.F 2B. 7.-17. S.
FûaB«t59 A.F 4.11.-23.11.
FùiBat601-l/60) A.F 4.11.-23.11.

FùsKpl/60 A.F la 9.- 5.10.
FûtBat ei A,F & 5.-25. 5.
MotFûiBaiB2 A. F a a-25. a
Fù$Bat63.65^B A.F 15. 4.- 4. a
Fus Bat 67. 68. 69 A.F 9. 9.-28 9.
FûaB«t70.71 A.F 15. 4.- 4. S.
GabFù«Bat72 A.F 7.10.-26.10.
FusBat73,74 A.F 11. 2.- 2. 3.
FutBat76 A.F 21.10.- 9.11.
GabFûaBat77 A.F 7.10.-26.Î0.
Fûs6at78 A.F 21.10.- 9.11.
FùaBat79(-IV/79> A.F la 7.- 3. a

SchFù»KplV/79 A.F 3. 6.-22. 6.
FûaBat80. B1.82 A.F 2.12.-21.12.
Fût8at83(-IV/83) A.F 15. 7.- 3. B.

SehFûsKplV/83 A.F 3. 6.-22. 6.
FûtBatS4 A.F 15. 7.- 3. a
GtbFùt BatSS A.F 14. 1.- 2. 2.
GebFQ«BatB6 A. F 7.10.-26.10.
GobFùaBat87 A.F ia 4.- 4. 5.
G*bFùs Bat88.89 A. F 7.10.-26.10.
Fu»8at90 A.F 4.11.-23.11.
G«bFût8«91.92.93 A.F 15. 4.- 4. 5.
Batfucmont94.95,96 A.F 17. 6.- 6. 7.
FûiBai97 A.F 3. 6.-22. 6.
MotFûsB«98 Ar F 6. 5.-25. 5.
Fû«Bat 99 A.F 3. 6.-22. 6.
FùiBatlOI A.F 16. 9.- 5.10.
FujBat102 A.F 15. 3.- 3. 4.
FùiBat104 A.F 15. 4.- 4. a
Mot Fui Bat 108 A . F 6. 5.-25. 6.
FùaBatK)7 A.F 5. 8.-24. a
GebFùsBatlII A.F 21.10.- 9.11.
GobFû«8«t112 A.F 14. 1.- 2. 2.
Gab FÛa8at114 A. F 21.10.- 9.11.
FusBatl27 , 128. 139 D 23. 9.- 5.10.
Fûs Bat!34 D 10. 6.-22. 6.
FuaBatl36. 137 D 22. 4.- 4. 5.
Fùs8at140 D 23. 9.- 5.10.
FùtBat l41,142 O 28.10.- 9.11.
Fus Bat 144,145 D 22. 4.- 4. 5.
FûsBatl47 D 13. 5.-25. 5.
Fus Bat 148 O 28.10.- 9.11.
FûsBailSO.lSl D 22. 4 -  4. 5.
FusBat158.1S9 O 13. 5.-2S. 5.
Fus Bat 168.169 D 14.10.-26. 10.
Fus Bat 181 D 23. 9.- 5.10.
FusBatlB3. 1B5. 1Q6 0 10. 6.-22. 6.
FùsBat1B7 D 28.10.- 9.11.
Fus Bai 189 D 22. 4.- 4. 5.
FùaBat190 D 3. 6.-T5. 8.
FusBat195 O 22. 4.- 4. 5.

Balfus222.223.233 D 16. 9.-28. 9.
Fus Bat 234 O 16. 9. -28. 9.
Fus Bat 238.23B. 242 D 28.10.- 9.11.
F0sBat251.252.2S3 D 23. 9.- 6.10.
F0sBat274.275.278.277 D 21.10.- 2.11.
Fùs Bat237 .288 0 28.10.- 9.11.
Batfuc293 D 6. 5.-18. a
Batfuc294 O a 6.-15. 6.
Batfuc296 D 6. 5.-1B. 5.

Batfua301 M 14.10.-26.10.
B*tfuc306 M 3. 6.-15. a

LetKp-Cp lal
Cpfua40l M 14.10.-26.10.
Cpfua402.4O3.404 M 14.10.-28.10.
Cpfus417.419 M 14.10. -26.10.
FûsKp483 M 13. 5.-25. 6.
Fus Kp 466.467.471 M 14.10.-26.10.
F0s Kp487 M 13. S.-25. 5.
F0sKp493 M 7.10.-19.10.
F0sKp496 M 14.10.-26.10.
F0sKp499.520 M 7.10.-19.10.
FûsKp 527 M 29. 4.-11. 6.
FdsKp 530 M 15. 4.-27. 4.
FûsKp531 M 29. 4.-11. 5.
Fus Kp 532 M 15. 4.-27. 4.
CpfucSSB M 3. 6.-15. 6.
CpfucS69 M 16. 4.-27. 4.
Cpfuc&BO M 3. 6.-15. a
Fus Kp 599.602 M 26. a- 7. 9.
F0sKp 6O5 M 15. 4.-27. 4.
FûsKp614 M 26. a- 7. 9.
FusKp631 M 26.10.- 9.11.
FûsKp637.639 M 21.10.- 2.11.
F0sKp 648 M 28.10.- 9.11.
F0sKp 64B.65O M 7.10.-19.10.
Fus Kp 656 . 658 M 22. 4.- 4. 5.

CpMfus801.BO2 M 14.10.-26.10.
CpWfus803 , 820 M t4.10. -26.10.
CppmfucBSO M 3. 6.-15. a
SchF0sKp895 M 28.10.- 9.11.
SchFûsKp907,913.914 M 21.10.- 2.11.
SchF0>Kp920 M 28. 10.- 9.11.

Train -Tre no
TrAbt3 D 4. 2.-Î6. 2.
TrAbt9(-IV/9) A.F 1. 7.-20, 7.

TIKD.1V79 D 1. 7.-13. 7.
GrtrW.-IV/tO) ¦ A.F 6. 5.-25. 5.
TrAbt12|-lll/12,.V/J2( A.F 17. 6.- 6. 7.

TrKol|||/12 A. F 11. 2.- 2. a
Coltrt/39 . D 6. 5. -18. 5.
TrKotl/42 D 28.10.- 9.11.
TrKolll/42 0 18. 2.- 2. 3.
TrKoll/43 D 13. 5.-25. 5.
TrKoll/51.1/52 D 22. 4.- 4. S.

EMnjt chars l.cp EU A 28.10.-1B.il.
Cplmchanl A 28.ia-16.1 1.

StabPiRgt2.Stab.ikp A 18. 11. - 7.12.
Pt MwKp2 A 18.11.- 7.12.

StabP _. Rgt3 . Stab._ kp A 3. 6.-22. 6.
PaMwKp3 A 3 .  6.-22. a

EM rgtcfws 7.cpEM A T6. 9.- 5.10.
Cp lmchars ? A 18. 9.- 5.10.

StabPiRgtB. Stabskp A 18.11- 7.12.
PzMwKpB A 18.11.- 7.12.

StabPiRgt9.Stabshp A 18.11.- 7.12.
PzMwKp9 A 18.11.- 7.12.

Bstchaml A. G 26. 8.-14. 9.
PiBat3 A, G 7.10.-28.10.
PiBat 4 A.G 16.11.- 7.12.
PiBatB A.G 14. a- 3. 7.
PxBtte A.G 22. 4.-T1. 5.
PiB8i11. 12. 13 A.G 18.11.- 7.12.
Pi Bat 14 A. G 3. a-22. 6.
BatcharsIS A.G 16. 9.- 5.10.
Pi Bat 16 (-1/16) A.G ia 7.- 3. a

Pi Kp 1/16 A.G 2.12.-21.12.
Bat chars 17. IB A.G 28.10.-16.11.
8stchani9 A.G 16. 9.- 5.10.
PiBat20 A.G 18.11.- 7.12.
PzBat21 A .G 5. 8.-24. 8.
PzBat22 A.G 23. 9.-12.10.
PcBat23 A.G 9. 9.-28. 9.
Batchan 24 A.G 15. 4.- 4. 5.
PiBat25 A.G 18. 11 .- 7.12.
PiBai26(-lV/26) A .G 21 . 10.- 9.11.

PiGnmKplV/28 A.G 15. 7.- 3. B.
Pi8at27 A.G 18.11.- 7.12.
PiBat28 A.G 3. 6.-22. B.
Pi8ai29 A.G 18.11.- 7.12.

Cpexpl 111/1,111/2 A 18.11. - 7.12.
AufklKplll/3 A 11.11.-30.11.
AufUKplll/4 A 18.11.- 7.12.
AufWI Kp 111/5 A 16. &- 5-10.
AufUKplll/6 A 2B.10. -16. il .
AufWKplll/7 A 21.10-  9.11.
Au-fUKplll/aill/9 A 7.10.-26.10.
Cpaxpilll/10 A 7. 10.-26.10.
AufklKp 111/11 A 30. 9.-19. 10.
AufUKp 111/12 A 15. 4.- 4. 5.

CpgrancharsV1/1 A 18.il.- 7.12.
PiGranKpW4 A 18.11.- 7.12.
PzGranKpWll A 30. 9.-19.10.

Radfahr.tr-Cyclistes
EMrgtcyc4.cpEM A.G 10. 6.-29. 6.
StabRdfRgi6. Stabskp A.G 19.11- 7.12.
StabRdfRgte.Subikp A.G 3. 6.-22. a

Batcycl A.G 10. 6.-29. 6.
RdfBatZ A.G 10. 6.-29. 6.
RdfBat3.4 A.G 18.11.- 7.12.
RdfBat S.B A.G 3. 6.-22. 6.
RdtBat? A.G 10. 8.-29. 6.
RdfBat B A.G 18.11.- 7.12.
RdfBatS A .G 3. 6. 22. 6.

Pak Kompan le n - Compagnies can
¦eh
CpctnachW Al 10 6.-29. 6.
PakKpIB A 18.11.- 7.12.
PakKpIB A( 3. 6.-22. 6.

Sicharungskp - Cp suret*
SlKplII/l O.MI X
S.KpllL'4.1V/4 D.Ml 10. 6.-22. 6.

Rsgimantsr (S tab und Stabsbttr)
Régimanta (EM et bttr EM)
Reggimanti (SM e bttr SM)

Bgtartl A.D 16. 9- 5.10.
Rgtart2 A.D 24. 6.-13. 7.
A/tRgtS A.D 26. 8.-14. 9.
ArtRgt4 A.0 18.11.- 7.12.
An Rgt B A.D 3.' 6.-22. 6.
AnRgt6(+ArtZJ A.D 28. 10.-16.11.
ArtRgt? A.D 28.10.-16.11.
StabAnRgtS A X

StabsbttrAnRgtB A.D 28. 1.-16. 2.
(-ArtWetZ.Tm ZI
AnWotZ A.D 11.11.-30.11.
TmZ A.D X

Art Rgt 9 A.D 7.10.-26.10.
flgtartlO A. D 7.10.-26.10.
SiabAn Rgtll A X

StabsbmArtRgtlt AD 6. 5.-25. 5.
(-ArtWc(Z .Tm Z»
ArtWat Z.TmZ A.D 1. 7.-20. 7.

StabArtRgtl2 A X
StabsbnrArtRgt12 A. D 15. 4.- 4. 5.
( -Ar tWetZ . T_-.iZ)
ArtWetZ.TmZ A.D 17. 8.- B. 7.

PzHbAbt-Orobbl
Grobbll.2 A.D 18. 9.- 5.10.

-PïHbAbtlO. 11 A.D 18.11.- 7.12.
PaHbAbtl? A.D 28.10-16.11.
PiHbAbt19 A.D 18.11- 7.12.
PiHbAbt20 A.D 1. 7.-20. 7.
GrobbUl A D  3. 6.-22. 6.
PiHbAbt44 A.D 18.11- 7.12.
PiHbAbl«7 A.D 6. 5.-25. 5.
PiHbAbt48 A.0 14.10.- 2.11.
PiHbAbt54 A.D 7.10.-26. 10.
PiHbAbi63 A . D 28.10.-16.11.
Grobbl72 A.D 8. 7.-27. 7.
Pz HbAbt73 A.D 12. 8.-31. 8.
P2HbAbl75 A.0 15. 4.- 4. 5.

HbAbt-Ûrob
Grob S A.O 7.10.X 2.11.
HbAbl7 A.0 11.11 Jt 7.12.
HbAbtIS A.D 29. 40(25. 5
HbAbi21 AD 25. 3J(20. 4.
HbAbt24 A O  3. 6X29.  6.
Grob25.26 A.0 7.10.-26.10.
KbAbt29 A.D 12. 8-31. B.
HbAbt30 A.D 15. 4- 4. 5.
Hl*..Abt34 . 35 A.D 7.10.-26.10.

SchKanAbt-Grcanld-Grcanpaa
Grcan1d3(-!l /3) A.D 24. 6, -13. 7.

Btt rc anldll  3 A. D 12. 4- 1. 5.
SehKanAbt* A.0 28. 8.-14. 9.
5cbKanAbt6(-II/6) A.D 24. B.-13. 7.

SchKanBt» 11/6 A. D 25. 2.-16. 3.
Sch KanAbt 131-111/13» A.D 3. 8-22. 6.

SchKanBttrlll/13 A.D 14.10- 2.11.
SchKanAbt14( - l l l /14)  A.D 3. 6-22. 6.

SchKanBttr 111/14 A.D 2. 9.-21. 9.
SchKanAb116.22 A.0 28.10,-16.11.

¦SchKanAbt23 A. D 11.11-30.11.
SchKanAbt 33 (-HI/33) A. D 28. 10-16.11.

SchKanBttflll/33 A. D 2. 9-21. 9.
Grcanld42 A. D 7.10.-26.10.
SchKanAbt43 A.D 25. 2.-16. 3.
SchKanAbt46(-l/46) A. D 2B.10.-16.il.

Sch Kan Bttr 1/46 A.D 14.10.- 2.11.
Grcanpcs49 A. D 7.10.-26. 10.
GrcanldSI A D  15. 4.- 4. 5.
Sch KanAbt 53 A.D 17. 6- 6. 7.
SchKanAbtSS A.0 2a 1.-16. 2.
SchKanAbtSB A.D 7.10-26. 10.
SchKanAbtBO A.D 15. 4- 4. 5.

StabFlwafBr31 A X
FFEIStab S A X
StabLF1Gaschw25 A X

EscLavt A la 4.-27. 4.
LF1S12 A 25.11- 7.12.
LFISt 3.4.5 A 7.10.-19.10.
LFISt B A 22. 4- 4. 5.
LF1S17 A 7.10.-19.10.
LFIStB A 18. 3.-30. a

FschGranKp17 A 30. 9-19.10.
EMrgtavI A. F 18. 3.-30. 3.
StabFI Rgt2 A.F 22. 4- 4. 5.
SiabFI Rgt 3 A.F 7.10.-19.10.

Escavl.2.5.6 A X
F1St3.4.7.8 A X
FISllO A.F X
FISt lt . 13 . 15-21 A X

ZFK5 A X
Stab1nfo rmatikBr34 A X

ad hoc

StabFFNarUamRgt21 A.F 11. 3.X30. 3.
SMbFFhWU«mRgt22 A. F 30. 9X19.10.
StabFIBM Rgt23 A.F 11. 3.X30. 3.

StabFFUamAbtH A.F 11. 3.X30. 3.
StsbFFNaAbtlS A. F 11. 3X30. 3.
StabFFUamAbt17 A. F 30. 9.X19.10.
StabFFNaAbl18 A. F 30. 9.X19.10.
SubFFUemAbtl9sdh0cA.F 15. 4- 4. S.

EMgrRSAII D.M.S ia 3.-30. 3.
StabFI8MAbt 2*) D.M.S IB. 3.-30. 3.
EMgrRSA7*) D.M.S 18- 3-30. a

FINaKp12 A,F 30. 9.-19.10.
F)NaKp13 A.F 11. a-30. 3.

FIRadarKpMI-FlabZ) A.F 11. 1-30. a
FlabZ A.F 4. 2.-23. 2.

RRwJarKp15. 16t-FlabZ)A.F 30. 9.-19.10.
FlabZ A.F 18. 2.- 9. 3.

FIRadarKpl7<-Flab2) A.F 11. a-30. 3.
FlabZ A.F 4. 2-23. 2.

MobF<RadarKp31(-FlabZ) A.F 11. 3.-30. 3.
FlabZ A.F 4. 2.-23. 2.

MobRRadarKp33(-RabZ]A.F 30. 9.-19.10.
FlabZ A.F 18. 2.- 9. 3.

Cp RSA 11.12.21.92*) D.M.S ia 3.-30. 3.
FIBMKp22.82.91*) D.M.S 18. 3.-30. a

Cpradioavl A.F 11. 3.-30. 3.
FIFkKp2 A.F 15. 4.x 4. 5.
FIFkKp3 A.F 30. 9.-19. 10.
FIFkKp4 A.F 30. 9-X19. 10.
FI FkKpB A.F 11. 3JC30. 3.
FIFk Kp7 A.F 11. 3X30. 3.
FIFkKpB A. F 30. 9- 19.10.
FIFkKpIO A.F 15. 4j< 4. 5.
MobFlFkKpB A.F 11. 3JC30. 3.
MobFI FkKp9 A.F 30. 9.-19.10.
Cpmob radio av 21 A.F 16. 4.- 4. 5.
MobFIFk Kp22 A,F 19.11- 7.12.
MobF(FkKp23 A.F 30. 9-19.10.
MobFIFkKp24 A, F X
MobFlFkKpZS A.F 11. 3.-30, 3.

AWatKpl A.F.N 11. 3.-30. 3.
AWatKp2 A.F. N 30. 9-19.10.

ALawD A.F.N 11. 3J(30. 3.
•nUtmG-n.Uol'Sd.-B.C M
Sotu*im*e«ptrm«* -B.C.M

Flpl-A«rod-A*rod
StabFl plB-32 A X
Sub LFIplAbt26 A 30. 9.X19.10.

CpavLI A.F.N 15. 4- 4. 5.
LFIKpZ A.F.N 18.11- 7.12.
LFIKp3. 4.5 A.F.N 30. 9.-19.10.
LFIKpB A.F.N 15. 4- 4. a
LFIKp7 A.F.N 30. 9.-19.10.
L R K p B  A.F.N 11. 3-30. 3.

EMrgtaérodl A 11. 3.-30. 3.
StabF.plR gt2 A 15. 4- 4. 5.
StabFlplRgt3 A 30. 9.-19.10.

EMgraArodl.cpEM A.F 15. 4- 4. 5.
EMgra*fod2.cpEM A.F 11. 3.-30. 3.
EMgraérod3.cpEM A.F 11. 3.-30. 3.
EMgraAfOd4.cpEM A.F 11. 3.-30. 3.
StabFlplAbtS. Stabskp A.F 11. 3.-30. 3.
SiabFlplAbt7,Stab5kp A.F 15. 4- 4. 5.

StabFlplAbt S.Stabskp A.F 30. 9.-19.10.
StabFlplAbl9.StBbakp A.F 30. 9.-19.10.
StabFlpl AbtIO.Stabskp A.F 30. 9. -19.10.
S.abFlplAbtII.Stabskp AF 30. 9.-19. 10.
StabFlpl Abt12.Stabskp A.F 15. 4.- 4. 5.
StabFlpl Abt13.Stabskp A. F 16. 4.- 4. 5.

Cpav l.2 A.F 11. 3.-30. 3.
Cpav 3 A. F 15. 4- 4. 5.
CpavS A. F 11. 3.-30. 3.
Cpav6 A.F 15. 4.- 4. 5.
FIKp7 A. F 11, a-30. 3.
FIKp9 A.F 30. 9.-19.10.
FIKp9 A. F 15. 4.- 4. 5.
CpavlO A.F 30. 9.-19.10.
FlKp 11.13 A.F 15. 4.- 4. 5.
FIKplS A.F 11. 3.-30. 3.
FIKpIB A.F 30. 9.-19.10.
FIKpl? A.F 11. 3.-30. 3.
FIKpIB A.F 15. 4.- 4. 5.
FIKp19.20.21 A. F 30. 9.-Î9.10.

Cprépav l A.F 15. 4.- 4. 5.
Cprép av2 A.F 11. 3.-30. 3.
FltRapKpB A.F 11. 3.-30. 3.
FURepKp9. 10 A.F 30. 9.-19. 10.
FURepKpl3 A.F 15. 4.- 4. 5.

FF Parie-Parc ADC A-Parco ADCA
Stab FFPk35 A 30. 9.X12-10.

GrviploilADCA l A. F.N 15. 4 .X 4. 5.
Gr exploit ADCA 2 A.F.N II. 3X30. 3.
FFBetrGr3 A.F.N 15. 4.X 4. 5.
FF8atrGr4.5 A.F.N 30. 9X19. 10.
FFBairGr6 A.F.N 11. 3.X30. 3.
FFBotrGr7 A.F.N 30. 9.X19. 10.
FFBatrGrB A. F.N 15. AX 4. 5.
FFB«trGr9 A.F.N 30. 9-X19. 10.
FFBairGrIO A.F.N X
FFBatrGrll A.F.N X
Sellb Det49 s 30. 9.-12.10.
Sallb Det67.79 S 11. 3.-23. 3.

Stab Flab9r33 A X

SiabFlabRgt l A X
Stabsbttr A,F 11.11.-30.11.

StabFlabRgt2 A 18.11.- 7.12.
Stabsbttr A.-F 18.11.- 7.12.

St»b FIab Rgt3 A 11. 3.-30. 3.
Siabsbttr A. F 11. 3.-30. 3.

StabFlabRgt 4 A 22. 4.-11. 5.
Stabsbttr A. F 22. 4.-11. 5.

StabFlab RgtS A X
Stabsbttr A F  21.10.- 9.11.

StabFlab RgtB A 30. 9.-19.10.
Stabsbttr A. F 30. 9.-19. 10.

StabFlab LwfR gt? A X
StabFlab Rgt B A X

Stabsbttr A.F 28.10.-18.11.

GrLmobDCAl A.F 11.11.-30.11.
MobLFIabAbt2 A. F 26. 8.-14 , 9.
MobLFlabAbt 3 A.F 13. 5.- 1. 6.
MobLFlabAbt4 A. F 16.11.- 7.12.
MobLFtabAbtB A.F 29. 7.-17. 8.
Mob LFIabAbtB A.F 9. 9.-29. 9.
MoblFIabAbt? - A.F 2.12.-21.12.
MobLFIabAbtB A. F 15. 4.- 4. 5.
MobLFIabAbt 9 AF 7.10.-26.10.
GrLmobDCAlO A. F 7.10.-26. 10.
MobLFIabAbtll A . F 25.11.-14.12.
MobLFIabAbt12 A.F 29. 4. -1B. 5.
MobFlabLwfAbtll A.F 17. 8.- a 7.

LFlBbAbtZI A.F 11.11-30.11.
L Ff*bAbî22 A.F 10.11.- 7.12.
LFIabAbt23 A.F 11. 3.-30. 3.
LF)abAbt24 A. F 22. 4.-11. 5.
LFIabAbt25 A.F 2. 9.-21. 9.
LFIabAbt28 A.F 11. 3.-30. 3.

GrmDCA32 A. F 15. 4.- 4. 5.
MFIabAbt34 A . F 2.12.-21.12.
MFIabAbtSS AF 11.11.-30.11.
MFIabAbt36.37 A.F.N 18.11.- 7.12.
MFIabAbt38.39 A. F. N 11. 3.-30. 3.
MFIabAbt42 A. F 25.11.-14.12.
MFlBbAbl43 A.F 21.10.- 9.11.
MFIabAbt44 A. F.N 30. 8.-19.10.
MFIabAbt45 A.F.N 33. 9.-19.10.
GrmDCASI A.F 2B.10.-16.il.
MFIabAbt 52 A.F 14. 1.- 2. 2
MFlabAbt 53. 54 A.F.N 22. 4.-11. 5.

FlabLwfAbt71 A. F.N 30. 9.-19.10.
FlabLwfAbt72 A.F.N 11. 3.-30. 3.

Gr DCA aarod H-1/1, 11/1) A.F 21. 1.- 9. 2.
BnrLDCAa«rodl/1.ll/1 AF 25. 2.-18. 3.

FlplFlabAbt2 A . F. N 2. 9.-21. 9.
FlplF1abAbt3(-l/3. l1/3) A.F 4. 3.-23. 3.

LFIpIFlabBtU 1/3.11/3 A.F 25. 2.-16. 3.

FlabBttrl.l/3 D 11.11.-23.11.
nabBttrlll/5 0 23. 9.- 5.10.
F.sbBttrlll/7 D 11-11.-23.11.
FlabBnrllt/8 D 28.10.- 9.11.
BtuDCAIII/9 D 11.11.-23.11.
Flsb Bttr 111/12 D 28.10.- 9.11.

EMrgtGl . cpEM A.S 3. 6.-22. 8.
GtKpl A.S 3. 6.-22. 6.

StabGRgt2.Stabskp A . S 13. 5- 1. a
GtKp2 A.S 13- 5.- 1. 6.

StibGRgt3.Stabskp A .S 26. 8. 14. 9.
StabGRgt4,Stabskp A.S 11. 3.-30. 3.

GtKp4 A.S 28. 8.-14. 9.
StabGRgtS.Stabskp A.S 26. 8.-14. 9.
StabGHgtB. Stabskp A.S 29. 7.-17. 8.
StebGRgt7.S.sbskp A S  25.11.-14.12

BatGI A.S 22. 4.-I1. 6.
BatG2 A .S 16. 9- 5.10.
GBat3 A.S 7.10.-26.10.
G Bat4 A.S 18.11.- 7.12.
G Bat 5 A. S 15. 3.- 3. 4.
G Bat 6 A. S 9. 9. -28. 9.
GBat 7 A.S 28.10- 16.11.
G Bat 8 A.S 22. 4.-11. 5.
BatG9. 10 A.S 7.10.-26.10.
GBat11(- .l/tt) A.S 3. 6.-22. 8.

PiSapKpll/11 A.S 18.11.- 7.12.
G Bat 12 (-11/12) A.S 15. 4- 4. 5.

SapKpll/12 A.*S B. 7.-27. 7.
BatG21 A.S 3. 6.-22. 6.
GBst22 A.S 13. 5.- 1. 6.
G Bat 23 A. S 26. 8.-14. 9.
G Bat 24 A. S 11. 3.-30. 3.
Pont Bat 2 5 A. S 3. 6.-22. 6.
Pont Bat26(-lll/26) A.S 13. 5- 1. 6.

PontKplll/26 A.S 17. 6.- 8. 7.
GBat27 A.S 28. B.-14. 9.
Pont Hat 28 A.S 11. 3.-30. 3.
GBa.31 A.S 25. 2.-16. 3.
G Bat 32 AS 26. 8.-14. 9.
GBai33.34 A.S 29. 7.-17. 8.
GBat35.36 A.S 25.11. -14.12.

GtKpV/9 A.S 7.10.-26.10.
GtKpVl/10 A.S 1. 7.X15. B.
GtKpV/12 A.S 15. 4.- 4. 5.

GAbt43 D.M.S 14.10-26-10.
GAbt45 D.M.S 23. 9-  5.10.
GAbt47 D.M.S 21.10- 2,11.
GAbi48 D.M.S 28. 10.- (ML
GrG49 D.M.S 6. 5.-1B. 6.
GAbl52 D.M.S 2B.10.- 9.11.
GAbt53 D.M.S 2. 9.-14, 9.
GAM61.62 D.M.S 22. 4.- 4. 5.
PontBat67 D. M.S 25.11.- 7.12.

5tabMIBat72 D M  25.11.- 7.12.
MIStabskp72 D,M,S 2.12.- 7.12.

StabMIBat74 D.M 11. 3-23. 3.
MIStabskp74 D. M.S 16. 3.-23. 3.

Cpmlll/43 J.M.S 14.10.-19.10.
M.Kplll/43 J.M.S 14.10.-19.10.
MiKpl l /45 J.M.S 23. 9.-28. 9.
MiKplll/45 J.M.S 13. 6.-18. 5.
MIKplt/47 J.M.S 28.10.- 2.11.
MlKp.V48.W48.TV/48 J.M.S 28.10.- 2.11.
Cp ml 111/49. IV/49 J.M.S 6. 5.-11. 6.
MIKpll/52. 111/52 J.M.S 28.10.- 2.11.
Mi Kp 11/53.111/53 J.M.S 2. 9.- 7. 9.
MIKpV/61,VI/62 J.M.S 22. 4.-27. 4.
MiKpV/62 J.M.S 22. 4.-27. 4.
MIKpl/72.11/72 .1.1/72 J.M.S 2.12.- 7.12.
M.Kp_V/72.V/72.Vl/72 J.M.S 2.12.- 7.12.
MIKpl/74. ll/74, llt/74 J.M.S 18. 3.-23. 3.
MIKplV/74 J.M.S IB. 3.-23. 3.
OIMiKp: X (gaminKurstablaau)
ofcoml: X (aaton l* tibtitu da court)
(j-iVcpm.: X tHCondalttëtMiiêdticonl)

Baud«tV/43 S 14.10.-28.10.
BaudatV/45 S 23. 9.- 6.10.
Baudat lV/47 S 21.10.- 2. 11.
Baud«tVI/48 s 28.10— 9.1 II"
DlstcostrVI/49 S 8. 5.-18. 5.
BaudatV/52 S 28,10- 9.11.
BaudatV/53 S 2. 9.-14. 9.
Baudotll/61 , l!/62 S 22. 4.- 4. 6.

MolBootkp(11/47 D.M.S 21.10- 2.11.
CpmotoicafiV/49 D.M.S 6. 5.-1B. 6.

Dlst iéléférVII/49 S 6. 5.-18. 5.
S*llbO«tVt/52 S 28.10.- 9.11.
Sellb0«tW53.VI|/53 S 2. 9.-14. 9.
S«ilb0atlll/6 1. iV/6 1 S 22. 4.- 4. 6.
SalIbOat(11/82. IV/62 S 22. 4.- 4: 5.
Sallb0at49 _ S 30. 9.-12.10.
SoilbDni67. 79 S 11. 3.-23. 3

EMconstr l X 11.11.-23.il.
6auatab6.7 X X
Baustab11,13 X X
EMconstrU x X
Baustabl6.18.19.24 X X

StabF«stRgt20 B.C.O. S 29. 4.-1B. 5.
Stabskp B.C. O. S 29. 4.-18. 5-
FestFltKp201 B.C.O.S X

Stab Fast Rgt 21,22 B.C.O.S 22. 4.-11. 6.
Stabskp B. C. O. S 22. 4.-11. 5.

FastAbt B B.C.O. S 22. 4.-11. a
GrfortS C. M.S 6. 5.-18. 5.
FastAbtIO B.C.O.S 22. 4.-11. 6.
StobFflStAbtll B.C. O.S 29. 4,-18. 5

Fest FItKp lI  B.C.O. S X
F«siKpl/11 B.C.O.S 23. 9.-12.10.
FoMKpll/11 B.C.O. S 29. 4. - Î 8 .  &

F"'-̂ «> «¦¦**•¦« «-«>- »¦"•
FB»iFHKp12 B.C.O. S X ***FastAbt 14.15, 16 B.C.O.S 22. 4.-11. 5.

Fest Abt21 K.M.S 23. 9.- 6.1CC
FastAbt23,24 B.C.O. S 22. 4.-1» a
StabF«stAbf27 B.C.O.S 29. 4-ia 5-

FestlnfKp(/27 B.C.O.S 11. 3.-30. '3.
FostArtKpH/27 B.C.O.S Xi',
FestDKplll/27 B.C.O. S X '

StabFostAbt2S B.C.0.S 19. 9.- 7. 9.
FastlnfKpl/28 B.C.O.S 3. 6.-22. 6-
Fast ArtKpll/28 B.C.O.S 19. B.- 7. 9.

1 FestDKplll/28 B.C.O.S X
{ StabF«stAbt29 B.C.O.S 29. 4.-18. 5-

Fes tlnfKpl/2 9 B.C.O.S 29. 4.-18. 5-
FestArtKpl l /29 B.C.O.S X
FestDKplll/29 B.C.O. S X

Fast Kp 103 K.M.S 16. 9.-28. 9.
FestKP 107 K.M. S 21.10- 2.11.
FastKpt08. 112 K.M.S 28.10.- 9.11.

Fa«FlabAbt20 B.C.O. S 4. 2.-23. 2.
FastFlabAbt21 B.C.O. S 18. 2- 9. 3.
F«stFlab Abt22 B.C. O. S 4. 3.-23. 3,

Warickompanlan
Compagnies d'ouvragaa
Compagnis opara f ortificat*
Cpouv6.7.8 K.M.S 16, 9.-28. 9/
WkKp9. 10. 11.12 K.M. S 22. 4- 4. 5.
WkKp23.24.25.26 K.M.S 23. 9.- 6.10.
WkKp27.28 K.M.S . 22. 4- 4. 5.
Cpoptrefort30 K.M. S 3. 6-15. 6.
Wkr,p32, 33.34 , 35 K.M.S 28.10- 9.11.
WkKp37 K.M.S 10. 6.-22. 6.
WkKp3B K.M.S 13. 5.-25. 5.
WkKp39 K.M.S 23. 9- 6.10.
WkKp43 K.M.S 21.10.- 2.11.
WkKp44.45.49 K.M. S 28.10.- 9.11.
WkKp50.51 K.M. S 10. 6.-22. 6.'
WkKp52.53.54 K.M.S 13. 5.-25. 5.
Cpop«rafort61 K.M.S 6. 6.-1B. 6.
WkKp84 K.M. S 26.10.- 9.11.

StabU«mRgt1.2 A.F. P 29. 4.-1 B. J5.
Stabskp A. F. P. S 29. 4-18. 5.

Stab Uam RgtS A. F.P.S 30. 9.-19.10.

UamAbt-Grtrm
Grrrml.2 A.F.S 18.11.- 7.12.
UemAbt S A.F.S 11.11.-80.11.
UamAbt 4 A.F.S iai1.- 7.12.
UamAbt S A.F.S 30. 9.-19.10.
UamAbtB A.F.S 22. 4.-11. 5.
UemAbt 7 A.F.S 21.10- 9.11.
U«mAbt8.9 A.F.S 7.10.-26.10.
GrtrmlO A.F.S 7.10.-26.10.
UomAbtll A.F.S X
UemAbt12 A.F.S 15. 4- 4. 5.
Grtrm2WJomAb121»)A, F.P.S 3. 6.-22. 6.
UomAbt22*J A.F.P.S 25.11. -12.12.
UemAbt23 A.F.P.S 30. 9.-19.10.
UemAbl24') A.F.P.S 3. 6.-22. 6.
U«rmAbt25") A. F.P. S 30. 9-19. 10.
UamAbt31.33 A.F.P.S 29. 4.-18. 5.
UamAbt36 ,37 A.F.P.S 29. 4.-18. 5.
UemAbt45 A.F.P.S 29. 4.-1B. 5.

FkKp48 A.F.P.S 29. 4.-ia 5.

Riatl Abt - EKF Abt - Elo Abt
Grondi-GrCGE-Grélo

SS!? }» W« 29. 4-18. 5.
Ri«IAbl34 ,38 A. F.P.S 29. 4.-18. 5.
SiabEKFAhl46 A. F.P.S 6. 5.-25. 6.

EKFKPl/46. ( l/46
|A F p s  fl  ̂ R

EKFKplV/46 A.F. P. S 8. SJtlI. 5.

StabEloAbt47 A.F.P.S 6. 5-25 5
EDVKpl/47.1,/47 A. F.P.S 6. B.X11 . 5.
KryptKplll/47 A.F.P.S 6. 5.-25. 5.
SspKptV/47 A.F,P.S 6. 5.-25. 5.

UamKp-Cptrm
UamKpll/2. 111/2*) D.M.S 25.11- 7.12.
Cpirmll/10*) D.M. S 20. 6J(25. 5.
OmKpll/12*) D M ,S 2. 9.-14. 9.
CptrmfrS O. M.S 16. 9.-2a 9.
GïUemKpS O. M.S 25.11- 7.12.
Gz(JemKp7 O.M.S 21.10.- 2.11.
GtUemKpB D.M.S 28. 10.- 9.11.
Cptrmfr9 D.M.S 6. 5.-18. 5.
GiUemKp12 D.M.S 28.10- 9.11.
Fest UamKpIS D.M,S 16. 3.-30. 3.
RUamKp21.22 D. M. S 22. 4.- 4. 5.
LstKurt:1.und2.*Woch«
Court lit: 1 tt t at 21 ma itmainas
''EDVZda.ichafntnitwe't'i

StabFtgimdFtfO A.H.P.S X

Gra»ploltTT1-5 \
TTBetrGr6-11 . „ p q  y
GresarTT12 f 

A H P S  x

TTBatrGr13-19 I

TTBatrKp21idhoc H. P 15. 4.-27. 4.
TTBatrKp22adhoc H.P 14.10.-26.10.
TTBatrKp23adhoc H.P 23. 9.- 5.10.
TTBatrKp24adhoc H.P 28.10- 9.11.
TTBatrKp25adhoc H.P 29. 4.-11. 5.
TT8atrKp26adhoc H.P 24. 6- 6. 7.
T7Bo. rKp27adr .oc  A 3. 6.-22. 6.
TTBotrKp28adhoc A 2. 9.-21. 9.
TTBatrKp29adhoc A . H. P 17. 6.-29. 6.
TTBatrKp31adhoc S 25.11.- 7.12.
CpexploltTT32adhoc S 29. 4.-11. 6.
TTBatrKp33adhoc S 10. 8.-22. 6.

SanKp l A. F.S 18. 9.- 5.10.
CpunZ A. F. S 29. 4.-18. S.
Cptan3 A.F.S 1. 7.-20. 7.
Cptan5 . 6 A. F. S 7,10.-26.10.
Cpsan? A. F.S 15. 4.- 4. 6.
Cp un 8 A. F. S 20. B.- 8. 6.
Cptong A.F. S 14. 1.- 2. 2.
SanKpIO A . F. S 4.11.-23.11.
SanKpll A . F. S 18.11.- 7.12.
SanKp13 A . F, S 25. 2.-16. 3.
SanKp U A.F.S 26. 8.-14. 9.
SanKpIS A.F.S 7.10-26. 10.
SanKpIS A , F, S 13. 5.- 1. 6.
SanKpl7 . 18 A.F.S 7.10-26.10.
SanKplB A.F.S 23. 9.-12.10.
SanKp20 A.F.S 15. 4.- 4. a
SanKp21 A , F. S 28. 1.-16. 2.
SanKp22 A. F. S 3. 6.-22. 6.
SanKp23 A.F.S 29. 7.-17. 8.
SanKp24 A.F.S 15. a- 3. 4.
SanKp25 A. F.S 6. 5.-25. 5.
SanKp28 AF.S 15. 4- 4. 5.
SanKp27 A.F.S 9. 9.-28. 9.
SanKp28 A.F.S 15. 4.- 4. a
SanKp29 A.F.S 7.10.-26.10.
Cpsan30 A.F.S 17. 6.- a 7.
SanKp3l A . F. S 11. 2.- 2. 3.
SanKp32 A . F. S 21.10- 9.11 .
SanKp33 A.F.S 2.12.-21.12.
SanKp34 A . F. S 15. 7.- 3. 8.
SanKp35 A.F. S 14. 1.- 2. 2.
Sw.Hp36 A.T.S 15. 4.- 4. 5.
SinKp37 A . F.S * X
Cpsangi A 2B.10. - - 1 6 . i l .
SanKp92 A 18.11.- 7.12.
SanKp93 A 3. 6-22. 6.
Cpun94 A.S 10. 6.-29. a
SanKp95 A.S 18.11.- 7.12.
SanKp96 A. S 3. 8.-22. 6.
Cpun97 A 16. 9.- 5.10.
SanKp98.99 A 10.11- 7.12.

Stab San Mat Abt il? D.M 22. 4.-11. 6.
SanMatKpl/B2. llt/B2 . A 22. 4,-11. 5.
Cpsan mat 11/82 O. M.S 29. 4.-11. 6.

Stab San Mat Abt 84 D.M 30. 9-19.10.
SsnMatKpl/84. A 30. 9-19.10.
11/84.111/84 D.M.S 7.10-19.10.

BKpIS A 29. 4 .X ! H. 5.

BpH Rgt/Sph Abt (Stab und Stabskp)
Rg1hop/Grhôp(£Mo!cpEM)
Rgtoap/OroapISMecpSM)

Rgthftpl.cpEM B.C.O.S 21.10.- 9.11.
ftgthôo2.epEM B.C.O.S 29. 4.-18. 6.
Spit Rgt 5.Stabskp B.C.O.S 18.11.- 7.12.
SpilRgt B.Stabskp B.C.O. S 7.10.-26.10.
Spit Rgt 9. Stabskp B.C.O. S 6. 5.X29. 6.
Spit Rgt 11. Stabskp B.C.O.S 17. B- 6. 7.
SpftRflt 13.Stabskp B.C.O.S 30. 9X19 . 10.

EMbatsanl B.C.O 21.10.- 9.11.
EMbat san2 B.C. O 29. 4.-18. 5.
StabSanBatS B.C.O 18.11- 7.12.
StabS«nBat6 B.C.O 7.10.-26. 10.
StabSan8at9 B.C.O B. 6.X29. 6.
SiabSanBatll B.C.O 17. 6.- B. 7.
StabSanBat13 B.C.O 30. 9.-19.10.

SpltAbt43.44.45 B.C.0.S 18.11- 7.12.
SpltAbt48 B.C.O.S 7.10.-26.10.
SpttAbt4B B.C.O. S 17. 5- 5. 6.
Spit Abt 50 B.C.O.S 30. 9.-19.10.
SpitAbt54,55.5B B.C.O.S 17. 6- 6. 7.
SpJtAbi57 B.C.O. S 17. 6- 6. 7.
Sp'iAht58 B.C.O.S 6. 5.-25. 5.
Spit Abt [,9 B.C. O.S 30. 5- 18. 6.
SpftAbt64 B.C.O.S 10. 8.-29. 6.
SpitAbtBS B.C.O.S 30. 9.-19.10.
GrhflpRfl.67 B.C.O.S 21.10.- 9.11.
GrhÔpea.69 B.C.O. S 29. 4.-18. 5.
SphAbt74 B.C.O.S iail- 7.12.
SpltAbt75. 76, 77 B.C.O.S 7.10-26.10.
SpitAbtSO B.C.O.S 30. 9.-19.10.

NachWtltungtndtlflundaumtaitilrSanltlt'.
- d't SotiA/FrVtHundc.IaAiundZaidtrAbt

Stlb*.
- ofaatsMBitlr-Oitr.Kiaftrctii.undAnltttwnlstan

autfleb- W et an At undZu.
- diaBSpaniJ îian.
- BLabortntan.-Laboraritinnanund-Labor-

gahiirmntn.
- d.aFPSakru-rJFPUnt.
Salon l« inatruciicms d* l'office fédéral das affairas
M n i i a i rB i de l' armé» :
- ItsmédtpécFUH. Ias médatdantdaiEMdaiir.
- lainitdatdanrint.ru'ticaminech.r.tpécchir

mai-lac ou antuhéailles mil.tairas
- katoêdalniasB.
- Itslaborams.laboraminatatalde-laborantinaiB.
- latMcrPcampatlBsaofPcamp.
Sacondolalatrulionidairuffictofedaralamilltaradi
aanlti:
- ImadtDKFMHalmadadantifti dagliSMdigr , '
- Imadadentistirstruiticomaaneitesiiti .chirurghi

• Chbvrghl mil;tari dalla mascella.
- I »pac:ali«i B. •¦ ilaborsnii laborantinaaauuliariDdilaboiB.
- laagrPcsmpoeituffPcampo.

Cpsanl/l B.C.O.S 21.10- 9.11.
Cpsanl/2 B.C.O. S 29. 4-18. 5.
SanKpl/5 B.C.O.S 18.11- 7.12.
S*nKpl/6 B.C.O . S 7.10-26.10.
SanKpl/9 B. C. O. S 13. 5- 1. 6.
SanKpl/11 B.C. O. S 17. 6- 6. 7.
SanKpl/13 B.C.O.S 30 9-19.10.

SpitKpl/43 . 1/44 B.C.O. S 18.11- 7.12.
SpltKpl/45 B.C.O. S 18.11 .- 7.12.
Spit Kp 1/46 6.C.O.S 7.10.-26.10.
SpitKpl/48 â.C.O.S 17. 5- 5. 6.
SpltKpl/50 B.C . O. S 30. 9-19.10.
SpltKpl/54.1/55 B.C.O.S 17. 6- 6. 7.
Spit Kp 1/56 . 1/57 B.C.O.S 17. 8- 6. 7.
SpItKpI/SB B.C.O. S 8. 5.-2S. 5.
Spit Kp 1/59 B.C.O.S 30. 5-16. 6.
SpJtKpl/64 B.C.O.S 10. 6.-29. 6.
Spit Kp 1/65 B.C.O.S 30. 9-19.10.
Cph5pl/66.(/67 B.C.O. S 21.10.X 9.11.
CphÔp 1/68,1/69 B.C.O.S 29. 4-18. 5.
SpltKpl/74 B.C.O.S 18.11- 7.12.
SpltKpl/75.1/76 B.C.O.S 7.10.-26.10.
SpttKpl/77 B.C.O. S 7.10-26.10.
SpltKpl/80 B.C.O.S 30. 9-19.10.

Cptrspunll/1 D.M.S 21.10 X 9.11.
CptrspsanW2 D.M.S 29. 4.X18. 5.
SanTrspKpll/5 D.M.S 25.11- 7.12.
San TrspKp 11/6 D.M.S 14.10.-26. 10.
SanTrspKpll/9 D.M.S 17. 6.-29: 6.
SanTrspKpll/11 D.M.S 24. B- 6. 7.
SanTrspKp lI/13 D.M.S 7.10.-19.10.

Col SCFtrspsartlll/1 S 21.10.X 9.11.
Col SCFtrspaanlll/2 S 29. 4.X18. 5.
FHDSanTrspKollll/5 S 25.11.- 7.12.
FH0SanTrspKolll(/6 S 14.10.-28.10.
FHDSanTrspKollll/9 S 3. 6.-15. 6.
FHOSanTrspKolllt/11 S 24. 6- 6. 7.
FHDS*nTr»pKoW! 3 S 7.10-19.10.

TralnsanlV/1 D. M.S 21.10.X 9.11.
TrainsanlV/2 D.M.S 29. 4.X18. 5.
SanElibZIV/5 D.M.S 25.11- 7.12.
SanEisbZlV/6 D.M.S 14.10-26.10.
SanEisbZiV/9 D.M.S 22. 7- 3. 8.
SanEisb2fV/13.V/13 O. M.S 7.10.-19. 10.

CphôpV/I.VI/I .VII/1 M.S 21.10.X 9.11.
| CphApV/2.VI/2 M.S 29. 4.X1B. 5.

SpitKpV/5.VI/5 M.S 25.11- 7.J2.
SpitKpV/6,VI/6 M,S 14.10.-26.10.
SpitKpVI/13 M.S 7.10-19.10.

R+Spit DatH/43. ll/44. lt /45S 25.11- 7.12.
R+Spit Dat II/46 S 14.10-26.10.
R+ Spit Dat 11/48 S 24. 5- 5. 6.
R+Spit D«t 11/50 S 7.10-19.10.
R+ Spit Dat 11/54.11/55 S 24. 6- 6. 7.
fl+ Spit Dflt 11/56.11/57 S 24. 8- 6. 7.
R+Sp)t O«tll/58 S 13. 5.-25. 6.
R+ Spit Dat 11/59 S 3. 8-15. 6.
R+Spit Datll/64 S 14. 6 - 2 7 . 6.
R+ Spit Dat 11/65 S 7.10.-19.10.
Dét+Rhôpll/66.11/67 S 21.10.X 9.11.
Dit + Rhôpll/68,11/69 S 29. 4 X 1 8  5.
R-f Spit Dat 11/74 S 18. 11 -30.11.
R+ Spit Dat H/7 5.11/78.11/77 S 14.10.-26.10.
R+SpiiDatlI/BO S 7.10.-19.10.

EMgrsan tarB? D.M 28.10- 9.11.
StabTtrSanAbt91 D.M 25.11- 7.12.
SM grsan tar96 D.M 15. 4.-27. 4.
Stab T«r San Abt 97 D. M 24. 6- 8. 7.
StabTarSan Abt99 D.M 11. 2.-23. 2.

Tar San Dat 106 D.M, S X
Disisanterl.3 . 114 D.M.S 15. 4.-27. 4.
DétsantarlIB D. M.S 28.10- 9.11 .
Ter San Ont 119 D.M.S 11. 2.-23. 2.
TorSanDet120 D.M,S X
Ter San Dot 121 D. M.S 7.10.-19.10.
Oétsantar123.124 D. M. S 28.10- 9.11.
Datsantar126 D. M.S 28.10- 9.11.
TerSanDotl.10 D.M.S 24. 6- 8. 7.
T«rSanDatl33 D.M.S 25.11- 7.12.
T«rSanD*t13B,139 D.M.S 25.U- 7.12.
Tor5anD«t140.141 D.M. S 25.11- 7.12.
Ter San Dot 145 D. M. S X
TorSanDat150.151 D.M.S 24. 8- 6. 7.
TorSanDat152. 153 D.M.S 24. 8- 6. 7.
DlitSanTar157 O. M.S 15. 4.-27. 4.
Dé! san ter 162 D.M. S X

VotAbt?  M. SI 28.10- 9.11.

EMrgtsoutl 8.C.0 26. 6.-14. 9.
CpEMrgtsoutl B.C.O.S 26. 8.-14, a

EM rgt sout 2 B. C.O 29. 4. -10. 5.
CpEMrgt»out2 B.C.O.S 29. 4-18. 5.

StabVag Rgt4 B.C.O 18.11- 7.12.
StabskpVsgRgt4 B.C.O.S 18.11.- 7.12.

StabVsgRgt 8 O. C. O 21.10- 9.11.
StabskpVtg Rgte B.C.O. S 21.10.- 9.11.

SKS29» "^ '•"'-"¦»'¦asca>»«M 7",-26- ,°-StabVsgRgtll B.C.O 30. 9.-19.10.
StabskpVsg Rgtll B.C.O. S 30. 9-19.10.

StabVsgRgt M B.C.O 10. 8.-29. 6.
StabskpVsgRgtl48.C.0.S 10. 6.-29. 6.

Cpsubsl B.C.O.S 26. 8. 14 9.
Cpaubs 2 B.C.O.S 29. 4.-16. 5.
VpfKp4 B.C.O.S 18.11.- 7.12.
VpfKpB - B.C.O. S 21.10- 9.11.
VpfKpIO/Cp sussIO B.C . O. S 7.10.-26.10.
VpfKpIl B.C.O. S 30. 9-19.10.
VptKp14 B.C.O. S 10. 6.-29. 6.

EMbatso .jt11 . 12 B.C.O 26. 8.-14. 9.
EM batsout21.22 B.C.O 29. 4.-18. 5.
Stab VsgBal41.42 .43 B. C. O 18.11.- 7.12.
StabVsgBat81.62 B.C.O 21.10- 9.11.
SubVsgBat63 B.C.O 14.10- 2.11.

l"bV^B"?}'01 B- C'° '-'0-26.W.

SlabVsu Bal 102 B.C.O 7.10.-26.10.
StabVagBatin. 112 B.C. O 30. 9-19.10.
StabVagBat 141 B.C.O 10. 6-29. 6.
StabVsBBatl42 B.C.O 15. 4- 4. 5.

Cpca* 1/11. 1/12 B.C.O.S 26. 8-14. 9.
Cpcarbl.'; 1, 1/22 B.C.O.S 29. 4.-18. 5.
CocarbH'22 B.C. O.S 29. 4-18. 5.
BotrstKpl/41 B.C.O.S 18.11- 7.12.
BetrstKpl/42 .11/42 B.C.O.S 18.11- 7.12.
BetrstKpl/43 B.C.O.S 18.11- 7.12.
BatratKpl/61.1/62 B.C.O.S 21.10- 9.11.
BatrstKpl/63 B.C.O.S 14.10- 2.11.

ÈSKP}"101 BX-°- S 7.10.-26.10,
Cpcarbll/101 B.C.O. S 7.10-28.10.
Bfltrst Kp 1/102 B. C. 0. S 7.10. -26.10.
BetretKp 1/111.1/112 B.C.O.S 30. 9-19.10.
BetrstKpl/141 B.C.O.S 10. 8.-29. 6.
BetrsiKp 1/142 B.C.O.S 15. 4- 4. S.

Cpsubsll/11.ll/12 B.C.O.S 26. 8.-14. 9.
Cp subi M/2 1. HI/22 B.C.O.S 29. 4-18. 5.
VpfKpll/41.111/42 B.C.O.S 18.11- 7.12.
VpfKp 11/43 B.C.O.S 18.11- 7.12.
VpfKpll/61.11/62 B.C. O.S 21.10- 9.11.
VpfKp 11/63 B.C.O.S 14.10- 2.11.
Cpsusslll/101 B.C. O. S 7.10-26.10.
VpfKpll/102 B.C. O.S 7.10-28.10.
VpfKpll/111. 11/112 B.C. O. S 30. 9-19.10.
VpfKp H/141 B.C.O. S 10. 6-29. 6.
VpfKp 11/142 B.C.O.S 15. 4- 4. 5.

EMrglPAII.cpEM B. 1, 0 14.10- 2.11.
EMrgtPA l._ cpEM o i n IH a n i
StabLs Rg.f13' Stabskp B L' ° 1B" **- 9" 3'
StabURgt21 .Stabskp B. L.O 11. 3-30. 3.
StabLs Rgt23,Stabskp B. L.O 17. 6- 6. 7.
Slab Ls Rgt43.Stabskp B. L.O 28. 1-16. 2.
StabLs Rgt91 ,Stabsk p B. L.O 10. 6.-29. 6.

LsBst1(-IV/1) B.L.O 18. 2- 9. 3.
LsKpIV/t ¦ A 18. 2- 9. 3.

Ls Bat2(-IV/2) B. L.O 17. 6- 6. 7.
LsKptV/2 A 17. 6- 6. 7.

LsBat3(-IV/3) B.L.O 6. 5-25. S.
LsKptV/3 A 6. 5.-25. 5.

LsBat4(-lll/4,IV/4) B . L.O 28. 1.-18. 2.
LsKplll/4 B.L. O 15. 4- 4. 6.
LaKplV/4 A 28. 1-16. 2.

Bat PAB .-IW5) B.L.0 14.10- 2.11.
CpPAIV/5 A 14.10- 2.11.

BatPA6(-IV/6) B.L.O 14.10- 2.11.
CpPA IV/6 A 14.10- 2.11 .

BatPA7(-IV/7) B.L.O 14.10- 2.11.
CpPA IV/7 A 14.10- 2.11.

BatPA13(-IV/13( B. L.O 18. 2- 9. 3.
CpPAlV/13 A IB. 2- 9. 3.

LaBat15(-IV/15) B.L.O 11. 3-30. 3.
LtKplV/15 A 11. 3-30. 3.

LsBat16(-IV/16) B.L.O 11. 3-30. 3.
LsKplV/16 A 11. 3.-30. 3.

LsBat17( -IV/17l B.L.O 25. 11-14 .12.
LsKplV/17 A 2.12. -21.12.

Ls Bat19(-IV/19| B. L. O 17. 8- 6. 7.
LsKplV/19 A 17. 6- 6. 7.

ls8at23(-IV/23) B.L.O 28. 1.-16. 2.
LsKplV/23 A 28. 1.-16. 2.

LsBat28(-IV/28) B. L.O 10, 6,-29. 6.
LsKplV/28 A 10. 6-29. 6.

LsBat30MV/30) B. L. O 15. 4- 4. 5.
LsKplV/30 A 15. 4- 4. 5.

UBat3M- .V/31) B. L. O 28. 1.-16. 2.
LsKptV/31 A 28. 1-16. 2.

LsBat32 .-IV/32l B.L.O 10. 6-29. 6.
LsKplV/32 A 8. 7-27. 7.

BalPA33(-IV/33) B.L.O 10. 6.-29. 6,
LsKplV/33 A 7. 1-26. 1.

CpPAIV/8.IV/9, iV/l0 A 11.11. -30.11.
LsKplV/11 A 19. 8- 7. 9.
LsKplV/12 A 27. 5- 15. 6.
UKplV/14 A 3. 6.-22. 6.
LsKplV/16 . .V/20..V/21 A 9. 9-28. 9.
UKplV/22. IV/24 A 29. 7.-17. 6.
LsKplV/25, IV/26. IV/2 7 A 21.10- 9.11.
LaKplV/29 A 29. 7.-17. 8.
CpPAIV/34 A 6. 5.-25. 5.
UKplV/35 A 30. 9-19.10.

CpmairV/11.V/11 B.C.O.S 26. 8.-14. 9.
CpmaiV/12 B.C.O.S 26. 8-14. 9.
CpmatV/21.VII/21 B.C.O.S 29. 4.-18. 5.
CpmatVI/21*-) B.C.O.S 29. 4.-1B- 5.
CpmatV/22 B.C.O.S 29. 4.-1B. 5.
CpmatVI/22*) B. C.O.S 29. 4.-18. 5.
MatKplV/41 B.C.O.S 18.11- 7.12.
MaiKpVI/42. VH/42 B.C. O.S 18. 11.- 7.12.
MatKpW/43 B.C.O.S 18.11- 7.12.
MatKpVI/51,VI/53 B.C. O.S 18.11- 7.12.
MatKplV/61.IV/62 B.C.O.S 21.10- 9.11.
MatKpV/63 B.C. O.S 14.10.- 2.11.
MatKpVI/63* -) B.C.O.S 14.10- 2.11.
MatKpVII/63 B.C.O.S 14.10- 2.11.
Cpmat Vl/101. VH/101B. C. O. S 7.10-26.10.
MatKp(V/102 B.C.O.S 7.10-26.10.
MatKpV/111.Vl/111 B.C.O.S 30. 9-19.10.
MatKpVli/111 B.C.O.S 30. 9-19.10. I
MatKpV/112,VL'112 B.C. O.S 30. 9-19.10. I
MatK plV/141 B.C.O.S 10. 6.-29. 6.
MatKplV/142 B.C.O.S 15. 4- 4. 5.
MatKpV/142 B.C.O.S 10. 6-29. 6.
•I Pi Rap 21 und 2 : gMiM baao Auf gabot û* KMV

S rip chars I at 2 aalon l«a basoina da IMC

StabMED D.M X
EM graxpMt cMI D.M X
StabElsbBatrGr2.3 D.M X

StabskpMED A.O. M 16. 9.-28. 9.
CpEM graxploitchM A.O.M 15. 9-28. 9.
StabskpEisbBetrGr2.3 A.D.M 16. 9.-2B. 9.

EisbDat 16. 17.23. 24.27 S 23. 9- 5.10.
EisbDat33.37 S 15. 4. -27. 4.

ElsbFahrttgDat102 .202 S 23. 9- 6.10.
EisbFahrltg 0at302 S 15. 4.-27. 4.

Grtrspauto l O. M.S 29. 4-11. 5.
MotTrspAbt2 D.M. S 24. 6- 8. 7.
GrtrspeutolO .-Ht/10) D.M. S 7.10-19.10.

MoiTrspKpllt/10 D.M 14.10-26.10.
MotTrspAbtl2(-ll/12)D. M,S 17. 6.-29. 8.

Mot TrspKpll/12 D.M 21.10- 2.11.

CptrspautoV/1 D.M 3. 6-15. 6.
MotTrspKpV/4 D.M 25.11.- 7.12.
MoiTrapKpV/5 D.M 30. 9.-12.10.
MotTrspKpV/6 D.M 29. 4-11. 5.
MotTrspKpV/B.V/9 D.M 7.10.-19.10.
MotTrspKpV/11 D.M 30. 9.-12. 10.
StabPTTTrsp X 9.12-20.12.

PTTTrapAbt62adhoc X 9.12.-20.12.

Straasanpolizai - Police dos routas
Polizïo stradala
EMbatpoIrta l A 16. 9- 5. 10.
Stab Str Pol Bai 2 A 18.11- 7 1?
StabStrPolBat4 A 3. 6-22. B.
S.ab S!rPo,B«5 D 25.11— 7.12.

Cppolrle l A 28.10.-16.11.
Cppol rte 2 A 18.11- 7. 12.
StrPolKp3 A 11.11-30 11.
Srr Po!Kp4 A 18.11- 7.12.
Str PolKpS A 30. 9-19. 10.
Str PolKpS A 22. 4.-11. 5.
SlrPolKp? A 21.10- 9.11.
Srr PolKpS A 7.10-26.10.
CppolstrB A 7.10-26 10.
Cppolrta 10 A 7.10-26 10.
Str PolKpIl A 18.11- 7.12.
Str PolKp12 A X
StrPolKp21 A 16. 9- 5.10.
StrPolKp22 A 18.11- 7.12.
Str PolKp24 A 3. 6.-22. 8.

Cppolrte33 D. M 16. 9. -79 9.
StrPolKp35,3B D.M 25.11- 7 12
StrPolKp41 D. M 3. 6-15. 6.
StrPolKp43.44. 45 D.M 25.11- 7 12

EMarterl4 .cpEM D. M.SI 14 10-26.10.
EMarterIS . cpEM D. M.Sl 14.10-26. 10.

StabTerKr21 . Stabskp D. M.S X
StabTer Kr 22 . Stabsk p D, M. S X
StabTorKr23 .StabskpD.M. S 29. 4 . - i l .  5
StabTer Kr 24. Stabsk p D. M. S X
SlabTorKr43.StabskpD . M,S 21 10-  2.11.
St abTflrKr94.StabskpD . M. S 22. 4- 4. 5.
StabTerKr95.SiabskpD.M.S 26. 8- 7. 9.
SMcirctor96,cpSM O. M. S 15. 4 ,- 27 .  4.

EMcdmt aéroport 141 D. M 14.10-26 10.
EMrég tar 151. cpEM D. M.S 14. 10-26.10.
EMr-Jg ter 152 . cpEM D, M. S 14 10-26. W.
EMrég ter 153. cpEM D.M. S 14.10-26 10
EMrég ter 154 . cpEM D. M.S 14 .10-26, 10.
StebStadtkdo211,

Stabskp D.M, S X

Warnf ormationan - Formations d'alarta -
Formazlonl d'awart.manto

StabWornrgtl . D.M 7.10-19. 10.
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- Ce n'est pas bête, admit Tom Ames.
Moyennant quoi, votre histoire d'Intrus me
concerne également. Vous aurez toute l'aide
que je pourrai vous fournir.

De retour à son bureau, Egan trouva un
message de Thomas et il le rappela aussitôt au
Centre.
- Nous tenons quelque chose pour vous. Je

suis occupé encore pour une heure, mais
MacAdam vous attend, il vous mettra au cou-
rant.

Une brèche, déjà ? Le scepticisme mina
l'espérance qu'avait éveillée le message du
directeur. Cela semblait trop beau pour être
vrai.

En accueillant Egan, McAdam ne trahit
aucune excitation. C'était un garçon froid et
inaccessible, le fonctionnaire idéal pour être
l'assistant d'un Del Thomas. Son bureau était
à son image - frais, sobre, fonctionnel,
dépourvu de fenêtres. Le plateau du bureau
métalique lui aussi était impersonnel, presque
nu. Une bibliothèque à trois rayonnages était
garnie d'ouvrages techniques. Une plante plu-
tôt pâle, sans doute soignée par la secrétaire,
se remarquait sous la lampe.
- J'espère que ce sont de bonnes nouvelles,

parce que j'en ai besoin, déclara Egan.
L'autre ébaucha un sourire en haussant les

épaules. Il donnait l'impression que le pro-
blème de l'Intrus n'était qu'une nouvelle
erreur regrettable sans laquelle l'ensemble du
circuit aurait fonctionné sans dommages.
- Il existe des points de vérification dans

les fichiers informatisés, expliqua-t-il avec
concision tout en s'efforçant d'être clair. Ils
ont été conçus en sorte qu'on puisse, par leur
intermédiaire, contrôler le fonctionnement en
cas d'erreur grave ou de violation du système
de sécurité - il n'est pas dès lors nécessaire de

vérifier toutes les archives depuis les origines.
Il est possible de reculer jusu'au point de véri-
fication le plus proche puisque nous savons
que toutes les données jusqu'à ce point étaient
normales. Vous me suivez ?
- Jusque-là, oui.
Il se demanda pourquoi Mac Adam surveil-

lait le détecteur interne du système informa-
tisé. Mais la réponse était facile - lie maire et
Thomas étaient tous deux anxieux de garder
la fuite secrète aussi longtemps que possible.
Même les employés du Centre seraient tenus à
l'écart quant au motif réel d'une activité inso-
lite - une volonté que l'Intrus avait nettement
perçue en annonçant son coup uniquement sur
le terminal du bureau de Thomas. Mais étant
l'adjoint du directeur, Mac Adam devait for-
cement se mêler de l'enquête.

— Certaines des fautes que nous attribuons
maintenant à l'Intrus contenaient des infor-
mations provenant d'autres banques de don-
nées, reprit MacAdam. Ou des renseignements
truqués concernant par exemple les casiers
judiciaires de Ralph Lambert et de Mrs Con-
way. Il faut une autorité pour réclamer de tels
renseignements à d'autres banques - la ville
de Hollister, par exemple, peut obtenir des
extraits de casier judiciaire à propos de
demandeurs d'emploi alors que ces dossiers-
restent fermés au secteur privé.

Egan acquiesça. L accès aux données du
système de justice criminelle expliquait com-
ment l'Intrus s'était arrangé pour donner un
air d'authenticité à des transcriptions erro-
nées ou falsifiées. Il s'agissait bien de données
authentiques qui, simplement, concernaient
deux autres personnes que Lambert ou Mrs
Conway.
- Malheureusement, nous ignorons tou-

jours comment il a pu procéder, avoua MacA-
dam. Bien que nous n'ayons pas opéré un clas-

sement total jusqu'à ces temps derniers, ainsi
que je l'ai expliqué lors de la réunion chez le
maire, le classement quotidien du fichier
aurait dû nous procurer un relevé de toutes les
transactions insolites faites à partir d'un ter-
minal éloigné. L'Intrus a réussi à effacer tou-
tes les preuves que nous pourrions observer
dans ses manipulations, dit-il avec une
curieuse sorte de peine dans le regard.

— Enfin, il me semblait qu'au téléphone,
Thomas m'avait dit avoir trouvé quelque
chose, s'étonna Egan.
- Ne soyez pas trop déçu, fit l'autre avec

un sourire suffisant.
Il reprit en expliquant qu'en revenant aux

points de contrôle dans un dossier en particu-
lier, on avait pu établir des faits révélateurs.
Le programme administratif de l'université de
Hollister à la banque de données avait mani-
festement été pénétré dans la nuit du jeudi 16
décembre, lorsque les lettres d'accord pour
l'inscription de printemps étaient faites. Nor-
malement, ces missives auraient dû être pos-
tées plus tôt, mais certains problèmes inexpli-
qués dans le programme informatisé avaient
occasionné plusieurs semaines de retard.
- Les noms des candidats étaient tous déjà

dans l'ordinateur. Mais nous pouvons relever
l'heure de la pénétration parce que la piste
injectée des admissibles ne fut complétée que
jeudi en fin d'après-midi, vers 5 heures. Toute
tentative antérieure pour accéder au dossier
n'aurait pas servi les desseins de l'Intrus.
L'opération automatisée des lettres-formulai-
res et des cartes perforées de confirmation fut
effectuée tard dans la nuit.
- Attendez... De telles cartes perforées par-

lez-vous ?
- Avec la lettre d'accord, chaque candidat

a reçu une carte à retourner, confirmant
l'intention d'inscription.

- Dans ce cas, pourquoi l'école n'a-t-elle
pas su déceler la confusion ?

— Ce sont des cartes lisibles par la machine,
précisa MacAdam. Les secrétaires qui les
reçoivent les inséraient simplement dans
l'ordinateur quelque soit leur nombre. Quel-
qu'un aurait dû se rendre compte que ces car-
tes étaient visiblement trop nombreuses,
mais...
- L'Intrus devait s'attendre à ce que quel-

qu'un découvre ce qui se passait, réfléchit
Egan. Il n'avait vraisemblablement pas prévu
l'émeute du jour de l'inscription. Il cherchait
surtout à provoquer des migraines pour
l'employé aux inscriptions, l'émeute lui a été
offerte en prime.
- Probablement, s'impatienta MacAdam.

Pour en revenir au 16 décembre, lettres et car-
tes perforées furent faites peu après minuit.
C'est une activité de routine, mais dont le
volume exige un certain délai, même pour un
ordinateur - on ne l'envisagea donc que lors-
que le reste eut été réduit. Nous savons donc
maintenant ceci: à un moment situé entre 17
heures et minuit, le système fut amené à
accepter toutes les demandes de la liste et non
pas seulement celles qui avaient reçu approba-
tion.

Egan réfléchit à ce qu'il venait d'apprendre.
Cela pouvait servir de savoir que l'Intrus
avait entrepris ses manipulations dès décem-
bre et qu'il avait particulièrement agi dans la
nuit du 16 décembre - mais, pour l'heure,
Egan ne saisissait pas l'utilité du détail.
- Et c'est tout ce que nous avons ? mar-

monna-t-il, désappointé.
Le sourire de MacAdam subsista, froid. Le

jeune homme tendit à Egan plusieurs feuillets
signeusement tapés:

-En examinant ces transcriptions, vous
constaterez ce que nous avons encore.

(à suivre)
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'i î sr-- i,*?. gestion, du dynamisme et de l'initiative. H,
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Nouvelle victoire du Val-de-Ruz
Tournoi de basketball du 1100e de Saint-Imier

Comme l'année dernière, c'est la sympathique équipe du Val-de-Ruz qui a
remporté le tournoi senior organisé par le BBC Saint-Imier, et appelé cette
année Tournoi du 1100e. Toutefois, les Neuchâtelois ont été sérieusement
inquiétés par les Bâlois de Ariesheim, et ce n'est finalement que grâce à une
meilleure différence de points que les premiers nommés ont été sacrés

vainqueurs.

Ce succès n'est nullement usurpé. En
effet , à deux reprises lors des quatre ren-
contres que chaque équipe avait à dispu-
ter, Val-de-Ruz a réussi la bagatelle de
50 points ou plus. Cela démontre une
bonne efficacité offensive, puisque les
parties se disputaient en deux mi-temps
de dix minutes avec décompte. Si Val-
de-Ruz a terminé à égalité avec Aries-
heim, c'est tout simplement parce que la
rencontre directe opposant ces deux for-
mations s'était soldée par une égalité, 36
à 36. Les Bâlois avaient alors laissé pas-
ser l'occasion de remporter ce tournoi,
puisqu'au repos, ils distançaient les Neu-
châtelois de dix points, 28 à 18. Hélas
pour eux, la seconde période permettait
de remettre les pendules à l'heure.

Terminant troisième, une seconde for-
mation bâloise, le SC Roche n'était pas
bien loin des deux premiers, puisque
battu seulement de deux point par Aries-
heim et trois par Val-de-Ruz. Les deux
secondes garnitures biennoises, Rapid
Bienne II et Bienne Basket II termi-
naient dans cet ordre aux quatrième et
cinquième places.

Voici les résultats enregistrés: Bienne
- Rapid 23 -37; Ariesheim - Roche 22-20;
Val-de-Ruz - Bienne 50-28; Rapid Aries-
heim 21-37; Bienne - Roche 18-34; Val-
de-Ruz - Ariesheim 36-36; Rapid - Val-
de-Ruz 27-52; Roche - Rapid 38-12; Ro-
che - Val-de-Ruz 31-34; Bienne - Aries-
heim 31-32.

Le classement: 1. Val-de-Ruz 4 matchs
- 7 points (+ 50); 2. Ariesheim 4-7
( +19); 3. SC Roche 4-4; 4. Rapid Bienne
II 4-2; 5. Bienne Basket II 4-0.

UN VRAI MATCH
DE DÉMONSTRATION

A l'issue du tournoi, le BBC Saint-
Imier avait encore mis sur pied, pour
bien marquer l'anniversaire de la loca-
lité, une rencontre de démonstration
entre les deux équipes de première ligue
Rapid Bienne I et Bienne Basket I.

Malheureusement, cette rencontre
s'est disputée dans la plus stricte inti-
mité. Et c'est vraiment dommage, car les
deux formations aux prises ont vraiment
fait honneur à leur engagement. D'un
côté comme de l'autre, on a tout d'abord
aligné vraiment les premières forma-
tions. Ça n'a pas toujours été si évident.
Ensuite, les joueurs se sont donné à
fond, luttant de la première à la dernière
minute de jeu, comme si l'enjeu était

d'une grande importance. Enfin, les com-
binaisons présentées, le rythme imprimé
à la rencontre, et les quelques numéros
personnels présentés, d'un côté comme
de l'autre, faisaient de ce match de dé-
monstration un vrai spectacle. Merci aux
acteurs.

Nous aurons noté, tant lors du tournoi
que lors du match de démonstration,
l'excellent esprit sportif qui a régné. Les
arbitres, MM. Kulscar, Monnier, Wal-
ther, Sammt et Zumstein pour les ren-
contres du tournoi, et Schmocker et
Kulscar pour le match de de première
ligue n'y sont certainement pas étran-
gers.

Les joueurs alignés en démonstration:
Rapid Bienne: Pretti (10), Rohrer

(10), Barthe (14), Gammenthaler (20),
Perret-Gentil (26), Morselli (8). Pretti à
la 24e et Perret-Gentil à la 40e minute
sortis pour cinq fautes personnelles.

Bienne Basket: Marzolf (12), Di Carlo
(32), Leutenegger (5), Patthey (31),
Fuchs (17) et Zimmermann (4). (jz)

Tournoi cantonal de tennis

Les finales de toutes les catégories
du tournoi cantonal se sont déroulées
dimanche. Tous ces matchs se sont
joués au TC des Cadolles, club orga-
nisateur de l'édition. 1984.

La finale la plus disputée a été
celle de la catégorie des hommes B.
Elle a opposé le «prof» de La Chaux-
de-Fonds Jean-Jacques Beuchat au
tenant du titre, Pascal Bregnard, de
Neuchâtel. Les deux attaquants ont
présenté un spectacle fort apprécié
par la cinquantaine de spectateurs.
Jean-Jacques Beuchat, un volleyeur-
né au toucher de balle magnifique a
cédé sous la puissance des coups de
fond de court de Pascal Bregnard.

A un set partout, la fraîcheur de
Pascal Bregnard aurait dû lui per-
mettre de terminer rapidement. Mais
Jean-Jacques Beuchat ne l'a pas en-
tendu de cette oreille. En se concen-
trant sur le jeu, il a pu oublier la dou-
leur jusqu'à 4 à 2 pour lui dans la
troisième manche. Puis une crampe
plus violente que les précédentes l'a
terrassé. Le «prof» s'est littéralement
roulé de douleur sur la terre battue.
Un mauvais plaisantin a ricané en
disant qu'à son âge, J.-J. Beuchat ne
devrait plus jouer dans le sable!

La fin du match n'a pas été pas-
sionnante. Bregnard a facilement
gagné les quatre derniers jeux.

Les autres finales n'ont pas donné
heu à de grosses surprises, si ce n'est
la victoire de Francis Portner sur la
favori des hommes D, Frédéric Fleis-
cher.

LES RÉSULTATS
Daines D, quarts de finale: V.

Ceppi bat M.-J. Borghini 6-4 6-2; M.
Fahmi bat V. Krattiger 6-4 6-3; C.
Matthey bat M. Wyss 6-0 6-1; J.
Aiassa bat S. Blumenzweig 6-0 6-1.

Demi-finales: V. Ceppi bat M.

Fahrni 4-6 7-5 6-3; J. Aissa bat C.
Mat they 6-1 6-2.

Finale: J. Aiassa bat V. Ceppi 6-1
6-7 6-2. .

Dames C, quarts de finale: K.
Porchet bat A.-C. Béguin 7-5 6-7 7-5;
S. Uebersax bat N. Nussbaumer 6-4
6-1; A. Forbes bat C. Jungen 7-6 3-6
6-1; L. Rickens bat C. Cavadini 6-2
6-1.

Demi-finales: K. Porchet bat S.
Uebersax 6-4 7-6; L. Rickens bat A.
Forbes 6-2 6-3.

Finale: L. Rickens bat K. Porchet
6-0 6-1.

Hommes D, quarts de finale: F.
Portner bat R. Cattin; R. Bischof bat
S. Sturzenegger 7-6 6-0; F. Bendel
bat C. Dreyfuss 7-6 7-6; F. Fleischer
bat J. Perrenoud 6-3,6-1.

Demi-finales: F. Portner bat F.
Bendel 6-0 6-0; F. Fleischer bat R.
Bischof 6-3 6-3.

Finale: F. Portner bat F. Fleischer
6-3 6-4.

Hommes C, quarts de finale: M.
Niklès bat P. Stutz 4-6 6-2 6-0; P,-A.
Freitag bat J. Engdahl 3-6 6-0 6-1; R.
Forbes bat K. Stutz 6-4 6-3; J.-L.
Isler bat L. Graf 6-4 6-1.

Demi-finales: M. Niklès bat P.-A.
Freitag 3-6 6-4 6-2; R. Forbes bat J.-
L. Isler 6-3 4-6 6-3.

Finale: R. Forbes bat M. Niklès
7-6 6-2.

Hommes B, quarts de finale: J.-
J. Beuchat bat J. Mounier 6-0 6-1; B.
Zahno bat M. Verdon 6-4 7-6; O.
Piana bat J.-F. Jendly 6-2 6-3; P.
Bregnard bat A. Capt 6-1 6-1.

Demi-finales: J.-J. Beuchat bat
B. Zahno 6-3 6-3; P. Bregnard bat O.
Piana 6-2 6-2.

Finale: P. Bregnard bat J.-J. Beu-
chat 2-6 6-3 6-4.

Jacques HOURIET

Le « prof » mord la poussière
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tS^r Un formidable" show «aérien^
\$v yrXÇ  ̂ Début du meeting: 14 h. 15 précises Attractions diverses dès 10 heures le matin

fce Six patrouilles:
du jamais vu dans aucun meeting en Suisse

— Les fabuleux «Frecce Tricolori» d'Italie (9 M a ce h i MB 339 B)
— La merveilleuse Patrouille de France (8 Alpha Jet)
— Le punch de la Patrouille de Suisse (6 Hunter)
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— Les «Alpi Eagle»: quatre anciens des «Frecce Tricolori* (4 SF 260) P"* d'entrée: adultes Fr. 12.- /  Enfants (6 à 16ans) Fr. 6.-. Les billets peuvent être retirés à *

— Les «Lindbergh»: trois artistes français (3 SF 260) l'avance auprès de: CNA, aérodrome, (p 038/41 31 55; ADEN, Numa-Droz 1, Neuchâtel,
- Les «Porthos»: deux Spécialistes du «miroir» (2 CAP 10 B)  ̂

25 42 43. Billets combinés tram-entrée: Pavillon TN, place Pury, (fi 24 47 50; Kios-
— Les plus qrands noms de la voltiae* que TN Boudry; Kiosque TN Bas-de-Sachet, Cortaillod, (fi 42 51 40; «Chez Annette», Tem-

Michel Brandt Francis Liardon, Catherine Maunoury P,e- Cortaillod, (fi 42 13 55; Kiosque TN St-Blaise, (fi 33 63 86; Kiosque TN, Marin-Vii-
- Les extraordinaires parachutistes 5» £ "«^"X" ̂  
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«Blue Magic», champions du monde Î ^T*!̂ ** 
?l,b8rt Sp°rtS' St"f ' ?SJ* '  ̂ MK* S° °UX'

- Des avions de légende: les Spitfire, Bearcat Stearman et bien Beva,x' 9 ™ " 15-Besson et restauration sur i aérodrome

d'autres encore... Vendredi soir 7 sept. 1984, Oid Jazz Concert Samedi soir 8 sept. 1984, réception des pilotes, bal

Tour de l'Avenir cycliste

L'amateur-élite argovien Jôrg Muller
(Grànichen) a réalisé une superbe perfor-
mance lors du prologue du Tour de
l'Avenir open, à Valence d'Agen, sur 5,8
km. Le champion suisse sur route et en
pursuite, qui est âgé de 23 ans, a pris la
troisième place derrière le Soviétique
Piotr Ugrumov et le professionnel fran-
çais Charles Mottet.

A la moyenne de 47,214 kmh, Ugru-
mov, vainqueur du Giro amateur, a
devancé Mottet de 1" et Muller de 3".
Othmar Hàfliger (Cham) a pris la sep-
tième place à 6" du Soviétique. Le Cana-

dien Steve Bauer, médaillé d'argent aux
Jeux olympiques et de bronze aux mon-
diaux professionnels sur route dimanche
dernier, s'est classé 16e à 11".

Le classement: 1. Piotr Ugrumov
(URSS) 7'24"24 (47,124 kmh); 2. Charles
Mottet (F) à 1"; 3. Jôrg MUller (S) à
3"; 4. Lech Piasecki (Pol) à 4"; 5. Lau-
rent Biondi (F) à 4"; 6. Milan Jurco
(Tch) à 5"; 7. Othmar Hàfliger (S) à
6"; 8. Philippe Chevallier (F) à 7"; 9.
Bruno Wojtinek (F) à 8"; 10. Marc
Gomez (F) à 9". Puis: 16. Steve Bauer
(Can) à 11". (si)

Jôrg Millier brillant



Le temps des vendanges à Palag iano au sud de l'Italie.
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A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Ronde 25

magnifique
petit appartement
de 314 pièces, entièrement rénové
et boisé.

Cuisine agencée, douche, cave.

Loyer mensuel Fr. 400.- + charges
Fr. 100.-

Libre immédiatement.

Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois
Service Immobilier, Place Pury 13,
2000 Neuchâtel
£7 (038) 21 31 71. 2B.277

dernier

appartement PPE
de 4V.. pièces, avec chemi-
née, à vendre à Portalban,
lac de Neuchâtel. En pleine
verdure, très ensoleillé. Place
de bateau réservée au port.
Renseignements:
p (037) 77 10 35/36
dès 13 h. 17-1998

/ . , , ¦ 

\A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement

4Vz pièces
living spacieux de 30 m2. 3 chambres
de 18 m2 environ. Halle d'entrée 15 m2

Apport personnel: Fr. 25 000.—
Mensualité tout compris: Fr. 1119.-

Contactez notre collaborateur sur place,
<p 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
(25 038/25 94 94. t

22-1226
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A louer

appartement
4 pièces
avec terrasse
dans petit immeuble, confort. Grenier
28, libre tout de suite ou date à con-
venir.
Loyer Fr. 929.- charges comprises.
Ç3 (039) 23 26 56. 91 -«s 'i

cnslEg
dès le 1 er octobre, près du centre

appartement
de 1 pièce meublée

cuisine habitable, agencée, WC-douche.
Loyer Fr. 400.- toutes charges et Coditel

compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A remettre ou à louer, pour raison d'âge,
dans importante localité du Jura-Sud

café-restaurant
meublé, petite salle environ 70 places.
Date à convenir.
Prix de vente ou loyer intéressant.
Appartement à disposition dans l'immeuble.
S'adresser à
Fiduciaire Raymond Chaignat
Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
49 (039) 28 37 59. 91.3 osso

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons à La Chaux-de-
Fonds, pour date à convenir,
appartement de

4 pièces
au rez-de-chaussée avec jardin.

<p (039) 23 97 68. 22153

Parc des Crêtets
«Vivre en ville dans un êcrin de verdure»
15 appartements £^^de 2à5 Vz pièce s CmêM enco-pr opriét é
Cet immeuble de qualité* d'une conception architectu-
rale originale; comblera les désirs de ses f uturs pro-
priétaires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé,
aux abords d'une zone de verdure.
Gérance Charles Berset, Jardinière 87 f  *̂̂2300 U Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 23 78 33 i m̂almmdi

.-., ..; 91.119

A vendre à Coffrane (NE)

maison familiale
bien isolée avec chauffage central, 5 pie-
ces, 2 WC, cuisine, buanderie, salle de
bain, cave, garage et environ 800 m2 de
terrain arborisé. Prix raisonnable.
<& (061) 63 33 66, demander Monsieur
Mayer.



Médaillé olympique sacré à Colombier
Succès total du championnat suisse de dressage

Canicule et classe internationale durant trois jours à Colombier, où le
domaine de Vaudijon offrait un cadre exceptionnel pour la finale du cham-
pionnat suisse de dressage. Sur sa lancée des Jeux olympiques, où il vient de
remporter une médaille de bronze individuelle, Otto Hofer remportait pour la
troisième fois le titre national. Grâce surtout à une excellente première man-
che, qui lui permettait de prendre des risques dans la deuxième. Risques qui
n'aboutirent pas comme U l'espérait, puisque son cheval Limandus se permet-
tait de petites fautes. Surtout une assez grave en manquant les changements

de pied aux temps.
Médaille d'argent en équipe à Los

Angeles, la Bâloise Amy-Catherine de
Bary n'a cependant pu dépasser la qua-
trième place de ce championnat, malgré
de bonnes choses d'Aintree, et a dû céder
du terrain devant l'offensive familiale
Ramseier.

En effet, Daniel Ramseier, qui vient
d'être sacré champion d'Europe junior la
semaine passée en Suède, et qui était
réserve aux Jeux olympiques, très en
verve, terminait la première manche ex-
aequo au 2e rang avec sa mère, Doris
Ramseier, qu'il battait finalement de 4
petits points dans la deuxième, grâce
surtout à son travail au passage et au
piaffer.

Daniel Ramseier devait encore rem-
porter, avec un autre cheval, le St-Geor-
ges et l'Intermédiaire I et Doris Ram-
seier obtenait le 3e rang dans le libre en
musique avec Orlando CH, derrière Bar-
bara von Grebel, dont l'originalité de la
reprise soulevait l'enthousiasme du
public et Otto Hofer, qui ajoutait ainsi
encore une victoire à son palmarès.

Du côté des Neuchâtelois, Christine
Froidevaux a eu quelques difficultés avec
Lagardère, et a fait également des peti-
tes fautes avec Acajou, ce qui ne lui per-
mettait pas d'accéder aux places d'hon-

neur dans le petit tour (elle ne partici-
pait pas au championnat). Les jeunes
cavaliers de chez nous avaient également
l'occasion de prouver leurs qualités dans
une épreuve non officielle facile. Patricia
Estoppey s'y imposait devant Alain
Devaud, champion neuchâtelois en titre,
ce qui laisse augurer d'une belle empoi-
gnade pour le futur championnat régio-
nal.

Claudine Buhler

LES RÉSULTATS
Championnat suisse de dressage,

classement final: 1. Otto Hofei
(Schaan), Limandus, 3213 points (Inter-
médiaire 1483 + Grand Prix 1730); 2.
Daniel Ramseier (Horgenberg), Randell,
3016 (1362 + 1654); 3. Doris Ramseiei
(Horgenberg) 3012 (1362 + 1650); 4,
Amy-Catherine de Barry (Bâle), Ain-
tree, 2959 (1352 + 1607); 5. Silvia Iklé
(Stadel), Dolan II, 2952 (1345 + 1607).

ÉPREUVES HORS CHAMPIONNAT
Cat. libre, programme no 2: 1.

Patricia Estoppey (Peseux), Wiking,
584; 2. Alain Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane), Baron de la Forestière, 580; 3,
Marie-Claude Nouveau (Boudevilliers),
Bacchuus, 564.

Cat. S, programme St-George: 1.
Daniel Ramseier, Relko, 800; 2. Doris
Ramseier, Rhies, 751; 3. Klaus J. Jacobs
(Kiisnacht), Abano, 743.

Cat. S, intermédiaire 1: 1. Daniel
Ramseier (Horgenberg), Relko, 1362; 2.
Klaus Jacobs (Kûsnacht), Abano, 1338;
3. Marita Aeschbacher (Zurich), Uron,
1313; 4. Beatrix Hofer (Schaan),
Majestat, 1307; 5. Amy-Catherine du
Bary (Bâle), Lysander, 1260.

Cat. S, programme libre en musi-
que: 1. Otto Hofer (Schaan), Limandus,
73,9; 2. Barbara von Grebel (Gruningen),
Siegfried, 65,1; 3. Doris Ramseier (Hor-
genberg), Orland, 62,0; 4. Daniel Ram-
seier, Randell, 61,9; 5. Jacobs, Gambri-
nus, 61,0.

Doris Ramseyer a dû se contenter de la troisième place du championnat suisse de
dressage à Colombier. (Photo Schneider)

Un duel entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Championnat cantonal de natation au Locle

Cette réunion annuelle des nageu-
ses et nageurs du canton est organi-
sée à tour de rôle par les trois clubs
de natation du canton.

Cette année on avait pris rendez-
vous à la Piscine du Communal, dans
un cadre idyllique, et par un temps
magnifique.

C'est en effet sous un soleil resplendis-
sant que filles et garçons se sont jetés à
l'eau, ceci dès samedi matin, pour les dif-
férentes épreuves inscrites au pro-
gramme. Tout au long de ces deux jour-
nées il a donc régné une ambiance fort
sympathique sur les Hauts du Locle.
Malgré le nombre élevé de participants,
ce qui est réjouissant tout s'est déroulé
parfaitement et dans un bon ordre, ceci
grâce aux efforts et à la bonne organisa-
tion des membres du Locle-Natation qui
avaient, une fois de plus, fort bien fait
les choses.

La plupart des titres se sont disputés
entre les deux grands clubs de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, le club local
étant en mutation pour assurer la relève.

Les Neuchâtelois du Red Fish se sont
taillés la part du lion, alors que le club
chaux-de-fonnier avait en Cilgia Benoît,
qui vient de se distinguer au Champion-
nat de Suisse, sa meilleure représentante
et qui s'est imposée dans différentes
épreuves.
_ Les organisateurs ont d'autre part
apprécié la participation hors concours,
du sélectionné olympique Stefan Volery
en 100 m. dauphin, qui a réalisé un
tempe de l'01"3.

Le nageur neuchâtelois a d'autre part
prêté son concours aux organisateurs en
procédant fort sympathiquement à la
remise des médailles, geste fort apprécié
des concurrents. Le beau temps aidant
ce fut donc deux belles journées dont les
participants se souviendront certaine-
ment.

Mas
RÉSULTATS

400 m. libre, dames: 1. Cilgia Benoît,
CNCF, 5'04"4; 2. Magalie Chopard,
CNCF, 5'27"0; 3. Nathalie Mathey,
CNCF, 5'44"02.

400 m. libre, messieurs: 1. Gabriel
Messmer, CNCF, 4'44"0; 2. Jacques Ber-
net, CNCF, 4"45"6; 3. Daniel Gumy,
RFN, 4"48"5.

200 m. libre, filles: 1. Marie-Eve
Racine, RFN, 2'55"2; 2. Anne-Domini-
que Viennet, RFN, 3'03"7; 3. Martine
Favre, LLN, 3*10"4.

200 m. libre, garçons. 1. Stephan
Coendoz, RFN, 2'33"4; 2. Didier Glau-
ser, RFN, 2'38'7; 3. José-Manuel Gonza-
les, CNCF, 2'53"0.

100 m. dauphin, dames: 1. Cilgia
Benoît, CNCF, 1*13"4; 2. Andréa Baka-
ric, RFN, l'19"2; 3. Sandra Vuilleumier,
RFN, l'20"6.

100 m. dauphin, messieurs: 1. Jac-
ques Bemet, CNCF, l'05"0; 2. Gabriel
Messmer, CNCF, l'05"6; 3. Jean-Luc
Cattin, LLN, l'10"7.

100 m. dos, dames: 1. Cilgia Benoît,
CNCF, l'17"4; 2. Sandra Vuilleumier,
RFN, l'19"5; 3. Claudia Monod, RFN,
1*23"0.

100 m. dos, messieurs: 1. Patrick
Ebel, RFN, l'07"7; 2. Simon Presset,
RFN, l'09"3; 3. Stéphane Lautenbacher,
l'll"9.

Relais 4 x 100 m. libre, dames: 1.
Red Fish Neuchâtel I, 4*43"8 (Sandra
Vuilleumier, Christine Tendon, Alexan-
dre Pomper, Andréa Bakaric).

Relais 4 X 100 m. libre, messieurs:
1. Red Fish Neuchâtel I, 4*04"0 (Daniel
Gumy, Patrick Ebel, Simon Presset,
Rolf Gerhard).

200 m. quatre nages: 1. Marie-Eve
Racine, RFN, 3'20"1; 2. Anne-Domini-
que Viennet, RFN, 3'30"2; 3. Martine
Favre, LLN, 3'36"0.

200 m. quatre nages, messieurs: 1.
Stephan Coendoz RFN, 3'03"2; 2. Didier

Sélectionné olympique Stefan Volery a félicité la Chaux-de-Fonnière Cilgia Benoît
pour ses nombreux titres obtenus aux championnats cantonaux de natation au Locle.

(Photo Schneider)

Glauser, RFN, 3'07"0; 3. Olivier Racine,
CNCF, 3'15"5.

400 m. quatre nages, dames: 1. Cil-
gia Benoît, CNCF, 5'58"5; 2. Andréa
Bakaric, RFN, 6'20"6; 3. Magali Cho-
patd, CNCF, &2lHp.-:v ~̂ -.?.t -

400 m. quatre nages, messieurs. 1.
Gabriel Messmer, CNCF, 5'28"6; 2.
Daniel Gumy, RFN, 541"9; 3. Patrick
Ebel, RFN, 5'56"5.

100 m. brasse, dames: 1. Cilgia
Benoît, CNCF, l'31"9; 2. Laurence Gre-
maud, RFN, l'32"9; 3. Christine Ten-
don, RFN, l'33"3.

100 nu brasse, messieurs. 1. Simon
Presset, RFN, 1*14"7; 2. Marc Schindel-
holz, RFN, l'17"6; 3. Daniel Gumy,
RFN, 119**3.

100 m. libre, dames: 1. Cilgia Benoît,
CNCF, 1*03"6; 2. Sandra Vuilleumier,
RFN, l'08"0; 3. Andréa Bakaric, RFN,
l'08"2.

100 m. libre, messieurs: 1. Gabriel
Messmer, CNCF, 57"4; 2. Patrick Ebel,
RFN 59"8; 3. Simon Presset, RFN,
l'00"5.

4 X 400 m. quatre nages, dames: 1,
Red Fish Neuchâtel I 5'25"9 (Sandra
Vuilleumier, Laurence Gremaud, Andréa
Bakaric, Annika Form).

Relais 4 X 100 m. quatre nages,
messieurs: 1. Red Fish Neuchâtel II
4'37"8 (Stephan Lautenbacher, Simon
Presset, Frank Gerhard, Yvan Crisinel).

RÉSULTATS DES CHALLENGES
Challenge Critérium neuchâtelois:

1. Red Fish Neuchâtel, 656 points; 2.
CN- Chaux-de-Fonds, 462; 3. Le Locle-
Natation, 155.

Challenge championnat cantonal
neuchâtelois: 1. Red Fish Neuchâtel,
399 points, 2. CN Chaux-de-Fonds, 246;
3. Le Locle-Natation, 49.

Le Prix du 1100e à Michèle Claude
Concours hippique de Saint-Imier

Le concours hippique de Saint-
Imier, comme cela est devenu une
tradition, s'est déroulé de vendredi à
dimanche dernier sur le territoire de
la commune de Sonvilier. Les organi-
sateurs ont pu compter sur la pré-
sence des meilleurs cavaliers régio-
naux et d'un sélectionné olympique
en la personne de Philippe Guerdat,
de Bassecourt.

Les trois journées se sont déroulées
sans le moindre accident. Le temps
estiwal a attiré passablement de
monde dans les environs immédiats
de la cantine. Les spectateurs se sont
néanmoins passionnés pour les 13
épreuves inscrites au programme. A
l'issue de ces trois journées équestres,
tout le monde y compris les organisa-
teurs n'ont pas caché leur satisfac-
tion.

Relevons encore que l'épreuve la
mieux dotée, le Prix du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier (un R III eh
deux manches avec un barrage) a vu
un triplé chaux-de-fonnier. Michèle
Claude s'est imposée devant sa fille
Chantai et Thierry Johner. (sp)

LES RÉSULTATS
Prix de la Winterthour assu-

rances, RI barème A au chrono:
1. Daniel Brand (Saint-Imier) Mar-
celle III, 0 point en 48"2; 2. Bruno
Laubscher (Wûrenlos) Armonioso,
0/49"3; 3. Paul Buhler (La. Chaux-
de-Fonds) Coccinelle II, 0/49"5.

Prix de M. Raspoutin, RI barè-
me A, un barrage au chrono: 1.
Bruno Laubscher (Wûrenlos) Ar-
monioso, 0/0 38"5; 2. J. Daniel Kip-
fer (Malvilliera) Globi CH, 0/0 42"5;
3. Dominique Mathez (Fenin) Cupi-
do,0/045"2.

Prix du bar-dancing 55, libre,
barème A au chrono plus un bar-
rage: 1. Paul Monnard (Vilars) Siel-
bersee, 0/0 40"9; 2. Isabelle Sunier
(Saint-Imier) Reine de Mai CH, 0/0
42"9; 3. J.-C. Vaucher (Renan) Lord
Bromont,0/046"4.

Prix de Neotec-Cal, LII barème
A au chrono: 1. Michel Brand
(Saint-Imier) Andy Capp, 0/59"l; 2.
Heinz Jufer (Moutier) Murban
d'Eawy, 0/59"3; 3. Roger Bourquard
(Glovelier) Torégon, 4/56"3.

Prix du Cercle français, RIII
barème C: 1. J. Pierre Schneider

(Fenin) Fire Boy, 47"5; 2. Pierre
Buchs (Les Ponts-de-Martel) Snooki,
47"8; 3. Chantai Claude (La Chaux-
de-Fonds) Intrépide, 48"2.

Prix Novae, libre, barème A au
chrono: 1. Françoise Boichard
(Môtier) Avenir, 0/51"4; 2. Valérie
Erni (Le Locle) Lotus III, 0/55"7; 3.
Eric Rufener (Les Convers) Eroïque
CH, 0/56"9.

Prix du Buffet de la Gare de Re-
nan, LII barème A au chrono plus
un barrage: 1. Michel Brand (Saint-
Imier) Andy Capp, 0/0 42"8; 2.
Thierry Gauchat (lignières) Alf II
CH, 0/0 43"6; 3. Roger Bourquard
(Glovelier) Torégon, 0/0 48"6.

Prix de la Banque Cantonale de
Berne, R III barème A un barrage
au chrono: 1. Brigitte Stauffer
(Lignières) Furie II, 0/0 37'7; 2. Eric
Bessire (Savagnier) Granit, 0/0 38"6;
3. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds) Quarte"ÙCïtt,ïff O%0 *2.

Prix Fleur-de-Lupin, R H barè-
me A au chrono: 1. Béatrice Im-
mobersteg (La Chaux-de-Fonds) Ga-
laxie V CH, 0/56"0; 2. Kurt Hiibs-
cher (Lengnau) Merlot CH, 0/58"6;
3. Patrick Brand (Saint-Imier) Bal-
lintra, 0/58'7.

Prix du dancing Diabolo, RII
barème A au chrono, un barrage:
1. André Blatter (Malleray) Ballyna-
howen, 0/0 40"1; 2a. Patrick Brand
(Saint-Imier) Ballintra, 0/0 41 "3; 2b.
Jûrg Seiler (lignières) Green Land,
0/0 41"3.

Prix Rolf Zbinden, MI barème
C: 1. François Vorpe (Tavannes)
Saulex, 56"5; 2. J.-B. Matthey (Le
Locle) Bandito II, 60"2; 3. Daniel
Schneider (Fenin) Satchmo, 60"9.

Grand Prix du 1100e, R m, deux
manches, un barrage: 1. Michèle
Claude (La Chaux-de-Fonds) Hus-
sard GC III, 0/34"4; 2. Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds) Quartz
GC III, 0/37"3; 3. Thierry Johner
(La Chaux-de-Fonds) Fulda CH,
4/33"l.

Prix des Montres Longines, M I
barème A au chrono, deux barra-
ges: 1. Roger Bourquard (Glovelier)
Vulfinus, 0/38"4; 2. Maurice Prétôt
(La Chaux-de-Fonds) Clipperton,
0/42"2; 3. Béatrice Bonati (Vandœu-
vres) Mérano III, 0/53"4.

Québec - Saint-Malo
Meccarillos-2 est arrivé

Le voilier suisse Meccarillos-2 est
arrivé à Saint-Malo mardi matin à 6
h. 08'4" après une traversée qui aura
duré 16 jours.

O se classe deuxième des mono-
coques derrière Ville d'Antibes et
premier de sa catégorie (15,2 - 18,3
mètres).' D décroche ainsi 10.000 dol-
lars canadiens (19.000 fr.), le prix
attribué au premier de chaque caté-
gorie de la flotte dés monocoques.

(si)

M M *
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Stade de La Maladiere
Mercredi S septembre

à 20 heures

IME 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. 2i7»8

La Canada-Cup
Une première

Un but de l'Américain Dave Christian
à cinq minutes de la fin a permis aux
Etats-Unis d'arracher le match nul au
Canada (4-4) dans le cadre de la Canada-
Cup, au Forum de Montréal, devant
10.563 spectateurs. C'est la première fois
dans l'histoire du tournoi que les Améri-
cains parviennent à arracher un point
aux Canadiens. Ils l'ont fait au terme
d'une rencontre passionnante et après
avoir été menés par 4-2 à l'issue de la
seconde période.

Forum de Montréal. 10.563 specta-
teurs. Arbitres: Lewis (Ca), Stickles-
D'Amico (Ca). Buts: 7' Langway 0-1; 15'
Middleton (Goulet) 1-1; 17' Wilson
(Anderson-Bellows) 2-1; 22* Erickson
(Aaron Broten) 2-2; 26* Goulet (Wilson-
Bossy) 3-2; 32' Anderson (Coffey-
Huddy) 4-2; 47' Joe Mullen (Trottier-
Johnson 4-3; 56' Christian (Ramsey) 4-4.

Pénalités: 6 X 2  contre le Canada, 6
X 2 contre les Etats-Unis, (d)

flll Hockey sur glace

Match d'entraînement
à Porrentruy

• AJOIE • BAYREUTH 5-8
(1-2 3-31-2)
Face à cette équipe de 2e Bundesligua

déjà bien en forme, les Ajoulots dont la
forme est encore très loin ont eu mille
difficultés dans la construction. De plus,
Ajoie qui jouait sans Boileau, Bohusky
et Steudler, a cherché ses marques
durant tout le match. Les bévues sont
énormes, le manque de patinage est fla-
grant et les maladresses tout aussi nom-
breuses. Certes, cet adversaire coriace et
auteur du plus grand nombre de pénali-
tés (il y en a eu au total pour 94 minutes)
n'était pas facile à manœuvrer. On évi-
tera de parler de l'arbitrage farfelu. Con-
tentons-nous de dire que le tout était
une mascarade et que les Jurassiens ont
encore beaucoup mais alors beaucoup de
pain sur la planche! (bv)

Du travail sur la planche



Une échéance importante pour les «jaune et bleu»
Nouvelle soirée du championnat suisse de football en LNA

Le rendez-vous a pris de l'importance. Mardi, le SC Zoug s'est vu signifier
deux défaites par forfait (0-3) en raison de la non-qualification de son joueur
allemand Werner Killmaier. La commission de discipline et de qualification
de la Ligue nationale a tranché. La belle victoire obtenue à Saint-Jacques
face à Baie est biffée. Seul le tribunal de recours de la LN pourrait en décider
autrement.

Avec deux points en moins, le SC Zoug a plongé dans le classement. De
cinquième la formation alémanique s'est retrouvée précipitée à la quator-
zième place. Ce coup du sort motivera à coup sûr les protégés de Konrad
Holenstein. C'est dire si le FC La Chaux-de-Fonds ne sera pas à l'abri d'une
mauvaise surprise. Ce soir sur la pelouse de l'Herti Allmend, les «jaune et
bleu» joueront gros. Face au néo-promu, Raoul Noguès et Cie devront former
un groupe homogène et réaliste pour prendre un, voire deux points.

Cette soirée avancée du championnat
de LNA (préparation du match contre la
Norvège oblige) ne comprendra pas un

- par Laurent GUYOT -
véritable choc. Chef de file, le Servette
FC devra se méfier de Wettingen redou-
table sur ses terres. Un faux-pas servet-
tien profitera à coup sûr à Saint-Gall,
Grasshoppers et autre NE Xamax (voir
également notre encadré) qui accueille-
ront Lausanne, Young Boys et Lucerne.

AVEC L'EUPHORIE
Grâce à son ancien président Werner

Hofstetter , le SC Zoug a gravi les éche-

lons à une vitesse record. Les billets de
cent puis de mille se sont multipliés pour
l'achat de joueurs devant permettre une
ascension au sein de l'élite helvétique.
Les recettes n'ont pas suivi. Les chiffres
rouges sont devenus inquiétants. Les pri-
mes de match ont pris du retard.

L'équipe alémanique s'est pourtant
prise au jeu. Sur le terrain, les protégés
de Konrad Holenstein (ex-entraîneur de
Nordstern) n'ont perdu qu'une fois lors
de la première soirée sur leur terrain face
à Wettingen (2-3).

L'euphorie de l'ascension est venue
donner un coup de main aux Zougois.
Lausanne a trébuché sans gloire voici dix
jours grâce à Guy Burren. Aujourd'hui,
le FC La Chaux-de-Fonds est attendu de
pied ferme. Les joueurs du lieu s'appuye-
ront sur un marquage strict, une disci-
pline de tous les instants et de longues
balles à destination de Christophe Gilli
et Hans Kok pour confirmer leur bon
départ.

DES CHANGEMENTS
Le déplacement à Zoug ne sera pas

une sinécure. Les Chaux-de-Fonniers se
méfieront de l'équipe néo-promue ren-
forcée à l'entre-saison par les Jean
Batardon, Stéphane Crescenzi, Shane
Rufer.

Suite aux matchs contre Vevey et
Bienne, Marc Duvillard a décidé
d'apporter des modifications à la forma-
tion tout en rendant ses joueurs attentifs
aux conséquences d'une défaite. Les deux
prochaines échéances contre NE Xamax
(22.9) et Saint-Gall (29.9) n'étant pas des
parties de plaisir.

Je ne suis pas inquiet au niveau
des points. Simplement maintenant
il faut réagir. Cela se passe plus au

Pour affronter le SC Zoug, François Laydu évoluera au poste de stopper en lieu et
place d'Ernest Schleiffer. (Photo archives Schneider)

niveau de la tête que dans les jam-
bes. Ce match de Zoug devrait en
principe bien venir pour provoquer
ce déclic. Nos adversaires y vont, ne
se posent pas de questions. Nous par-
tons avec la devise de faire des
points tout en jouant au football.

Blessé lors du match contre
Bienne, Francis Meyer ne sera pas
de la partie. Présentement au service
militaire et hors de forme Ernst
Schleiffer se retrouvera remplaçant
Comme je récupère Albert Hohl, ce
dernier évoluera sur le flanc droit et
François Laydu deviendra stopper.
Au milieu du terrain, je titulariserai
José Guede sur le côté gauche. En
raison de deux joiïrs de fièvre à 39
degrés, Carlo Giandreda ne commen-
cera certainement pas. le match,
Adriano Ripamonti passant sur le
côté droit.

A relever que le FC La Chaux-de-
Fonds partira mercredi matin déjà pour
Zoug afin de préparer cette importante
échéance dans les meilleures conditions.

Au programme
Winterthour - Aarau 19.30
Grasshoppers - Young Boys 20.00
NE Xamax - Lucerne 20.00
Saint-Gall - Lausanne 20.00
Vevey - Bâle 20.00
Wettingen - Servette 20.00
SC Zoug - La Chaux-de-Fonds . 20.00
Sion - Zurich 20.15

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Servette 4 3 1 0 11- 3 7
2. Saint-Gall 4 2 1 1 11- 4 5
3. Grasshoppers 4 2 1 1 7 - 3 5
4. NE Xamax 4 2 1 1 12- 9 5
5. Aarau 4 1 3  0 9-7 5
6.Luceme 4 2 1 1 . 4-4  5
7..Lausanne " 4 1 2  1 8 - 7 4
8. Bâle 4 2 0 3 6 - 8 4
9. Sion 4 2 0 2 4 - 8 4

10. Zurich 4 2 0 2 5-10 4
ll.YoungBoys 4 1 1 2  5 - 6 3
12. Chx-de-Fds 4 1 1 2  4 - 5 3
13. Winterthour 4 1 1 2  4 - 6 3
14. SC Zoug 4 1 1 2  5-10 3
15. Wettingen 4 1 0  3 5 - 8 2
16. Vevey 4 0 2 2 2 - 5 2

TENNIS. - John McEnroe, Ivan
Lendl, Pat Cash, Andres Gomez se sont
qualifiés pour les quarts de finale des
Internationaux des Etats-Unis de tennis
à Flushing Meadow. McEnroe a battu
Green 6-3, 6-2, 6-2; Pat Cash, Greg Hol-
mes par 7-6, 6-3, 6-1; Ivan Lendl, Anders
Jarryd par 6-2, 6-2, 6-4 et enfin Andres
Gomez, Vitas Gerulaitis par 6-4,7-6, 6-1.

ATHLÉTISME. - A Paris, Saïd
Aouita a échoué dans sa tentative contre
le record du monde du 1500 mètres de
Steve Ovett. Le Marocain s'est imposé
en 3'34"15 (record du monde: 3'30"77)
sur une piste détrempée.

PUBLICITÉ
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La parole de «Wolfi »
Paul Wolfisberg a tenu parole. Le coach
national a retenu les 17 joueurs sélection-
nés samedi dernier contre l'Argentine
pour le camp d'entraînement de jeudi à
samedi à Elm dans le canton de Glaris.
Une incertitude subsiste néanmoins
quant à la participation de Andy Egli. Si
la Fédération ouest-allemande suspend
pour plusieurs matchs le défenseur de
Dortmund, après son expulsion contre
Bayer Uerdingen, Egli participera à ce
camp d'entraînement. La décision inter-
viendra aujourd'hui dans la soirée.

Les sélectionnés de Wolfisberg affron-
teront samedi à Glaris l'équipe suisse des
«moins de 23 ans». Cette sélection com-
prendra Martin Brunner (Grasshoppers)
dans les buts, André Bonato (Vevey),
Vincent Fournier (Sion), André Ladner
(Grasshoppers) et Pierre Thévenaz
(NE Xamax) en défense, Martin Ander-
matt (Bâle), Martin Jeitziner (Bâle),
Roger Kundert (Zurich), Marcel Koller
(Grasshoppers) en ligne médiane, Mas-
simo Alliata (Zurich), Marco Bernas-
china (Lucerne), Christophe Gili (SC
Zoug), Christian Matthey (La Chaux-
de-Fonds), Martin Muller (Grasshop-
pers) et Pascal Zaugg (NE Xamax) en
attaque, (si)

Rencontres fixées
L'ASF a fixé le lieu et les dates des

rencontres suivantes prévues cette
automne:

Suisse «moins de 23 ans» - Autriche
«moins de 21 ans» le 16 octobre à
Saint-Gall.

Suisse «moins de 21 ans» • Italie
«moins de 21 ans» le 31 octobre à
Locarno.

Enfin, l'équipe suisse «UEFA» dis-
putera son match contre le Dane-
mark de qualification pour le cham-
pionnat d'Europe le 16 octobre à Fri-
bourg. (si)

Un ballon
pas très rond

Pauvres supporters espagnols! La sai-
son 1984-85 de football s'annonce pleine
de nuages et l'inquiétude a gagné tous les
amateurs du sport roi de la péninsule.

D'abord, ils ont dû assister au specta-
cle des luttes au sein de la fédération
entre les «pro» et les anti Pablo Porta, le
président en poste.

Un mois plus tard, deuxième coup dur.
Fin août, les centaines de milliers d'afi-
cionados ont appris qu'ils n'auront sans
doute pas droit cette année au plaisir de
voir jouer leurs idoles sur le petit écran.

Enfin, les joueurs de lre division, de
seconde et de seconde «B», ont décidé,
lundi, de se mettre en grève de façon
indéfinie à partir de dimanche prochain 9
septembre, date de la deuxième journée
de la Liga 84-85. Là encore des histoires
d'argent sont à l'origine du conflit. Les
joueurs restent inflexibles sur deux
points: amélioration de leur régime fiscal
et obtention de meilleures prestations de
sécurité sociale.

Sur près de 600 joueurs, 561 ont voté
pour la grève, lundi soir, lors d'une
assemblée générale: 372 dès dimanche
prochain, 173 à partir du 30 septembre
prochain, 16 dans deux mois. Seulement
37 joueurs se sont opposés au mouve-
ment, (si)

boîte à
confidences

Premières victoires de Moutier et Aile
Chez les «sans-grade» jurassiens

Moutier a signé son premier succès de
la saison en s'imposant sur son terrain
face à Bassecourt. Les Prevôtois ont très
bien débuté la rencontre dominant leurs
adversaires dans tous les compartiments
de jeu. Ils étaient récompensés de leurs
efforts puisqu'ils menaient 2 à 0 à la mi-
temps. Puis les Vadais se sont repris,
marquant un but par leur entraîneur
Berberat, obligant les Prevôtois à lutter
pour préserver un maigre avantage.

Aile a gagné deux points précieux dans
la capitale où la réserve delémontaine

court toujours après son premier point,
tout comme Bassecourt. Courtemaîche a
laissé échappé deux points puisque les
Ajoulots menaient par 2 à 1 et encaissè-
rent trois buts dans les huit dernières
minutes de la rencontre.

Glovelier chez lui, a subi la loi
d'Azzurri.

CLASSEMENT J G N P Pt
l.Lyss 3 3 0 0 6
2. Grunstern 3 2 1 0  5
3.Azzurri 3 2 1 0  5
4. Aurore 3 2 1 0  5
5. Aegerten 3 2 0 1 4
6. Aile 3 1 1 1 3
7. Moutier 3 1 1 2  3
8. Boujean 34 3 1 0  2 2
9. Glovelier 3 0 2 1 2

10. Courtemaîche 3 0 1 2  1
11. Bassecourt 3 0 0 3 0
12. Delémont 3 0 0 3 0

Troisième ligue
GROUPE 6
Longeau, Boujean et Dotzigen:
sans points

Courtelary a rapporté ses deux pre-
miers points de son déplacement à Dot-
zigen. Orpond a signé son troisième suc-
cès et possède un goal-average parfait:
treize buts marqués et zéro encaissé.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Orpond 3 3 0 0 6
2. Ruti 2 2 0 0 4
3. Bienne II 2 1 1 0  3
4. Ceneri 2 1 1 0  3
5. Mâche 3 1 1 1 3
6. Aurore 3 1 1 1 3
7. Madretsch 2 1 0  1 2
8. Courtelary 2 1 0  1 2
9. Longeau 2 0 0 2 0

10. Boujean 34 II 2 0 0 2 0
11. Dotzigen 3 0 0 3 0

GROUPE 7:
Tramelan gagne

Bévilard qui a battu Rebeuvelier,
mène le bal dans ce groupe. Tramelan

qui s'est défait de Courtételle par 4 à 1,
suit à une longueur les gens de la vallée
en compagnie de Mervelier et USI Mou-
tier.

CLASSEMENT j  G N p pt
1. Bévilard 3 2 1 0  5
2. Tramelan 2 2 0 0 4
3. Mervelier 2 2 0 0 4
4. USI Moutier 2 2 0 0 4
5. Reeonvilier 2 1 1 0  3
6. Courtételle 3 1 1 1 3
7. Porrentruy b 2 1 0  1 2
8. Courroux 3 1 0  2 2
9. Vicques 3 0 1 2  1

10. Corgémont 2 0 0 2 0
11. Rebeuvelier 2 0 0 2 0
12. Courrendlin 2 0 0 2 0

GROUPE 8
Saignelégier a fêté son premier succès

à Fontenais. Les hommes de l'entraîneur
Berger se sont bien ressaisis après un
début difficile et n'ont laissé aucune
chance aux Ajoulots en leur marquant
six buts.

Les autres équipes franc-montagnar-
des se sont inclinées. Montfaucon a
perdu d'une courte tête à Bonfol. Les
Breuleux, après deux succès, ont reçu
une correction à Boécourt. Porrentruy et
Bure n'ont pas encore égaré de points.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porrentruy a 3 3 0 0 6
2. Bure 2 2 0 0 4
3. Boécourt 3 2 0 1 4
4. Bonfol 3 2 0 1 4
5. Les Breuleux 3 2 0 1 4
6. Courgenay * 2 1 0 1 2
7. Montfaucon 2 1 0  1 2
8. Saignelégier 3 1 0  2 2
9. Cornol 3 1 0  2 2

10. Fontenais 3 1 0  2 2
11. Grandfontaine 2 0 0 2 0
12. Develier 3 0 0 3 0

(y)

Pour Dino Zof f

Le football italien fait peau neuve.
Après Sandro Mazzola, qui a décidé de
quitter l'Inter de Milan, Dino Zoff (42
ans), l'ancien gardien de but internatio-
nal de la Juventus va lui aussi quitter
prochainement le club turinois, à la suite
d'un désaccord avec le président Giam-
piero Boniperti.

Zoff, responsable du secteur des gar-
diens de la Juventus, qui avait sollicité
de son président un poste de membre
dans l'équipe dirigeante de la «Juve», a
préféré démissionner, devant le refus de
Boniperti. (si)

Adieu à la «Juve»

pronostics
g

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2
1. Bellinzone - Schaffhouse 5 3 2
2. Chênois - Locarno 5 3 2
3. Etoile Carouge - Baden 4 4 2
4. Granges - Martigny 7 2 1
5. Laufon — Chiasso 3 3 4
6. Lugano - Bulle S 3 2
7. Mendrisio — Yverdon 6 3 1
8. Monthey - Bienne 3 3 4
9. Berne - Berthoud 4 4 2

10. Kiisnacht - Frauenfeld 4 3 3
11. Malley - Leytron 5 3 2
12. Nordtern - Concordia 3 4 3
13. Suhr - Olten 4 3 3

ROULEZ...
GaoÊmMiËuasuM

L'avenir vous donnera raison.

HHBj  Pierre Visinand

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

(f) 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

En match amical

• LE LOCLE - BULLE 3-3 (2-2)
Les absents ont eu tort une fois de

plus. Le match amical entre Le Locle et
le FC Bulle militant en LNB s'est avéré
plaisant. Au terme d'une rencontre dis-
putée sur un rythme soutenu, les deux
formations se sont quittées sur un résul-
tat nul et équitable.

Arbitre: M. Barbezat de Neuchâtel.
300 spectateurs.
Buts: 32* Rumo, 0-1; 33' Gardet, 1-1;

36' Greub, 1-2; 40' Chassot, 2-2; 80'
Kolly, 2-3; 83', 3-3. (mas)

Nul équitable

Sans être morose Gilbert Gress est
tout de même un peu inquiet de la
situation. Bianchi souffre d'un lum-
bago et sa présence n'est pas certaine
du tout. Schmidlin lui a une périos-
tite, donc indisponible. Forestier lui
continue à progresser mais il n'est
pas encore prêt. Peut-être avec les
réserves, une mi-temps dans 10 jours.
Enfin Kueffer, là Gress est pessi-
miste, il semble qu'un genou soit tou-
ché. Peut-être dit-il les ligaments.
Point de dessin, mais c'est franche-
ment ennuyant.

- Au travers de Servette, Zurich et
Lausanne, Gress se dit optimiste avec
ses remplaçants, son problème, ne
pas lancer dans la bataille des jeunes
au moment où il faut se battre à
100% pour des points.

Certes les jeunes sont pour cer-
tains prêts, mais sur le plan moral
c'est difficile et il ne faut pas les
tuer en une seule partie. Lucerne
n'est pas une équipe facile, on la
connaît, elle nous a toujours posé
des problèmes, mais nous les
avons souvent résolus. Alors j'ai
toute confiance, l'équipe est moti-
vée, elle a conscience qu'il faudra
lutter 90 minutes, pas seulement
une mi- temps, alors à ce moment
là nous auront la solution de nos
deuxième mi-temps en demi-
teinte.

L'équipe probable: Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, Tachella
(Bianchi), Mottiez, Mata, Perret;
Elsener, Luthy, Zaugg (Léger, Jaco-
bacci, Wuetrich).

Eric Nyffeler

Pour NE Xamax
Des problèmes



Les plus optimistes espéraient que
400 à 500 habitants de Winterthour
au maximum répondent à l'offre qui
leur était faite de venir visiter La
Chaux-de-Fonds en ne déboursant
que 10 francs pour le billet de train.
La date de la visite des cousins de
Suisse alémanique est agendée à
samedi 8 septembre. Et voilà que
cette invitation au voyage n'est pas
tombée dans l'oreille de sourds: plus
de 1000 personnes débarqueront à La
Chaux-de-Fonds !

Tant les autorités chaux-de-fonniè-
res que l'Office du tourisme ont

voulu cette journée à la bonne fran-
quette. Elle le sera, car les Suisses
alémaniques viennent avec des musi-
ciens de toute sensibilités. Ils se
répandront dans les rues de La
Chaux-de-Fonds . comme bon leur
semble après avoir été accueillis en
bonne et musicale forme à leur des-
cente du train.

Les Chaux-de-Fonniers ont la belle
occasion de rendre la politesse de
cette visite massive samedi 29 sep-
tembre. Pour eux aussi un billet de
train à 10 francs est à leur disposi-
tion. Les sociétés locales qui veulent

être de la partie voyageront gratis.
On ne leur demande qu'une chose,
qu'elles mettent un brin d'ambiance
à la neuchâteloise dans les rues de
Winterthour qui n'attendront que ça.

A part cela, l'automne chaux-de-
fonnier ne sera pas triste. On a pu
l'apprendre hier à la faveur d'une
conférence de presse: il y a le gros
boum de sympathie entre les deux
villes évoqué plus haut, il y aura le
34e Trophée mondial de l'accordéon
et Modhac «nouvelle formule» en
octobre. (icj)
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JB
Récupérez vos tubes de denti-

f rice, de moutarde, les couvercles
de yoghourt f ramboise (les autres
aussi), ainsi que les poêles tef lon.
Récupérez, f aites un j o l i  paquet,
et envoyez tout cela au comité qui
vient de se créer à Môtiers. Des
écolos? Non, des gens sensibles à
l'art et qui vont organiser, l'été
prochain, une exposition de
sculpture réunissant les meilleurs
artistes de Suisse.

Le principe: un parcours dans
la nature pour admirer les
œuvres déposées çà et là. Près de
la rivière, au pied de la cascade à
Rousseau, sur le plateau de
Riaux.

Et les p o ê l e s  en tef lon dans tout
cela ? J'y  arrive. Un instant

Hier matin, nous avons marché
le long du parcours de la f uture
exposition. Une bonne heure.
Saine transpiration, parf ums sua-
ves de la f o r ê t  Et sapins grillés.

Oui, entre la chute et la clai-
rière, au bord du sentier, un sapin
sur deux est malade. Sans exagé-
rer. Aiguilles jaunies, écorce
bouff ée p a r  les pic-bois - pour les
plus  atteints. Pluies acides ou
sécheresse ? Allez savoir *.

L'an dernier, ils étaient encore
bien portants; aujourd'hui, ils
sont en train de crever. Que res-
tera-t-il de nos amours sylvestres
demain ? Ça f a i t  f roid dans le dos.

Parce que, le sapin (roi des
f o r ê t s ) ,  c'est autre chose que la
salade à tondre. On peut couper,
certes, mais il f aut attendre au
moins cinquante ans pour voir la
plante atteindre une taille respec-
table. Un sapin adulte est âgé de
120 ans. Vous mesurez les dégâts*.

Et les couvercles de yoghourt?
J'y  viens, nous y  voilà.

Dans un de ses f é r o c e s  dessins
de p r e s s e, le Fleurisan Martial
Leiter avait présenté un pin en
aluminium, au milieu d'une f o r ê t
tuée p a r  les émanations de f luor.
Avec cette mention: «Don d'Alu-
Suisse».

Eh bien, on vous le dit tout net:
si ça continue, ce j  aunissement
des arbres, du côté de Môtiers (et
ailleurs), il f audra, l'an prochain,
que les sculpteurs nous f abri-
quent quelques centaines de
sapins en aluminium pour reboi-
ser la colline.

Reboiser, f açon déparier.
Alors, récupérez vos tubes de

dentif rices et de moutarde. Ça
f i n i r a  bien par servir.

J'exagère?
Allez voir sur place.
En train ou â vélo.

Jean-Jacques CHARRÈRE
• Lire en page 27.

Sapins
en aluminium

Une saison placée sous le signe de la découverte
Centre de culture et de loisirs à Saint-Imier

Là saison automne-hiver du Centre de
culture et loisirs (CCL) de Saint-Imier
vient de débuter. Elle durera jusqu'au
mois de mars environ. Au cours de ces six
mois, elle permettra au public de tout le

Yolande Moreau dans *Sale affaire , du sexe et du crime». (Photo cd)

vallon de découvrir des artistes connus
et inconnus, tant dans le domaine des
arts, dans celui de la musique que dans
celui du théâtre ou du cabaret. Même la
littérature n'a pas été oubliée.

Les expositions de la saison à venir ont
déjà commencé par celle de la «Traver-
sée d'Aimée», sous forme de planches de
bande dessinée. Elle prendra fin aujour-
d'hui. Lui succédera, dès le 21 septem-
bre, l'exposition du concours de photos
lancé par le CCL. Un concours ouvert à
toute la Suisse et pour lequel les partici-
pants devaient envoyer une série de trois
photographies en noir-blanc ou en cou-
leurs.

CD.
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S
.Les transports... sportif s
à Neuchâtel

Le terrain de football de Neuchâtel
Xamax FC situé à La Maladiere est
entouré de nouvelles constructions, l'Ecole
supérieure de commerce notamment et, au
sud, un terrain mis à ban pour le futur
Centre de glace régional

Les places de stationnement sont rares,
les automobilistes ne trouvent à parquer
leur véhicule qu'après de longues recher-
ches et de longues distances parcourues.

Pour inciter les habitants de la région à
laisser leur automobile au garage, la
Compagnie des transports en commun de
Neuchâtel et environs, a décidé d'offrir
quand se déroule une rencontre, le trajet
gratuitement, aller et retour, à tous les
usagers porteurs d'un billet d'entrée au
match. Ils feront ainsi une petite économie
et, surtout, favoriseront le stationnement
aux spectateurs venant de l'extérieur.

(imp.)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Il aura bientôt huit ans, Cédric Perret,

de Couvet. C'est un petit bonhomme qui
pratique la gymnastique le mardi soir
avec les copains du village. Et qui vient
de participer à la course «A travers Fleu-
rier» organisée samedi pour fêter à la fois
le 700e anniversaire de Fleurier et
l'ouverture du Comptoir:

— J'ai couru le 800 mètres en 4 minutes
et 15 secondes.

Une performance qui lui vaut le 19e
rang sur 38 concurrents et une médaille
frappée au sigle du 700e.

Une fois l'épreuve terminée, Cédric
Perret n'est pas rentré chez lui. Il a
donné un coup de main pour le «ravitail-
lement» des concurrents de la catégorie
«hommes». Avec un verre d'eau, il les
arrosait au passage de chacun des dix
tours...

Quand il sera grand, le jeune Covasson
veut devenir avocat.

Il n'y a pas de sot métier.
(jjc - Photo Impar - Charrère)

Chantier de l'Hôpital
régional de .Delémont

Les ouvriers travaillant au
chantier de l-Hopital régional dé
Deïémont ont découvert hier ma-
tin le cadavre ensanglanté d'un
inconnu, dans les sous-sols du
nouvel hôpital. Comme le cadavre
comportait diverses blessures
plus ou moins graves faites au
moyen d'un objet tranchant ayant
provoqué une mort violente, le
juge d'instruction Edgar Chapuis
a immédiatement ouvert une
enquête préliminaire, en collabo-
ration avec lea services spéciali-
ses de la police cantonale.

Après recherches, l'identité de
l'inconnu a pu être établie. Il
s'agit d'un homme né en 1920 et
soigné & l'Hôpital régional die
Delémont qui n'avait pas réinté-
gré son lit d'hôpital depuis la
veille au soir.

Après autopsie, on a pu établir
qu'il s'agissait d'un suicide en rai-
son notamment de la nature des
blessures.

L'examen médico-légal du cada-
vre a donc permis de lever le
doute quant aux causes du décès,
l'hypothèse d'un assassinat ayant
été soulevée avant les conclusions
de l'autopsie. Le corps a été remis
à la famille. (comm.-pve)

Découverte
macabre

Au cours de la conférence qui, le jour
suivant la séance du Conseil général, réu-
nit les représentants de l'exécutif et de la
presse, il a été question hier matin du
Centre de glace sur les Jeunes rives
actuellement en construction, qui pré-
voit deux patinoires, une couverte et une
à ciel ouvert, des pistes de curling, une
buvette et différents locaux.

Plusieurs communes n'ayant pas
accepté le projet initial d'un centre
régional de sports avec piscines et pati-
noires, devisé à 22,3 millions de francs,
l'estimant trop onéreux, il a été aban-
donné.

La patinoire de Monruz arrivant à
bout de souffle, Neuchâtel a remis le tra-
vail sur le métier pour proposer en 1982
un centre réduit réservé uniquement aux
sports de glace, la possibilité restant de
le compléter dans les années meilleures..

Le nouveau projet exige 12.660.000
francs. Pour que la construction com-
mence immédiatement, le législatif
l'accepta avec une participation du chef-
lieu de deux millions de francs. L'aide de
l'Etat était alors estimée à 3,9 millions
de francs, 200.000 fr. étaient attendus
des souscriptions publiques, le solde, 6,5
millions de francs consistant en des
fonds étrangers ou des emprunts mais
surtout en participation des communes
avoisinantes.

Une convention était signée dès
l'accord obtenu. Ce fut le cas pour Hau-
terive, Thielle-Wavre, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche et Saint-Biaise qui se
sont engagées à verser une somme glo-
bale pour la construction puis une parti-
cipation pendant cinq ans au moins au
déficit d'exploitation estimé à 870.000 fr.
par année. RWS !? Page 27

«rniz». r. ve

( Tiens- Tiens..- C'est M~

\ Un m̂** ; 
£_, quats.

\ tête l^^̂ n léger, d  ̂
^

\ chentt8f £nd mt  autour de *» 
^

\ sèes, il rf °mle humeur et de T

\ pa ssants «J *  ̂
gnse ***, &

\ étineeUrt,£  ̂ 0UTire f leu- A

\ se red̂ £ ïèvreset,p aU£ p

\ 
rissoitf ^u s  

dé se
rte „

\ étaient à dei* F ^-J * i

\ déjà vnrdrocle. attàrant

\ 
J 
L 'inoo  ̂étf l L pe ndant

\ aueto** «*Sîa5r lancer un

\ gai boTVOur^ Vj ĉhenun
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Le dossier se complique en effet
Des militants du groupe Bélier, arrê-
tés puis relâchés, ont déposé plu-
sieurs plaintes contre le juge d'ins-
truction remplaçant chargé d'ins-
truire l'enquête. Ces plaintes ne sont
pas toutes identiques et portent sur
des éléments différents, notamment
sur une demande pour casser cer-
tains actes d'instruction.

La Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal, autorité de surveil-
lance du juge d'instruction, vient de
prendre connaissance de ces requê-
tes. Elle a donné au juge d'instruc-
tion Girard un délai de dix jours
pour répondre. Elle n'a reçu en
revanche aucune demande du juge
d'instruction demandant que le dos-
sier lui soit retiré. Et il apparaît clai-
rement que ce ne sera pas le cas.
L'affaire se clarifie sur ce point.

Le juge d'instruction ordinaire du

district de Porrentruy, Me Francis
Montavon, qui aurait dû instruire
l'affaire mais qui n'a pas pu le faire
en raison de ses vacances et d'un
congé de maladie, prend le dossier en
main. Il vient d'aboutir tout à fait
régulièrement sur son bureau. Ainsi,
son remplaçant n'a en fait remplacé
le juge d'instruction ordinaire que
durant son absence. Celui-ci étant de
retour, c'est lui qui devra clore le
dossier.

Cette information nous a été con-
firmée par le juge ordinaire du dis-
trict de Porrentruy au cours d'une
conversation téléphonique. Incontes-
tablement, c'est un élément nouveau
à verser au feuilleton de la Sentinelle
plus connue sous son nom martial de
«Fritz». P. Ve

CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE.
— Une avalanche de questions et
d'intonations... p A QE 2 0

JURA BERNOIS. - L'économie dé-
cortiquée! pAGE 29
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Pour Peccoud, c'était ce qu'il fallait sauve-
garder dans nos bourgades mais, ce soir, était-
ce réellement pour ces raisons qu'il se trouvait
ici ? Pour parler métier, pour parler des gosses
du Centre, pour parler du village ?

N'était-il pas assis, là, dans son fauteuil
pour autre chose en définitive qu'il désirait,
que son corps appelait ?

Peccoud n'osait répondre à ces questions
tant il avait le sentiment qu'à un moment
donné quelque chose se produirait.

Une robe de chambre recouvrant un beau
corps de femme. Une jambe qui s'étire, se
découvre...

Peccoud se surprit à transpirer. Comme s'il
avait trop chaud.

Toujours seul, toujours dans l'attente, il
regardait distraitement autour de lui, objets,
mobilier, tableaux, photographies, posters,

dont l'un deux particulièrement réussi rappe-
lait l'orage par un éclair zébrant un ciel tour-
menté.

Il était en train de le détailler quand Nicole
réapparut, parfumée, déterminée.

Elle était plus belle que jamais, troublante
à l'excès. S'approchant de Peccoud toujours
assis, au lieu de regagner sa place, elle s'age-
nouilla soudain devant son hôte, pour se blot-
tir dans ses bras en quête d'une tendresse qui
lui manquait à elle aussi.

Peccoud, comme s'il attendait ce moment
accueilllit ce corps près du sien.

Ils restèrent un moment enlacés, sans mot
dire. Cœurs déchaînés...
- Nicole... dit-il simplement en fixant le

regard de la femme.
Elle ne répondit pas tout de suite, se nour-

rissant des caresses que lui prodiguait Fran-
çois.
- Je croyais que ça n'arriverait jamais mur-

mura-t-elle enfin. Il y a des jours que je pense
à toi, que je désire te voir, que je rêve d'être
dans tes bras, comme maintenant.

Le lendemain matin Peccoud se sentit tout
engourdi.

Il était rentré vers les deux heures, sans que

sa femme se réveille. Heureusement d'ailleurs,
car, pour la première fois il s'était attardé
aussi longuement après la répétition de la
gym. Justifier une rentrée aussi tardive
n'aurait pas été facile.

Alors que ses ouvriers étaient sérieusement
occupés, Peccoud l'était également, mais dans
un tout autre domaine.

Que lui arrivait-il, que venait-il de se pas-
ser ? Il se le demanda intérieurement. Quelque
chose de merveilleux sans doute, mais
d'inquiétant à la fois. De merveilleux, car il
semblait retrouver une force, une vigueur,
qu'il croyait éteinte à tout jamais, et qui
s'étaient ravivées en l'espace de quelques ins-
tants. Mais, quelque chose d'inquiétant aussi
car il y avait Denise. Denise qui était sa
femme. Denise, dont il était l'époux.

Il était là, toujours assis, partagé entre le
bonheur et l'inquiétude.

Le bonheur qu'il venait de recevoir d'une
femme et l'inquiétude à l'idée qu'une autre
puisse l'apprendre à un moment donné.

Nicole, Denise. Deux noms qui tiraillaient
son esprit, sa conscience d'homme fidèle, jus-
que-là, à celle qu'il avait épousée.

Il avait craqué lui aussi, mais comment
aurait-il pu faire autrement ?

Peccoud ne regrettait rien de cette soirée,
ni de son acte. Aurait-il dû renoncer à de tels
moments, qu'il ne connaissait plus depuis
longtemps ?

Des moments qui devaient fatalement arri-
ver. Et, Denise sa femme en était responsable
pour une bonne part.

C'est l'alibi qu'il se donnait pour se justi-
fier, pour gommer les scrupules qui le tenail-
laient tout de même. Lui, l'homme devant qui
s'ouvrait les portes de l'aventure.

L'aventure ? Oui, c'en était une, mais si
commune, si répandue à notre époque que la
sienne devait se confondre dans l'ensemble.

François trouva là une autre excuse à ce qui
venait de se produire et, si en début de mati-
née ses remords étaient encore vivaces, ils per-
daient maintenant de leur agressivité.

C'est pourquoi, toujours assis à son bureau,
repensant à sa soirée, à celle surtout qui lui
avait procuré tant de bonheur, tant de plaisir,
l'homme sentit une force mystérieuse guider
sa main vers le téléphone pour composer un
numéro.

Il attendit un bon moment avant d'enten-
dre une voix. Une voix jeune mais qui n'était
pas celle qu'il espérait. Il s'agissait probable-
ment d'un garçon qui se chargea d'aller cher-
cher l'éducatrice.

(à suivre)
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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, 15h. 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, f i  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,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: f i  31 51 90.
Service aide familiale: 0 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»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 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.

— ¦———•— 

Le Locle

Club 44: 20 h. 30, «Le jour d'après», film de N.
Meyer.

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.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-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., 0 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: 0 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.
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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: <fi 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-sitting,

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: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

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

<fi 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, (f i 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, <fi 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: <fi 23 20 53, le
matin.

AVIVO: (f i 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., (f i 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: <fi 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», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L-Robert 57. 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.,
JJ 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.
Contrôle des champignons: Service d'hygiène,

11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: <fi 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La triche.
Eden: 15 h, 20 h. 45, Le Bounty; 18 h. 30, Le

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Léopold-Robert 5

La Chaux-de-Fonds

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: <fi 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
f i  53 15 31.

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

Val-de-Ruz

Neuchâtel
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 Liii Erzinger; collection du
Musée: Léopold Robert, Anker et art
sacré du XVe siècle.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet, rue
du Seyon. Ensuite <fi 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le mystère Silkwood;

17 h. 45, Atomic café.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Smala.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Fenêtre sur cour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Dead Zone.
Rex: 20 h. 45, Under Fire.
Studio: 15 h., 21 h., Police Academy.

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
(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, <fi (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,

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

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

Ensuite, (f i No 111.

Hôpital: 042 1122. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: (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: <fi 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 4410 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 <fi 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (f i (032) 97 51 51. Dr

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

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

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, <fi 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Britannia Hospital.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 70 ou

93 15 34.

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

ten», partition d'Urs Peter Schneider, 16-
18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Steiner: expo tableaux de Peter Stein,
ma-ve, 15-19 h., je, 20-22 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: expo objets archéologiques

restaurés, 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 20 h., Fort Saganne.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Som-

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

sonne.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Fenêtre sur

cour.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Der gelb Taifun; La

crime.
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. 30, Huit et demi.

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

Jltra bernais

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

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

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 51 21 51,
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: f i  5111 07.
Service du feu: No H8.J*
Servico ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0531165:

Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Déviation mortelle.
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: 0 22 50 22.
Auberge dejeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: f i  22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

0221193.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Thor le guerrier.
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.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: <f i 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0661191.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du Jura

Val-de-Tn w *s,—_— . . .—._—. 
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): f i  117.
Police du feu: <fi 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 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: <fi (038) 33 18 90.



Ces petites abeilles
qui distribuent la douceur !

Assemblée générale du Service d'aide familiale

n doit être bien difficile de résu-
mer la vie d'un service comme le
SAF de La Chaux-de-Fonds en trois
pages et quelques chiffres. C'est
pourtant la gageure que tient chaque
année le bureau de cette association,
présidée par M. le pasteur Lebet.
L'assemblée générale ordinaire qui
s'est tenue hier soir à l'Ancien Stand
n'a donc été aussi que ce reflet un
peu sec d'une année d'activté.

A la lecture du rapport de la responsa-
ble, Mme Ema Wegmûller, et celui du
président, on apprend que le volume de
travail est en augmentation et pose de
lourds problèmes. Dans la balance, ils
mettent tous deux déjà la belle ambiance
qui règne tant du côté des usagers que
des aides familiale; ils y ajoutent la col-
laboration fructueuse avec les différents
services sociaux de la ville et la grande
disponibilité des aides au travail, aux
horaires souvent surchargés.

Mais les problèmes pèsent plutôt lour-
dement sur l'autre plateau: il y a ceux,
mineurs presque, des structures de fonc-
tionnement et de locaux exigus dont la
solution prendra forme à court terme. A
la lecture des chiffres du rapport finan-
cier, et de quelques statistiques sur les
heures de travail et leurs coûts, on peut
mesurer la gravité des autres questions.

Dans un tel service, le déficit est
obligé certes; celui du SAF, dont le
compte d'exploitation est de 1.189.000
francs, serait de plus de 900.000 francs,
sans subventions. Ces dernières, accor-
dées par l'OFAS, le canton de Neuchâtel
et la commune de La Chaux-de-Fonds,
ajoutées à d'autres dons et aux cotisa-
tions des membres, réduit le déficit réel à
129.950 francs pour l'exercice écoulé.

Une situation tout de même préoccu-
pante pour le caissier; cette année, les
comptes balancent parce que le SAF
avait encore en comptes une jolie succes-
sion. Mais l'avenir est un peu opaque, et
les diverses subventions — celle de
l'OFAS étant de plus bizarrement calcu-
lée - ne prendront pas toutes le pas de
l'augmentation.

Des statistiques établies par le caissier
apportent d'autres révélations: les heu-

res de travail ont passé de 54.665 (1982)
à 67.952 (1983), dont plus de la moitié au
service des personnes âgées; le prix de
revient d'une heure se monte à 18,87
francs (9,2 pour cent d'augmentation par
rapport à 1982) alors que les prix factu-
rés varient de 4 francs à 17,20 francs. On
peut estimer à 13 francs la perte
moyenne par heure de travail.

L'effectif , en fin d'année 83, se com-
posait de 23 aides familiales, de 35 aides
aux foyers, de 4 pré-stagiaires et de 4
stagiaires de l'école d'AF. Comme nous
l'avons relaté dans notre édition de lundi
dernier, il y avait 4 hommes dans cette
joyeuse cohorte (respectivement trois
pour l'exercice en cours).

Quelques équations et une règle à cal-
cul mettraient clairement en évidence
tout l'insoluble de la sitution du SAF.
Une situation qui mériterait une analyse
circonstanciée au-delà des chiffres et
devrait entraîner un large débat de poli-
tique sociale.

Depuis 15 ans qu'il existe, et à voir
s'enfler d'année en année les sollicita-
tions, le SAF confirme la clause du
besoin. L'évolution de la société — vieil-
lissement de la population, volonté
exprimée du maintien à domicile, et con-
state le SAF, équilibre psychique de plus
en plus fragile dans les couches plus jeu-
nes - entraînent des maux qu'un tel ser-
vice peut panser. Tout en souplesse, tout
en discrétion, et l'emblème des petites
abeilles en couverture de rapport se jus-
tifie. Elles vont partout mais pour distil-
ler de la douceur, améliorer une qualité
de vie. Il faudrait, une fois pour toutes,
leur donner les moyens de cette politi-
que!

Pour clore cette assemblée, qui ne fut
pas l'occasion de ce débat de fond, M.
Léonard Farron, inspecteur forestier est
venu parler du dépérissement des forêts.
Décidemment, ces abeilles-là sont de
tous les soucis!

Deux nominations ont fait l'unanimité
et MM. P.-Y. Scheurer chef des services
sociaux, et J.-P. Uhlmann, responsable
de Pro Senectute, entrent au bureau et
au comité, en remplacement de leurs pré-
décesseurs aux institutions concernées.

(ib)

Plus de 1000 personnes débarquent samedi
Visite de courtoisie des cousins de Winterthour
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On le sait, les premiers échanges de

politesse puis de sympathie entre La
Chaux-de-Fonds et Winterthour datent
de 1981, quand la Télévision suisse alé-
manique établit un dialogue en direct
entre elles. Les autorités des deux cités
n'en sont pas demeurées là; dans ces
colonnes déjà évoquées les visites réci-
proques d'icelles. Puis les artistes ont
pris le relais.

Samedi 8 septembre donc ce sera le
tour de la population de concrétiser
cette volonté de se mieux connaître et
s'apprécier.

Plus de 1000 habitants de Winter-
thour débarquent sur le coup de lOh. 36.
C'est au parc des Musées et devant le
Carillon qu'aura lieu la réception que
l'on a voulue la moins officielle possible.
Vin d'honneur, groupes folkloriques et
fanfares et quelques brins de discours, ce
sera tout. En cas de mauvais temps, c'est
à la Salle de musique que tout se pas-
sera.

Les visiteurs suisses alémaniques dis-
poseront de cartes leur donnant libre
accès à tous les musées chaux-de-fon-
niers (ouvert sans interruption); ils par-
courront la ville en bus librement aussi.
Cette visite; qu'on se le dise à l'occasion
de la réciproque du 29 septembre, n'est
pas charterisée. Elle ne ressemble pas
non plus à un voyage organisé-minute.
Liberté totale d'aller et de venir et de
voir La Chaux-de-Fonds telle qu'en elle-
même; idem pour les Chaux-de-Fonniers,
à quelques exceptions - agréables! - près
et dont nous donnons le détail un peu
plus loin. Les gens de Winterthour (plus
de 200 d'entre eux) participeront à une
torrée au Gros-Crêt, par exemple.

LE TRAIN LE PLUS LONG
Transporter 1000 et quelques person-

nes d'un seul coup! Les CFF vont former
samedi un train de 14 wagons. Les quais
de la gare de La Chaux-de-Fonds n'étant
point assez étendus les cinq dernières
voitures seront fermées afin que per-
sonne ne descende sur le ballast. On
débarquera en deux temps.

Après la réception à la gare, la partie
officielle, précédée par l'imposant défilé
des visiteurs accompagnés de leur fan-
fare officielle , yodleurs et autres joueurs
d'orcue de barbarie.

Le seul problème, c'est le repas de
midi. Les organisateurs du voyage,
Office du tourisme en tête, espèrent bien
que les restaurateurs vont jouer le jeu
(garde-manger suffisamment garni pour
venir à bout de la fringale de tout ce
monde) et la population aussi - qu'elle
ne se précipite pas comme un seul
homme dans les restaurants ce samedi-
là.

Il y a de la sympathie dans l'air, entre
Winterthour et La Chaux-de-Fonds.
Beaucoup d'exemples, dont celui-là, évo-
qué par le chancelier J.-M. Monsch: un
retraité de la ville suisse alémanique
occupe ses loisirs en confectionnant des
vases en cuivre martelé; faisant partie
du voyage de samedi, il a envoyé 12 de
ses vases (et l'argent nécessaire à l'achat
de fleurs!) aux autorités chaux-de-fon-

nières afin que celles-ci fassent diligence
et cadeau à une institution de la ville. Ce
seront les pensionnaires du home médi-
calisé de la Sombaille qui auront le plai-
sir de bénéficier de ce joli geste.

Par ailleurs, la galerie du Manoir a fait
le geste artistique qui s'impose. Samedi,
à 16 h., a lieu le vernissage de l'exposi-
tion des oeuvres du sculpteur de Winter-
thour Robert Lienhard.

La Télévision suisse alémanique ne
ratera pas le coche. Reporters et camera-
men filmeront le départ des habitants de
Winterthour. Puis hop dans une voiture,
rapidement s'il vous plaît, pour être là
au moment où le train spécial arrive à La
Chaux-de-Fonds !

AUTOUR
DES CHAUX-DE-FONNIERS

La Chaux-de-Fonds ira à Winterthour
samedi 29 septembre. Les billets CFF, au
prix de 10 francs donc, seront mis en
vente à l'Office du tourisme et à la gare,
dès lundi 10 septembre. Il est clair, net et
précis que cette offre-là ne s'adresse pas
qu'aux seuls habitants de la cité horlo-
gère. Ceux de Saint-Imier, du Locle, de
Neuchâtel, etc. intéressés peuvent sans
autre faire partie du voyage. Simple-
ment, il leur faudra être à 7 h. 57 tapan-
tes sur le quai de la gare de La Chaux-
de-Fonds. Une fleur est même faite aux
gens de Saint-Imier et de la région: sur
demande de leur part, le train spécial
s'arrêtera dans la gare imérienne (mais
c'est le seul arrêt à la carte prévu).

Les élèves des écoles où l'on travaille
le samedi matin peuvent avoir congé, ce
29 septembre, s'ils manifestent le désir

d'aller visiter Winterthour. Pas de pro-
blèmes avec leurs directeurs! Contactés
par les autorités, ceux-ci ont donné leur
accord à ces heures «courbées».

On ne sait pas que Winterthour est
une toute jolie ville. Les prospectus tou-
ristiques disent d'elle «la ville des jar-
dins». Et c'est vrai. Les Chaux-de-Fon-
niers pourront s'ils le veulent participer
à la réception officielle (du même ton-
neau sympathique que la réciproque)
puis ils auront carte blanche pour décou-
vrir le marché aux puces, les nombreux
musées et châteaux de Wintethour.

Là encore, l'Office du tourisme pro-
pose une carte d'accès aux transports
publics et aux musées (tout pour 8
francs). Dans le cadre du 150e anniver-
saire de la fondation de la maison Sulzer,
les Chaux-de-Fonniers seront cordiale-
ment invités à participer à la journée
portes ouvertes. Le retour est prévu à 18
h. 15 en gare de Winterthour.

VILLES HEUREUSES
Ces exceptionnels échanges (au vu du

prix!) entre les deux villes ont été conçus
et organisés dans le cadre de la com-
munauté des Dix villes heureuses de
Suisse; un «cartel» de dix villes moyen-
nes dont les Offices du tourisme respec-
tifs se partagent les tâches de leur pro-
motion. Les Offices du tourismes de La
Chaux-de-Fonds et de Winterthour se
sont approchés des CFF afin que la régie
concocte une possibilité de voyage à
moindre prix. CE qui a été fait. Et bien,
puisque l'on se déplacera dans les voitu-
res les plus modernes actuellement utili-
sées sur les lignes Intervilles, (icj )

Le nucléaire dans tous ses états
à la place Sans-Nom

Mercredi, durant toute la jour-
née, sur la place Sans-Nom à La
Chaux-de-Fonds, tous ceux qui le dé-
sirent pourront exprimer leur point
de vue sur l'approvisionnement de
la Suisse en énergie. En effet,
l'exposition itinérante Forum,
que l'UCS, Union centrale suisse
d'électricité, présente dans les
principales villes de Suisse, s'ar-
rête ici. Cette action est réalisée en
collaboration avec l'EOS, Energie de
l'ouest suisse, et des spécialistes de
l'IFR, Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs.

Des scientifiques, spécialistes des
questions nucléaires et électriques,
des représentants des entreprises
d'électricité seront présents sur le
stand afin de répondre aux questions
et de dialoguer avec le public.

(Comm.)

cela va
se passer

Sur la place du Gaz, dès le 19 octobre

Slogan: «Modhac se rapproche du centre-ville». En basant la grande tente de
la foire-exposition sur la place du Gaz, du 19 au 28 octobre prochain, les
organisateurs marquent ainsi la transition. Transition il y a entre le passé de
Modhac au Pavillon des sports (plus tente annexe) et le futur, sous le toit de
Polyexpo. Architecturalement parlant, la tente montée sur le Gaz
ressemblera pas mal à l'air qu'aura la manifestation commerciale à Polyexpo.
D'ores et déjà, pour Modhac nouvelle manière, il a été décidé de laisser
librement circuler les visiteurs, de ne plus entraver leur approche des stands
par des podiums, de placer deux pintes dans le secteur purement commercial
et d'assumer une animation musicale quasi permanente. Tout cela en sus

d'une surface d'exposition et de «restauration» augmentée.

Il sera donc possible, et conseillé, de
gagner Modhac à pied. Du centre-ville
jusqu'à la place du Gaz, à peine cinq
minutes d'un pas allègre. Sinon des par-
kings seront prévus tout près de la tente.
Le stand thématique de Modhac 84 est
consacré aux «transports et communica-
tions par rapport à la ville»; le Service
d'urbanisme, les CFF, CJ, CMN, TC et
la police locale collaborent à l'édification
de ce stand qui passera en douceur du
train à l'avion, de la bicyclette à la mar-
che à pied. Pas oubliée, la voiture; le
tunnel sous La Vue-des-Alpes non plus.
Un montage vidéo évoquera la circula-
tion urbaine, les problèmes qu'elle génère
et les moyens possibles d'y remédier.

Les organisateurs de Modhac se sont
attachés la présence d'un seul et même
orchestre pour la durée de la foire-expo-
sition. Il s'agit du Schwarzwald Echo,

présent chaque soir au restaurant; mais
également de 18 à 19 heures pour «l'apé-
ritif à Modhac» et de 16 à 17 heures dans
les petites pintes disséminées dans le
parcours commercial. Deux Fêtes de la
bière également au programme des
samedis 20 et 27 octobre.

Des journées spéciales, qui sont aussi
la carte de visite de Modhac, sont pré-
vues: journée du Conseil général; jour-
nées aéronautiques (les 20 et 21 octobre)
avec des vols en hélicoptère et le Rallye
des montgolfières des Montagnes neu-
châteloises (en cas de mauvais temps,
cette manifestetion est renvoyée au pro-
chain week-end) avec vols de passagers;
journée de l'agriculture, spécialement
consacrée à la forêt; journée des enfants,
avec concours de dessin à la clé et, enfin,
journée des vins de Neuchâtel, en colla-
boration avec l'Office de propagande des

La place du Gaz, où la tente de Modhac 84 sera dressée du 19 au 28 octobre
prochain, (photo Gladieux)

vins de Neuchâtel (des repas typiques
sont prévus dans ce cadre-là).

POLYEXPO
Les premiers coups de pioche pour la

construction du complexe Polyexpo sont
imminents. Manque encore - après que
les banques aient donné leur accord au
plan financier qui leur était soumis —
l'approbation de l'OFIAMT; la région
Centre-Jura, constituée au sens de la
LIM et qui dépend donc de l'OFIAMT, a
accepté de garantir l'éventuel déficit
d'exploitation de Polyexpo (condition
requise par les banques). Il faut donc que
l'office fédéral statue en dernier ressort à
ce sujet. Le dénouement paraît tout à
fait heureux, (icj)

PUBLICITÉ =

Modhac « nouvelle manière »

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole ds soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39
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a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

LUDOVIC
le 4 septembre 1984

Clinique des Forges

Sylvianne et Pierre-Alexandre
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Du 18 au 21 octobre prochain, le
34e Trophée mondial de l'accordéon
est organisé à La Chaux-de-Fonds.
Les noms des plus célèbres musi-
ciens sont à l'affiche. Evénement de
portée exceptionnelle? Sans doute
puisque la ville du Haut succède à
Caracas, la capitale du Venezuela
qui accueillait la compétition musi-
cale en 1983.„

Placée sous le patronage de la Fé-
dération neuchâteloise des accordéo-
nistes, cette manifestation com-
mence par les concours d'exécution.
Jeudi 18 et vendredi 19 octobre, à la
salle du Conservatoire, les accordéo-
nistes participent au concours,
ouvert gratuitement au public.

Vendredi soir, grand concert de
gala à la salle de musique, avec entre
autres noms connus, l'Orchestre ro-
mand des professeurs d'accordéon,
Ariane Franceschi-Bilat, T. Châte-
lain et H. Pellaton, Alain Muschini
(le virtuose français), etc.

Ce concert a lieu le lendemain au
Temple du Bas de Neuchâtel. Samedi
20 octobre: Nuit de l'accordéon à la
grande salle de la Maison du Peuple:
Maurice Vittenet, Gilbert Schwab,
René Dessibourg, etc au programme.

Et c'est dimanche qu'a lieu la pro-
clamation des résultats, devant le
Carillon du MIH. Elle ne saurait être
faite, cette proclamation, sans musi-
que; donc il y en aura! Lors du repas
officiel qui suivra A la Maison du
Peuple, les lauréats exécuteront
leurs morceaux de bravoure.

M. Michaud, président de l'Asso-
ciation cantonale des accordéonistes
et président du comité de ce trophée
mondial, a également indiqué que le

Congrès mondial sera organisé si-
multanément à La Chaux-de- Fonds;
les quelques 60 délégués de 15 pays
siégeront.

On ne jouera de l'accordéon pas
seulement entre quatre murs durant
ce 34e Trophée mondial; M. Michaud
a le ferme espoir que quelques-unes
de ces 21 sociétés membres de la
Fédération cantonale fassent le plai-
sir de venir spontanément jouer
«tous azimuts», (icj)

Les meilleurs accordéonistes du monde

É 
GAËLLE

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CORALINE
le 4 septembre 1984

Clinique Monîbrillant

Silvie et Cédric
MEIER-DE LUIGI

Jacob-Brandt 79
La Chaux-de-Fonds
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Jean-Martin et Suzanne

DUCOMMUN-MÙLLER
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

VINCENT,
THOMAS

le 3 septembre 1984

Hôpital de La Béroche
2024 Saint-Aubin

28, rue des Berthoudes
2000 Neuchâtel 
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De l'impôt des frontaliers à la rotation
annuelle du président de la ville

Avalanche de questions et d'interpellations au Conseil général

Jusqu'ici raisonnable, l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil géné-
ral du vendredi 7 septembre s'est considérablement alourdi â la suite du
dépôt d'une grêle d'interpellations (cinq), de questions (quatre), d'une motion
et d'un projet d'arrêté.

En outre le législatif devra nommer un membre à la Commission du bud-
get et des comptes 1985. C'est dire que dans ces conditions il est quasiment
impossible que le Conseil général épuise l'ordre du jour prévu, d'autant plus
qu'une partie de celui-ci était déjà composé d'une séance de relevée.

Peut-être s'en va-t-on vers une seconde...

La façade ouest de l'immeuble Temple
23 qui bombe curieusement et dont un
conseiller général dit 'qu 'elle ressemble

déplus en plus à la Tour de Pise !»
(Photo Impar-Perrin)

Dans une interpellation, le socialiste
Roger Dallenbach s'inquiète de l'état
d'un immeuble du Locle dont une façade
fait piètre figure. Ceci, à la suite de cette
fameuse affaire de l'affaissement du
sous-sol loclois dont tous les dénoue-
ments juridiques ne sont pas encore con-
nus. Ce sujet a d'ailleurs déjà fait couler
beaucoup d'encre et occupé durant de
nombreuses heures le Conseil général,
inspirant du même coup des titres équi-
voques à un journal lémanique, du style
«Le Locle s'enfonce».
. Sans faire directement référence à ce
problème, M. Dallenbach interpelle le
Conseil communal en ces termes:

La façade ouest de l'immeuble rue du
Temple 23 ressemble déplus en p lus à la
Tour de Pise! Le Conseil communal
peut-il nous dire quelles démarches U
envisage d'effectuer auprès du proprié-
taire de cet immeuble afin que celui-ci
prenne les mesures qui s'imposent en vue
de prévenir tout risque d'écroulement.

UN «TROU» DE 460.000 FRANCS
DANS LE BUDGET DE LA VILLE

Dans une autre interpellation, Rémy
Cosandey (soc) se montre inquiet de la
récente décision de la Commission des
affaires économiques du Conseil national
qui a décidé de recommander de ne pas
entrer en matière sur les nouvelles dispo-
sitions destinées à compléter la conven-
tion franco-suisse de double imposition.
En effet, le Locle qui escomptait environ
450.000 francs de rentrées fiscales prove-
nant de l'imposition des frontaliers
devra encore attendre.
- Lors de l'inscription de cette somme
dans le budget 1984 nous nous étions
étonnés de cette décision hasardeuse.
Notre prise de position publiée dans ces

colonnes avaient suscité quelques
remous. Et pourtant, la suite nous a mal-
heureusement donné raison.

«Ce montant est même sous-évalué
indiquait à l'époque (début décembre
1983) le président de commune d'alors».
De son côté le chef du Département can-
tonal des finances relevait «qu'il n'était
pas très prudent d'avoir tenu compte de
ces revenus fiscaux». Ce d'autant plus
qu'on ne savait alors pas à quel moment
les effets de l'accord entreraient en
vigueur.

Ainsi M. Cosandey écrit notamment
que:

Si l'avis de ladite commission était
suivi, le règlement du problème de
l'imposition des travailleurs frontaliers
risquerait d 'être reporté aux calendes
grecques. Rappelons à ce sujet qu'un
montant de 450.000 francs a déjà été ins-
crit dans le budget de la commune du
Locle pour l'année 1984.

Quelles démarches le Conseil com-
munal envisage-t-il ( êntreprendre afin
de montrer l'importance que revêt pour
notre ville l'imposition des frontaliers et
pour f a i r e  partager sa préoccupation à
l 'Etat et aux parlementaires fédéraux.

ROTATION ANNUELLE À LA
PRÉSIDENCE DE LA COMMUNE?

Lors de la séance constitutive du Con-
seil général et de la nomination des nou-
veaux membres à l'exécutif, le 21 juin
dernier, Pierre Brossin (rad) avait
demandé qu'on envisage une rotation
annuelle pour le siège de président. Le
législatif ne l'avait pas suivi et l'interve-
nant avait alors clairement laissé enten-
dre qu'il n'en resterait pas là pour arri-
ver à ses fins.

C'est ainsi qu'il dépose une motion
relative à ce problème et demande au
Conseil communal de bien vouloir étu-
dier la possibilité de modifier l 'article 42
du Règlement général pour la commune.
Cette modification aurait pour but de
permettre une rotation annuelle pour la
présidence au Conseil communal.

RADIO LOCALE
Dans une question le popiste Jean-

Pierre Blaser demande au Conseil com-
munal quelle est sa position à propos du
ou des projets d'une radio locale ou can-
tonale. Rappelons que «L'Impartial» est
partie prenante dans un tel projet. Voici
la question de M. Blaser.

La création de radios locales a suscité
de nombreuses interventions et initiati-
ves. Jusqu'ici , cette question ne semble
pas avoir retenu l'attention des habi-
tants de notre ville. Or, le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l 'énergie a demandé aux ini-
tiants d'une radio locale de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds de se prononcer
jusqu'au 15 septembre, sur une solution
en indiquant que sa préférence était en
faveur d'une radio locale pour le Haut et
le Bas du canton.

Cette solution s'imposera en raison de
considérations financières et de l'éten-
due des secteurs d'écoute. Devenue can-
tonale, une telle radio doit intéresser
l'ensemble des Neuchâteloises et Neu-
châtelois.

Dans ces conditions, le Conseil com-
munal envisage-t-il de prendre ou
d'encourager toutes mesures utiles, pri-
vées ou publiques pour que Le Locle boit
associé à la création d 'une radio «canto-
nale ?.

Nous publierons et résumerons les
autres interpellations, question et projet
d'arrêté dans une prochaine édition.

(jcp)

Eau potable: préserver la santé
des consommateurs

Prochaine séance du Conseil général des Brenets

Outre une demande de crédit de 181.500 francs pour la réfection partielle
du réseau routier communal (notre édition du 28 août), trois sujets figurent à
l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil général des Brenets, aujour-
d'hui mercredi 5 septembre à 20 heures à l'Hôtel communal.

En effet, le législatif devra se prononcer sur deux demandes de crédit: la
première de 80.000 francs pour l'installation d'un filtre à charbon et le dépla-
cement de l'ozoneur; la seconde de 18.500 francs pour la réfection du crépis-
sage et le traitement des poutres de la nef du temple.

Par ailleurs, il devra nommer une commission d'étude concernant la
réfection de la ferme communale de L'Augémont,

«Le résultat des analyses de l'eau
potable des Brenets, effectuées par le
Laboratoire cantonal, s'est approché, ces
deux dernières années, et à plusieurs
reprises, de la limite admissible», relève
le Conseil communal dans son rapport.

L'exécutif demande un crédit de
80.000 francs destiné à financer les tra-
vaux pour l'installation d'un filtre à
charbon actif dans le local de filtration
de la station de pompage des Goudebas,
et le déplacement de l'ozoneur dans
l'ancien local du transformateur de La
Goule.

Les échantillons d'eau de boisson pré-
levés contenaient des microorganismes
et des traces de chlore libre étaient
détectées dans les réseaux inférieurs et
supérieurs, mais en quantité beaucoup
trop minimes. Par ailleurs, le système

d'oxydation et de désinfection à l'aide
d'ozone utilisé pour le traitement des
eaux des nappes souterraines, présente
certaines imperfections. Des imperfec-
tions qui se manifestent par un dégage-
ment important d'ozone dans l'atmos-
phère de la station alors que l'adjonction
d'eau de Javel, en complément à l'ozone,
est inefficace si l'eau n'est pas complète-
ment débarrassée des résidus d'ozone
avant le traitement.

PROTÉGER IA SANTÉ PUBLIQUE
Dès lors, le Laboratoire cantonal a

estimé que «le traitement actuel serait
grandement amélioré par une filtration
sur charbon actif après ozonation et un
traitement léger final à l'aide de chlore
ou d'un produit chloré». Une améliora-
tion qui permettra de lutter avec plus

d efficacité contre la pollution et d'ainsi
mieux protéger la santé publique.

Le devis estimatif pour le filtre à char-
bon actif s'élève à 60.000 francs alors que
les travaux pour l'adaptation de l'ozona-
tion se montent à 20.000 francs. Au
total, un crédit de 80.000 francs pour le
traitement de l'eau potable aux Brenets.

Relevons aussi que les frais d'exploita-
tion du nouveau traitement d'eau aug-
menteront d'environ 3000 à 3500 francs
par année par rapport au traitement
actuel. Par ailleurs, cet aménagement
ayant été prévu dans le plan d'investis-
sement de la LIM, la commune des Bre-
nets espère recevoir une aide de cette
association.

RÉFECTION DU TEMPLE
La réfection du crépissage du Temple

et le traitement des poutres de la nef
occuperont également une partie des
débats du législatif. En effet, le Conseil
communal sollicite un crédit de 18.500
francs, soit: 7000 francs destinés à com-
pléter la réfection des façades du Temple
et 11.500 francs pour le traitement de la
poutraison de lia nef qui présente des
signes inquiétants d'infestation par des
capricornes.

L'ÉPINEUX PROBLÈME
DE LA FERME COMMUNALE
DE L'AUGÉMONT

Enfin, dernier point à l'ordre du jour,
la nomination d'une commission d'étude
concernant la ferme de L'Augémont.

Le 2 mai 1984, le Conseil général
votait un crédit de 12.000 francs pour
couvrir les frais d'étude concernant la
réfection et l'assainissement de cette
ferme communale. Une réfection devisée
à 600.000 francs, somme dont il faudra
déduire 150.000 francs de subvention
cantonale. Comme l'explique le rapport,
si le fermage se situait à 14.000 francs, il
resterait 17.500 francs à couvrir par les
finances communales.

Le domaine de L'Augémont est un
petit domaine qui atteindra la limite de
la viabilité ces prochaines années. Les
investissements envisagés sont trop éle-
vés pour le bénéfice à en retirer. C'est
pourquoi, souligne le rapport, il serait
judicieux que la commune étudie la pos-
sibilité d'agrandir la surface du domaine
de 11 hectares, par exemple, ce qui per-
mettrait de garder un troupeau de 24
vaches et d'être alors dans les normes de
viabilité d'une exploitation agricole.

La commission sera précisément char-
gée d'étudier la suite à donner à l'épi-
neux problème que pose la ferme com-
munale de L'Augémont. (cm)

cela va
se passer

5e manche du Trophée cycliste
pour écoliers

Vendredi 7 septembre, dans le
cadre du troisième omnium orga-
nisé par le VC Edelweiss, qui se
courra au centre de la ville, les res-
ponsables de ce club ont mis sur pied
la 5e manche du Trophée cycliste
des Montagnes pour écoliers.

La réalisation de ce trophée a été
assurée par les trois clubs du Haut du
canton dans le but de promouvoir la
compétition cycliste chez les jeunes.

En ce qui concerne la manche de
vendredi réservée aux écoliers non
licenciés nés entre 1969 et 1972, elle
débutera à 18 heures, le départ
sera donné depuis la place du
Marché.

Les concurrents devront obligatoi-
rement porter un casque alors que le
braquet maximum toléré est de 52 X
18,6 m. 18.

Le circuit qui empruntera les prin-
cipales rues du centre de la ville sera
de 1050 mètres.

Les concurrents de la catégorie
1971-1972 devront le boucler à huit
reprises et ceux de 1969-1970 le fran-
chiront pour leur part douze fois.

Le contrôle des bicyclettes ainsi
que la remise des dossards se
dérouleront à la halle des Jeanne-
ret entre 17 h. 15 et 17 h. 45.

Les coureurs qui ne pourraient se
procurer un casque le signaleront à
l'organisateur, soit auprès de M.
Edouard Simon, Cardamines 24, télé-
phone 31.36.05, auprès duquel ils doi-
vent s'inscrire au plus vite, (jcp)

Portes ouvertes
au Home «Le Martagon»

Samedi 8 et dimanche 9 septem-
bre les portes du Home «Le Mar-
tagon» pour personnes âgées, aux
Ponts-de-Martel s'ouvriront au
public.

Samedi la journée commencera à 9
heures par une vente de pâtisseries à
l'entrée de la maison et les portes
seront ouvertes de 11 heures à 19
heures. Il y aura la possibilité de
manger sur place. L'animation sera
assurée par le duo Evard.

Dimanche, il sera possible de visi-
ter le Home «Le Martagon» selon le
même horaire. Durant les deux jours
des boissons, pâtisseries et autres
friandises seront offertes aux visi-
teurs. De même que des objets con-
fectionnés par les pensionnaires ou
les collaborateurs de la maison seront
mis en vente, (jcp)

Lundi en fin de journée une
Locloise dont la gentillesse n'a
d'égale que la probité a rapporté au
poste de police un porte-feuille con-
tenant différents papiers ainsi
qu'une forte somme d'argent.

Elle a trouvé ce porte-feuille dans
une grande surface où les clients
vident le contenu de leur chariot
pour remplir leur panier.

C'est avec le soulagement qu'on
devine que la propriétaire qui avait
oublié son bien l'a retrouvé au poste
de police où il lui a été remis' après le
prélèvement d'usage destiné à une
juste récompense, (p)

Bel acte de probité

Le Locle
SEMAINE DU 5 AU 11 SEPTEMBRE
CAS section Sommartel. — Vendredi 7,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Délai d'inscription: Klausen - Glattalp -
Braunwald. Samedi 8 et dimanche 9, sec-
tions romandes à Moutier, Gardiennage:
MM. F. Humbert-Droz et P. Montan-
don.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 5, assemblée géné-
rale à 19 h. 30 au Foyer Sandoz, Grande-
Rue 6. Dimanche 9; Noiraigue • Boudry.
Réunion et inscription des participantes
vendredi 7 à 18 h. aux Trois Rois ou télé-
phoner au 32 12 29. Du samedi 15 au
lundi 17: Klausen. Délai d'inscription
vendredi 7. Réunion des participantes
jeudi 13 à 18 h. aux Trois Rois.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 5 à 14 h. 30 à Mireval.

Contemporaines 1912. - Mercredi 12,
visite du Château de Valangin. Départ
de la gare du Locle à 12 h. 57. Se référer à
la circulaire reçue. S'inscrire au télé-
phone 3124 20 jusqu'au vendredi 7 à 18
h.

Contemporaines 1918. — Mercredi 5,
assemblée à 14 h. 15 au Restaurant Ter-
minus.

Contemporaines 1920. - Mercredi 12, ren-
dez-vous à 13 h. 30 devant la poste du
Locle.

Contemporaines 1923. - Mercredi 5, ren-
contre à 20 h. 15 au Restaurant Termi-
nus. Inscription pour la course
d'automne.

Contemporaines 1924. - Cercle de l'Union
à 20 h. précises, réunion des familles.
Rendu de notre course de mai dernier.
Venez nombreux.

Choeur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 10, maison de paroisse, répétition.
Tous présents.

Vélo-Club «Edelweiss». - Ce soir assem-
blée générale au Restaurant Terminus,
salle du 1er étage. A 20 h. comité; à 20 h.
30 membres.

Sténographie Aimé Paris. — Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». — Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e âge. — Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34, de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. — Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique.
Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de
20 h. à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. — Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. — Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
311144, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

bravo à

Charles-Henri Zwahlen...
... que le Conseil communal vient

de désigner au poste de concierge de
l 'Hôtel de Ville. (Imp.)

Adaptez votre vitesse!
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INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS
Daniel-JeanRichard 25 - Le Locle - <jp 039/31 30 66

FRIGO TABLE dès Fr. 300.—
LAVE-LINGE 5 kg. dès Fr. 990.—
LAVE-VAISSELLE Fr. I 090.—
ASPIRATEUR 800 watts Fr. I 7 9-—

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES - DÉPANNAGES - RÉPARATIONS

INFOS - MICHEL BERGER ÉLECTRICITÉ - INFOS

Combustible, fer et métaux

J.-M. Grange
Fils
2400 Le Locle
$9 039/31 42 18

Pêche
De notre assortiment: vêtements,
bottes, cuissardes, cannes, mouli-
nets, fils nylon, petit matériel, amor-
ces vivantes, etc...

Aquarïophilie
Aquariums et accessoires, poissons
d'eau douce, selon arrivage

Zoologie
(Nous prenons petits animaux en
pension)

Oiseaux exotiques, lapins nains, co-
bayes, hamsters...

Pour leur bien-être: graines, nourri-
ture fortifiante, cages et petit ma-
tériel, articles pour chiens et chats.

C. et M. Monnier
Daniel-JeanRichard 22
2400 Le Locle
0 039/31 25 25

OZ V̂ \S

Le gâteau
au fromage

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

I POUR VOS I
I RANDONNÉES I
I PÉDESTRES I
H Cartes topographiques B
M au 25 000 et 50 000 M

H Cartes spéciales du fl
fl JURA au 50 000 avec fl
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LE LOCLE LjB I
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Willy Maurer

Rue Andrié 3, 2400 Le Locle
0039/31 38 15

Vernis
Dispersion

Papiers peints
Moquettes

Slips dentelle dès Fr. 3.90
Collants gaines coton Fr. 5.95

A l'achat de 12 paires, la 13e est gratuite !
Cette action est d'une durée illimitée dans'le temps

Vous êtes toujours bien conseillé par le magasin
CID spécialisé !
chèques fidélité E3

BONNETERIE LAINE

ÎLOUISIflNNE f
LINGERIE CORSETERIE

Daniel-JeanRichard 21, Le Locle, C0 039/31 82 79
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds, <$ 039/28 42 50

f \[LES RIDEAUX]
chez le spécialiste

ë.JUaltke^
Tapissier-Décorateur
Côte 12-14 LE LOCLE

«3 0039/31 35 28 Jr*

CONFECTION 
IVt^Sy iimi j [MMU \ W*"^

l̂ ^̂ f̂ f̂fi  ̂ BARBADOS
Daniel-JeanRichard 15 - Le Locle RIFLE " L0IS " SKIN

Entreprise familiale CR 4709 
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Kî^iSl̂ ?"eest M PEUGEOT 2C5

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 42 42
Le Locle, tél. (039) 31 37 37
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^
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LOUIS-PHILIPPE

FAUTEUILS VOLTAIRE
ANCIENS

(LJLaUkuj.
Tapissier-Décorateur

Côte 14

\0  
039/31 35 28 IpMtaf •*

N'achetez pas fi «plus qu'il vous faut» k
car les magasins T

i stockent pour vous ! BL

«fl
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Procès-verbal officiel de la séance du
4 juillet 1984, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de Mme Dominique Gindrat, présidente.
Trente-huit membres sont présents. Membres excusés: MM. Roger Droz,

Paul-André Liengme et Robert Teuscher. Le Conseil communal assiste in corpore
à la séance.

Correspondance
Après avoir salué les membres du

Législatif siégeant pour la première fois
de la période administrative 84-88, la
présidente donne connaissance de deux
lettres:

1) de l'Union pour la protection des
sites, du patrimoine et de l'environne-
ment, qui propose la candidature de M.
Daniel Bichsel à la commission du jume-
lage.

2) de M. Marius Python, responsable
du Cellier de Marianne, qui propose éga-
lement M. Daniel Bichsel comme mem-
bre de la commission de jumelage.

Procès-verbal
Celui de la séance du 21 juin 1984

est adopté.

Naturalisations
La demande de naturalisation présen-

tée par M. Ireneusz Wasiuk iewicz est sou-
mise au vote au bulletin secret. L'inté-
ressé obtient l'agrégation locloise.

Règlement de l'Ecole
technique (électrotechnique)

M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
déclare que son groupe a étudié attenti-
vement ce règlement et l'approuvera,
étant donné qu'il a déjà passé devant le
groupe de travail, devant la commission
du Technicum, devant le Conseil com-
munal et que le Conseil d'Etat a été con-
sulté. L'orateur tient à faire les remarques
suivantes:

A l'article 1, il souhaite que la notion
d'informatique soit présente.

A l'article 6, au 2e paragraphe, M.
Santschi espère qu'il y aura réciprocité
avec La Chaux-de-Fonds lorsqu'elle aura
adopté son règlement.

A l'article 7, l'intervenant souhaite que
le mot «elle» soit remplacé par «la com-
mission» . S'exprimant au nom du groupe
radical, M. Fernand BEAUMANN, qui
souhaite le développement de l'Ecole
technique, signale que son groupe accep-
tera le projet.

M. Jean-Pierre BLASER, pense qu'il
est inutile d'épiloguer longtemps sur
l'importance de l'avenir de cette école et
qu'il faut avoir maintenant de grands
espoirs suite à la désillusion. L'orateur
poursuit en disant qu'il ne faut pas se
leurrer et qu'il y aura toujours des problè-
mes. Il constate qu'une concurrence
entre les écoles existe et qu'il faudra être
attentif à ces problèmes. Il relève par ail-
leurs que l'enseignement modulé a déjà
été introduit.

MM. Jean-Pierre Blaser se déclare
d'accord avec le préopinant au sujet de
l'informatique. Il pense qu'en introdui-
sant le terme dans l'article 1, cela pour-
rait avoir une influence certaine sur le
développement de l'école, c'est pourquoi
le groupe popiste déposera un amende-
ment.

Le groupe popiste déposera également
un amendement à l'article 4, amende-
ment visant à créer une certaine collabo-
ration avec d'autres institutions.

Le groupe popiste est d'accord avec la
proposition que fait le Conseil communal
à l'article 5, sauf celle qui prévoit que la
commission peut s'adjoindre des groupes
de travail. L'intervenant estime également
judicieux que le mot «elle» soit remplacé
par «la commission ».

Pour l'orateur, l'article 13 est embaras-
sant, bien qu'il apparaisse clairement que
le directeur doit s'occuper de la gestion,
mais il semble plus difficile qu'il assume
la direction pédagogique. Il devrait plutôt
veiller à l'application des programmes.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn,
apporte l'accord de son groupe à ce pro-
jet et signale que deux amendements
seront déposés ayant pour but de déve-
lopper l'efficacité et le fonctionnement de
l'école.

M. Pierre BROSSIN, radical, se
demande pourquoi le Conseil communal
veut laisser de telles prérogatives au
niveau de l'élaboration du budget à la
commission d'école.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, estime que ce rapport est le fruit
de certaines circonstances à déplorer,
mais qu'il faut malgré tout être tourné
vers l'avenir et cette école revêt un très
grand espoir pour notre ville. S'adressant
à M. Gérard Santschi, l'orateur pense
que la notion d'informatique doit être
comprise dans les mots électronique et
électrotechnique. La preuve que l'infor-
matique n'a pas été oubliée dans le déve-
loppement de l'école, c'est la demande
de crédit qui lui est consacrée et qui vien-
dra à la suite de l'ordre du jour de la
séance de ce soir.

Selon M. Tritten, il est clair qu'un
délégué du district du Locle devra pou-
voir siéger dans la commission de La
Chaux-de-Fonds.

A l'article 7, le Conseil communal se

déclare d'accord avec l'idée qu'il faut
remplacer le mot «elle» par «la commis-
sion» .

Répondant à M. Jean-Pierre Blaser au
sujet de la concurrence qu'il peut y avoir
avec d'autres écoles, M. Tritten tient à le
rassurer que l'Ecole technique a déjà la
chance de collaborer avec l'EICN.

Le président de la ville annonce que
l'Exécutif acceptera l'amendement
popiste proposé a l'article 4. A l'article
13, M. Tritten pense que le terme de
direction pédagogique est un problème
qui peut être interprété de façon diffé-
rente. Dans le règlement prévu, le direc-
teur a un rôle moteur à jouer et a l'obli-
gation de contrôler les programmes. Au
niveau de l'organisation des écoles pri-
maires et secondaires, la commission sco-
laire a un rôle administratif et la direction
un rôle pédagogique.

S'adressant à M. Pierre Brossin, M.
Jean-Maurice MAILLARD, conseiller com-
munal, déclare que l'Exécutif a voulu
étendre le pouvoir de la commission,
notamment pour l'élaboration du budget.

Concernant l'article 1, bien que ras-
suré par les explications du Conseil com-
munal, M. Gérard SANTSCHI, socialiste,
annonce que son groupe soutiendra
l'amendement déposé par le groupe
popiste.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, ancien directeur de l'Instruction
publique, souligne que l'amendement
popiste présente un certain danger. En
effet, les autorités ont voulu introduire
l'informatique dans chaque branche,
aussi il n'apparaît pas raisonnable d'intro-
duire cette notion dans le règlement pro-
prement dit.

Les notions d'électronique et d'électro-
technique comprennent l'enseignement
des programmes, y compris celui de
l'informatique.

M. Elio PERUCCIO, radical, pense que
l'auteur d'un projet de loi a une vue
d'ensemble et regrette la tendance qui
veut que l'on développe des amende-
ments. A force de modifier un règlement,
on en retire sa substance.

L'amendement du groupe popiste ainsi
rédigé:

«Article premier. — L'Ecole technique
(ci-après Ecole) est chargée de dispenser
l'enseignement aux professions liées à
l'électrotechnique et à l'électronique ainsi
qu'aux applications de l'informatique en
rapport avec ses domaines particuliers.»
Le reste sans changement, est soumis au
vote.

Il est accepté par 18 voix contre 17.

L'amendement présenté par M. Jean-
Pierre Blaser concernant l'article 4 et
rédigé ainsi:

«Les autorités de l'école et en particu-
lier son directeur collaborent avec les
autres écoles techniques et professionnel-
les, et plus particulièrement avec l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS) ainsi qu'avec différentes associa-
tions professionnelles et institutions cul-
turelles économiques et sociales,» est
accepté sans opposition.

M. Marcel GARIN, radical, espère que
sur le plan juridique, le fait de mêler des
associations et des institutions ne pose
pas de problème.

Les amendements proposés aux arti-
cles 5 et 6 par le Conseil communal sont
acceptés à l'unanimité.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn, pro-
pose un premier 'alinéa nouveau à l'article
7. En effet, l'orateur estime que s'il y a
une personne apte à élaborer le budget,
c'est bien le directeur. L'orateur pense
qu'il n'appartient pas à la commission de
le faire.

M. Pierre BROSSIN, radical, pense
que le préopinant fait une confusion et
qu'il appartient bien à la commission de
présenter le budget.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, par-
tage l'avis de M. Brossin.

L'amendement proposé par le groupe
libéral-radical visant à modifier l'alinéa
premier de l'article 7 et ainsi rédigé:

«La commission examine le budget et
les comptes qu'elle soumet, avec son
préavis, au Conseil communal qui le
transmet au Conseil général.» est soumis
au vote et refusé par 25 voix contre 10.

Les propositions faites par le Conseil
communal visant à modifier l'article 7
sont acceptées par 29 voix contre 3.

A l'article 8, M. Bernard MAYOR, libé-
ral-ppn, propose de supprimer à l'alinéa
deux: «ainsi que le représentant du corps
enseignant et des élèves.» L'orateur
estime que pour traiter les affaires cou-
rantes, le bureau qui est une assemblée
de 7 membres est déjà assez important.
Rien n'empêche le bureau d'inviter les
enseignants lorsqu'il le juge nécessaire..

M. Jean-Pierre BLASER, pop, se
demande si l'on va ouvrir la participation
dans le cadre de cette école et déclare
que son groupe s'opposera à l'amende-
ment proposé par M. Mayor.

Ce dernier précise que c'est pour une
question de facilité au niveau de la ges-
tion qu'il prévoit cet amendement et que
le corps enseignant est déjà représenté à
la commission.

M. Pierre BROSSIN, radical, pense
qu'il faut tirer un parallèle avec les autres
commissions et sur cette base, il annonce
que son groupe soutiendra l'amendement
libéral-ppn.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, est
favorable au maximum de collaboration,
même si cette disposition n'existe pas
dans les autres écoles, son groupe la sou-
tiendra à l'Ecole technique. Par ailleurs, il
n'y a pas d'objection que ces représen-
tants se retirent lorsqu'ils sont concernés
personnellement.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, pense
qu'il est difficile de comparer avec les
écoles primaires et secondaires où l'âge
des élèves est différent.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre TRITTEN propose le rejet de
l'amendement. L'orateur signale qu'il est
exact que le corps enseignant n'assiste
pas aux séances de bureau de la commis-
sion scolaire, mais qu'il peut y être con-
voqué lorsque certains problèmes se
posent. L'orateur déclare encore que la
maîtresse enfantine assiste aux séances
du bureau de la commission des Jardins
d'enfants. En faisant participer des mem-
bres du corps enseignant au bureau de la
commission, l'orateur pense que l'on
facilite le travail de la commission puis-
que le bureau est sensé préparer les
séances plénières. C'est donc par souci
d'efficacité que l'Exécutif propose le rejet
de l'amendement du groupe libéral-ppn.

L'amendement libéral-ppn visant à
modifier l'alinéa deux de l'article 8 et
ainsi rédigé: supprimer «ainsi que le
représentant du corps enseignant et des
élèves» est soumis au vote. Le résultat
du vote donne 18 oui contre 18 non, ce
qui oblige la présidente à trancher. Cette
dernière tranche en faveur du rejet de
l'amendement.

La proposition du Conseil communal
de modifier l'article 9 est acceptée à
l'unanimité.

Concernant l'article 13, M. Jean-Pierre
BLASER, pop, précise que son groupe ne
présentera pas d'amendement suite aux
réponses de l'Exécutif.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le règlement

général de l'Ecole technique comprenant
29 articles est adopté à l'unanimité.

Régularisations cadastrales
concernant plusieurs rues
en ville

Intervenant au nom du groupe socia-
liste, M. Roger Dallenbach apporte son
appui au rapport du Conseil communal.
Toutefois, l'intervenant aurait souhaité
que les plans soient remis à chaque parti.

M. Claude LEIMGRUBER, pop,
annonce que son groupe soutiendra éga-
lement ce projet puisqu'il règle une situa-
tion ambiguë. Il donne également
l'accord de son groupe pour les deux
points suivants de l'ordre du jour concer-
nant ainsi des régularisations cadastrales.

Au nom du groupe radical, M. Bernard
GOGNIAT accepte les trois points relatifs
aux régularisations cadastrales. L'orateur
demande ce qu'il adviendra de la partici-
pation des propriétaires concernant le
déneignement.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des travaux publics, rap-
pelle que c'est suite à de nombreux tra-
vaux commencés déjà en 1976 que
l'Exécutif se devait de présenter ce rap-
port. A l'époque, tous les propriétaires
étaient d'accord, sauf pour quelques
détails. Depuis lors, certains immeubles
ont changé de propriétaire. Il appartien-
dra au notaire instrumentant les actes de
régulariser certaines situations. Les régu-
larisations cadastrales relatives à la cor-
rection de la T20 et de la route cantonale
No 149 sont une suite logique de trans-
ferts de parcelles faits entre la Commune
et l'Etat pour corriger ces routes. L'inter-
venant remercie particulièrement M.
Willy Duvanel, agriculteur, qui a facilité
les transactions concernant la T20. M.
Débieux précise que jusqu'à présent, les
plans cadastraux ne sortaient pas de
l'Hôtel de Ville. Néanmoins, si tel est le
vœu de certains, le Conseil communal
pourrait envisager de prendre une déci-
sion. En ce qui concerne le déneigement
et s'adressant à M. Gogniat, le directeur
des Travaux publics précise que les frais
de déneigement incombent aux proprié-
taires selon l'article 90 du règlement sur
les constructions.

M. Rémy COSANDEY, socialiste, sou-
haite qu'à l'avenir de tels plans soient
pour le moins exposés.

M» Charly DEBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
précise que dans le cas particulier, les
plans représentaient un dossier volumi-
neux. Ils ont été affichés dans la salle du
Conseil général pendant toute la semaine

précédant cette séance. Chaque membre
du Législatif avait latitude de les consul-
ter.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité. L'arrêté est mis
en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
accepte à l'unanimité les régularisations
cadastrales concernant plusieurs rues en
ville.

Régularisations cadastrales
consécutives aux travaux de
correction de la route
cantonale T20 du Pied du Crêt
et au Verger

La discussion est ouverte, mais la
parole n'est pas demandée.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

autorise le Conseil communal à procéder
aux régularisations cadastrales consécuti-
ves aux travaux de correction de la T20
du Pied du Crêt et au Verger.

Régularisation cadastrale
consécutive à des travaux
de correction de la route
cantonale
No 149 au Saignolat

La discussion est ouverte, mais la
parole n'est pas demandée.

La prise en considération du rapport
est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

autorise le Conseil communal à procéder
à la régularisation cadastrale consécutive
aux travaux de correction de la route can-
tonale No 149 au Saignolat.

Achat d'une parcelle de terrain
aux Abattes

Au nom du groupe popiste, M. Claude
LEIMGRUBER intervient dans ce sens:
«Nous accepterons cet achat de parcelle
à la rue des Abattes. Nous avons pris
acte que M. Willy Bernet a déposé
plainte contre notre Commune, exigeant
plus d'indemnité que le prix de son ter-
rain au moment de son achat, celui-ci
étant équipé cela va de soi». Confirmant
l'accord du groupe pop, l'orateur espère
pour plusieurs membres d'un syndicat de
notre ville que M. Bernet mettra autant
de bienveillance à leur égard que pour la
défense de ses affaires personnelles.

Pour M. Alain RUTTI, radical, ce rap-
port est une broutille, aussi l'intervenant
se demande ce qu'a à faire la Commune
dans cette histoire. L'orateur demande
pourquoi les travaux publics ont fait des
remblayages, pourquoi le propriétaire a
déposé plainte, quelle décision a pris le
Tribunal cantonal, et ce qu'il faut faire de
ce terrain. L'orateur est sceptique quant à
savoir que ce terrain servira à prolonger
la rue des Sorbiers.

Intervenant au nom du groupe socia-
liste, M. Jean-Claude PERRIN donne son
accord et considère cette affaire comme
une «bricole». En effet, ce problème
dure depuis 6 ans. M. Perrin fait remar-
que que le rapport dit que la Commune
veut racheter ce terrain, mais pas que le
propriétaire cherche à le vendre.

M. Alain RUTTI, radical, ne comprend
pas que le propriétaire se soit retourné
contre la Commune. L'orateur a l'impres-
sion que la Commune veut arranger les
choses et s'étonne que les Travaux
publics ont imposé une limite à ce ter-
rain. Il demande quelle serait l'attitude de
la Commune lors d'un tel problème com-
prenant des surfaces plus grandes.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
relève que ce rapport est l'aboutissement
d'une malheureuse et regrettable affaire.
Il précise que l'intention du Conseil com-
munal était toujours de rallonger le che-
min des Sorbiers. A la suite de la remise
en état par la Commune du remblayage
du terrain à l'ouest de la propriété de M.
Bernet, la direction des Travaux publics
écrivait au propriétaire pour le remercier
et aucune réaction n'a vu jour à ce
moment-là. Pour M. Débieux, il vaut
mieux accepter ce rapport maintenant.

M. Frédéric BLASER, pop, déclare que
le prolongement de la route des Sorbiers
fait l'objet d'un plan d'alignement qui a
été sanctionné par le Conseil d'Etat. Tou-
tefois le problème soulevé aujourd'hui est
la suite d'un enchevêtrement d'erreurs
puisque cette affaire ne concerne en fait
que des privés. Néanmoins, l'orateur
pense que la meilleure solution est
d'acheter ce terrain plutôt que d'avoir un
jugement.

L'orateur précise que la lettre qui a été
envoyée par les Travaux publics avait été
faite par un employé et signée par le sup-
pléant du chef de dicastère. A l'époque,
il n'était pas dans l'intérêt de la Com-
mune d'acheter cette parcelle puisqu'on
ne voulait pas faire de route publique. Le
rapport présenté aujourd'hui est le fruit
d'un arrangement avec le Tribunal.

M. Pierre BROSSIN, radical, demande

si l'acte de vente mentionnait une servi-
tude. Et s'il existait une servitude, pour-
quoi craindre la décision du Tribunal ?

M. Frédéric BLASER, pop, fait remar-
quer qu'un propriétaire de terrain peut
toujours être appelé à en céder une par-
tie. Dans cette affaire, la Commune n'est
intervenue que pour donner des cotes.
Pour le moment, selon l'orateur, il est
préférable de voter la proposition qui est
présentée.

M. Alain RUTTI, s'exprimant au nom
du groupe radical, signale que celui-ci
votera le rapport. Il prend acte que cela
est dû à certains manquements.

M. Bernard MAYOR, libéral-ppn, sou-
haite qu'en fonction de l'importance de
l'ordre du jour, l'on ne s'attarde pas trop
sur ce point.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 31 voix contre une. L'arrêté
est mis en discussion.

Au vote d'ensemble, par 31 voix con-
tre une, le Conseil général autorise le
Conseil communal à acquérir une parcelle
d'environ 230 m2 à détacher de l'article
6901 du cadastre du Locle aux Abattes,
appartenant à M. Willy Bernet.

Conclusion d'un emprunt
destiné à consolider des
emprunts à court terme

M. Yvan BRIGADOI, pop, apporte
l'accord de son groupe à ce projet. Il juge
la proposition subtile puisqu'elle dimi-
nuera les intérêts passifs sans augmenter
la dette. Toutefois, pour l'orateur, il est
impératif de ne pas remplacer cette con-
solidation par un emprunt à court terme.

M. Ulysse BRANDT, radical, apporte
également l'accord de son groupe. Il
demande quelles sont les limites de cré-
dit accordées à la Commune au niveau
des comptes courants par les établisse-
ments bancaires de la place. L'interve-
nant constate que les taux d'intérêt sont
actuellement en hausse.

M. Willy HUMBERT, socialiste,
apporte l'accord de son groupe en se
déclarant satisfait. Il pense que le Conseil
communal doit être très attentif sur la
situation financière, surtout en ce qui
concerne les emprunts, compte tenu de
la fluctuation des taux. Quantv aux recours
aux comptes courants, M. Humbert fait
remarquer que cela dépendra des déci-
sions prises par le Législatif.

M. Charles-André WEHRLI, libéral-
ppn, annonce que son groupe soutiendra
le projet qui est de pure technique finan-
cière puisqu'il s'agit d'une méthode
moins coûteuse de financement que l'uti-
lisation des comptes courants. Compte
tenu du résultat financier de 1983, la for-
mule d'assurer le financement apparaît
comme logique en consolidant la dette.

M. Wehrli fait remarquer qu'au niveau
de l'endettement à long terme, qui
s'élève à 80 millions de francs, cela crée
une répercussion de charges d'intérêt
représentant 20% des impôts. Il ne faut
pas stériliser d'avance les revenus futurs
mais bien choisir les dépenses futures.

S'exprimant à titre personnel, M. Elio
PERUCCIO constate que la proposition
qui est faite aujourd'hui est bien une
augmentation de la dette.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
qu'à fin 1983, la Commune disposait de
1,7 million pour les investissements. On
a donc dû avoir recours aux comptes cou-
rants pour environ 5 millions. Les crédits
possibles à court terme auprès des éta-
blissements bancaires s'élèvent à 16 mil-
lions à 5%. Actuellement nous en som-
mes à 9,7 millions, ce qui laisse encore
une certaine marge. Dans la perspective
de couvrir les dépenses par les revenus et
de diminuer les premières, il convient en
conséquence d'avoir une charge d'intérêt
plus basse, d'où l'opération d'aujour-
d'hui. L'orateur tient encore à remercier
les groupes pour l'accueil de ce rapport.

M. Rémy COSANDEY, socialiste,
demande s'il sera possible de recourir à
l'emprunt public.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Finances, déclare
que les sources de financement doivent
être étudiées et qu'il n'est pas à exclure
cette forme-là d'emprunt.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

autorise le Conseil communal à contracter
auprès de la Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine un emprunt
de Fr. 2.000.000 .— destiné à la consoli-
dation d'emprunts à court terme.

Démolition de l'immeuble
Côte 19

Selon M. Robert FEUZ, radical, cette
opération aura l'avantage de donner de
l'air à ce quartier où la circulation est
dangereuse. L'orateur demande comment
sera aménagée la place de parc. Il désire
savoir également pourquoi il ne figure
pas de montant dans l'arrêté.
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M. Jacques-André CHOFFET, libéral-
ppn, déclare que cette démolition per-
mettra d'aménager un coin de terrain. Il
se demande dans quelle mesure cette
démolition pourrait être faite par un cours
de P.A.

Mme Lucette MATTHEY, socialiste,
estime cette démolition hâtive. En effet, il
semble qu'il y aurait un acquéreur sus-
ceptible de rénover cet immeuble. Aussi,
l'oratrice demande le renvoi du rapport
au Conseil communal.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, apporte
l'accord de son groupe à ce rapport. Il
précise que l'incendie qui a eu lieu
récemment a rendu l'habitation difficile
dans cet immeuble. Concernant le futur
de cet endroit, il n'y a pas lieu de céder à
la tentation de faire une place de parc.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que c'est l'incendie qui a défini
l'avenir de cet immeuble. Il est prématuré
de dire aujourd'hui ce qui sera à sa
place. Il n'est pas question dans l'immé-
diat d'envisager une place de parc. En ce
qui concerne la démolition qui pourrait
être faite par la P.A., l'intervenant fait
remarquer que celle-ci doit être avertie
une année à l'avannce. De plus, la P.A.
ne fait que la démolition mais n'évacue
pas les matériaux. Par ailleurs, cette
troupe ne fait pas ces travaux gratuite-
ment.

M. Frédéric BLASER, pop, rappelle
que dans le cas de Bournot 5-7, la démo-
lition a été financée par le versement de
l'assurance, le solde servant à amortir
une partie de la valeur figurant au bilan.
C'est ce qui se passera dans le cas qui
nous occupe aujourd'hui.

M. Roger DALLENBACH, socialiste,
souhaite qu'on enlève les détritus qui se
trouvent autour de l'immeuble Côte 19.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée par 23 voix contre 9. L'arrêté
est mis en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
par 24 voix contre 6, autorise le Conseil
communal à faire démolir le bâtiment
Côte 19.

Demande de crédit pour le
remplacement d'un camion

M. Claude GRUET, socialiste, apporte
l'accord de son groupe et constate que
l'utilité d'un tel véhicule est évidente.
Pour l'intervenant, l'achat d'une bonne
occasion paraît judicieuse. M. Gruet fait
remarquer qu'il ne s'agit pas d'un renou-
vellement mais d'une acquisition. Il
demande au Conseil communal si celui-ci
a déjà des offres et dans quel délai cet
achat sera réalisé.

Selon M. Yvan BRIGADOI, pop, qui
déclare que son groupe acceptera le cré-
dit, il apparaît que cet achat n'a pas à
être discuté. Sans ce véhicule, il risque
d'y avoir des problèmes de sablage
durant l'hiver.

Mme Evelyne FATTON, radicale,
estime que les travaux publics doivent
être en possession de véhicules permet-
tant de faire face à leurs problèmes, aussi
son groupe acceptera la projet.

M. Joseph HUOT, s'exprimant au nom
du groupe libéral-ppn, rappelle qu'en
1978, le Législatif n'avait pas vu la
nécessité de remplacer de véhicules.
L'orateur aurait souhaité voir au travers
du rapport de ce jour l'utilité d'acheter
un véhicule supplémentaire. Compte tenu
de la diminution de la population, l'inter-
venant ne comprend pas que les T.P.
désirent augmenter leur parc. Pour l'ins-
tant il ne faut investir que l'indispensa-
ble, aussi le groupe libéral-ppn refusera
le rapport.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que cette dépense apparaissait
dans le programme des grands travaux
1984. L'orateur précise que sans l'acqui-
sition de ce camion, c'est un retour de 8
ans en arrière que l'on fera. M. Débieux
cite les services effectués par ce camion.
Il fait remarquer que personne n'a relevé
qu'il ait été acquis une sableuse précé-
demment. Aussi, si le crédit présenté
aujourd'hui n'était pas accepté, la
sableuse ne pourrait plus être utilisée. En
conséquence, les opérations de sablage
seraient retardées de deux heures le
matin. Les frais de réparation du camion
existant se monteraient à environ 30.000
francs. Aussi, est-il plus logique de pré-
voir un changement. Il faut donner a la
Voirie les moyens de faire son travail nor-
malement.

S'adressant à M. Claude Gruet, le
directeur des Travaux publics déclare que
l'acquisition de ce camion devrait se faire
le plus vite possible.

Répondant à M. Jospeh Huot, M.
Débieux estime indispensable d'avoir ce
véhicule, compte tenu que les kilomètres
de neige à dégager durant l'hiver sont en
augmentation.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée par 26
voix contre 6. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil géné-
ral, par 21 voix contre 6, autorise le Con-

seil communal à acquérir un camion
d'occasion pour le prix de 50.000 francs.

Demande de crédit pour la
réfection de la toiture du
collège des Jeanneret

M. Robert BARFUSS, socialiste, bien
que considérant les renseignements du
Conseil communal comme précis, pense
qu'ils ne permettent pas d'avoir une idée
exacte de quelle partie du bâtiment il
s'agit. En conséquence l'orateur
demande qu'à l'avenir un plan, voire une
photo, soit remis au moins au chef de
groupe de chaque parti.

Concernant la réfection, poursuit
l'intervenant, le groupe socialiste aimerait
savoir s'il a été étudié la possibilité de la
pose d'un toit incliné avec dépendances
pour le concierge et les avantages que
cela procurerait par rapport à un toit plat.
Par ailleurs, M. Barfuss souhaite que les
travaux soient confiés à une entreprise
sérieuse qui puisse garantir toutes les
sécurités nécessaires quant à l'étanchéité
qui est d'une importance capitale pour ce
genre de construction. M. Barfuss pense
qu'en entreprenant un entretien régulier,
il serait possible de faire figurer ce genre
de dépense dans le budget ordinaire sans
avoir recours à des demandes de crédit.
Enfin, l'orateur souhaite qu'on le rensei-
gne au sujet du degré d'occupation du
collège des Jeanneret.

En conclusion, le groupe socialiste
acceptera le rapport et l'arrêté.

M. André GOLAY, pop, annonce
l'accord de son groupe à ce projet, tout
en constatant que cette construction date
d'une certaine époque et qu'elle prend
de l'âge.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean-Pierre DUVANEL apporte
également l'accord dé son groupe e,
émet le souhait que la Commune ait
dorénavant la possibilité de refaire des
toits conventionnels.

M. Marcel GARIN, radical, se déclare
d'accord avec l'intervention faite par M.
Barfuss et se demande s'il y a eu des
contrôles réguliers. Pour l'orateur, ce rap-
port est la conséquence de travaux qui
n'ont pas été effectués plus tôt. Il pense
que le travail effectué par la gérance ne
doit pas être le fruit d'un travail fait par
des amateurs et il souhaite savoir qui
sont les personnes responsables" de la
gérance. Le groupe radical adoptera le
rapport et l'arrêté.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Robert Barfuss, accepte
la remarque concernant la distribution
des plans et déclare qu'à futur, le maxi-
mum sera fait dans ce sens. Pour le
directeur des Travaux publics, il n'y a pas
lieu de refaire le procès des toits plats au
Locle. L'éventualité de faire un toit pentu
au collège des Jeanneret n'est pas en
accord au point de vue architectural et
augmenterait d'environ 30% le coût. Si
ces travaux de réfection font l'objet d'un
crédit extraordinaire, c'est pour tenir
compte qu'une répartition doit se faire
sur plusieurs années. Depuis 1979, il
appartenait au maçon communal de net-
toyer les toits. En 1983, ce dernier infor-
mait le Conseil communal des dégâts
constatés lors du contrôle annuel.

S'adressant à M. Marcel GARIN. M.
DÉBIEUX explique le fonctionnement de
la gérance qui comprend un gérant, une
assistante ainsi qu'une employée occu-
pée à 50% pour les travaux de secréta-
riat.

L'orateur relève que la grande partie
de la couverture a tout de même tenu 20
ans et qu'il faut souhaiter que ce qui a
été refait en 1973 tienne encore 10 ans.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, ancien directeur de l'Instruction
publique, signale que l'occupation du
collège des Jeanneret est d'environ 75 à
80% et que les salles libres sont utilisées
avant tout pour les leçons de soutien.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité.
L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

accorde un crédit de 158.000 fr. au Con-
seil communal pour la réfection de la toi-
ture du Collège des Jeanneret.

Crédit pour le remplacement
des fenêtres de la façade
sud-ouest et de la façade
nord-ouest du collège de
la Jaluse

M. Jean-Pierre BLASER, pop, annonce
que son groupe acceptera ce crédit et
constate que le problème a déjà été
débattu deux fois, que des solutions ont
été connues, des essais faits et qu'il n'y a
pas lieu d'hésiter aujourd'hui dans l'inté-
rêt du collège.

M. Claude GRUET, socialiste, qui
annonce l'accord de son groupe, con-
sidère ce rapport comme une suite logi-
que après celui relatif au collège Le Cor-
busier. L'orateur se déclare satisfait que
des solutions aient été trouvées.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean-Pierre DUVANEL apporte

l'appui de son groupe a ce rapport tout
en émettant le vœu qu'on se rapproche
de la queue de ce serpent de mer.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil favo-
rable réservé à ce rapport. Il souligne
qu'en 1978, pour pallier le manque de
locaux scolaires et alors qu'on était dans
une période folle, on a construit des col-
lèges de quartier avec certaines absences
de précautions quant à la qualité des
matériaux. Dans le cas qui nous concerne
aujourd'hui, les fenêtres tout métal ont
été déconseillées par le fabricant. M.
Débieux précise encore que les fenêtres
ouest du collège Le Corbusier donnent à
première vue satisfaction.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
accorde au Conseil communal un crédit
de 170.000 fr. pour le remplacement
des fenêtres de la façade sud-ouest et de
la façade nord-ouest du collège de la
Jaluse.

Demande de crédit pour la
correction d'un tronçon de la
partie inférieure de la route
de Mi-Côte

M. André GOLAY, pop, apporte
l'accord de son groupe à ce projet et con-
sidère que l'endroit en question présente
des signes d'affaissement. Il tient à faire
remarquer la bonne volonté du proprié-
taire.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. André CATTIN, qui apporte
l'accord dudit groupe, insiste pour que la
correction qui doit être faite soit intégrée
dans l'ensemble des travaux à venir à la
rue de Mi-Côte.

M. Jean SIGG, libéral-ppn, se déclare
d'accord avec ce projet et souhaite que la
possibilité de construire un trottoir soit
gardée, afin qu'il n'y ait pas de hiatus
par la suite. L'intervenant relève égale-
ment la bonne volonté du propriétaire.

Intervenant au nom du groupe radical,
M. Robert Feuz apporte l'appui de son
groupe à ce projet tout en remerciant le
propriétaire de l'immeuble Mi-Côte 14.
L'orateur constate que la circulation est
dangereuse à cet endroit, la route étant
étroite. Il pense que le problème du trot-
toir reste posé. M. Feuz demande ce qu'il
adviendra du sens unique en hiver.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
précise que le crédit demandé aujour-
d'hui était prévu dans le programme des
investissements 1984. En premier lieu, il
tient à remercier également le propriétaire
de l'immeuble Mi-Côte 14 qui a tout fait
pour que ce projet soit possible. Il con-
viendra d'envisager la construction du
trottoir dans le cadre de l'aménagement
total de la rue de Mi-Côte.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
accorde un crédit de 67.000 fr. au Con-
seil communal pour la correction d'un
tronçon de la partie inférieure de la route
de Mi-Côte.

Demande de crédit pour le
remplacement sur une
longueur totale de 320 m. de
la double conduite
d'ammoniaque reliant la
piscine-patinoire au
Haut des Fiottet.

M. Francis CALAME, socialiste,
apporte l'accord de son groupe et espère
que les réparations donneront satisfac-
tion. L'orateur souhaite également que la
première réparation tiendra le coup.

Pour Mme Anna BOTTANI, pop, qui
donne le soutien de son groupe à ce rap-
port, il est opportun de faire maintenant
ces travaux si l'on ne désire pas connaître
d'ennuis plus tard. L'orateur espère que
les conduites auront une durée de vie
plus longue.

M. Bernard GOGNIAT, radical, qui
apporte également l'appui de son groupe
à ce projet, constate que la fourniture et
la pose de la conduite représentent envi-
ron 40% du crédit, alors que les autres
travaux sont de 60%. Il souhaite qu'à
l'avenir on fasse appel à des spécialistes
en vue de réaliser des économies. Mme
Madeleine VETTIGER, s'exprimant au
nom du groupe libéral-ppn, annonce que
celui-ci acceptera le projet.

M. Charly DÉBIEUX, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
signale que cette réparation était prévue
au programme des grands travaux. L'ora-
teur estime respectable une durée de vie
de 20 à 25 ans pour une conduite. Il
déclare que le Conseil communal prend
note des remarques émises par M.
Gogniat.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
' Au vote d'ensemble, le Conseil général

accorde un crédit de 11 7.000 fr. pour le
remplacement sur une longueur totale de
320 m. de la double conduite d'ammo-
niaque reliant la machinerie de la piscine-
patinoire au réservoir d'eau du Haut des
Fiottets.

Crédit pour l'achat
d'équipements en informatique
en faveur de l'Ecole technique
du Locle

Selon M. Willy HUMBERT, socialiste,
qui apporte l'accord de son groupe à ce
projet, le rapport présenté répond aux
préoccupations de la population. L'inter-
venant déclare que les groupes ont eu
l'occasion d'être renseignés sur les tra-
vaux du groupe de travail. Celui-ci a fait
d'énormes efforts, tout comme le direc-
teur. M. Humbert relève la collaboration
qui s'est instaurée avec l'ETS. Il souhaite
que la mise à disposition de ces équipe-
ments permette de faciliter la formation
continue et l'organisation des groupes de
recyclage. Une recherche de collabora-
tion avec les entreprises doit encore être
faite. L'orateur aimerait savoir quelle est
la différence entre la subvention pour
«l'enseignement» et «l'équipement»
ainsi que la ventilation des charges eu
égard au prélèvement au fonds du B.O.
L'orateur réaffirme que son groupe
acceptera ce projet sans réserve.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, annonce
que son groupe votera le rapport sans
réticence. Il déclare que la naissance de
cette école doit se faire sous de nouveaux
auspices et que l'informatique n'est pas
une mode passagère. Il relève que
l'étude a été bien menée en tenant
compte d'une liaison avec le VAX.

M. Fernand BEAUMANN, radical, sou-
ligne l'importance de ces crédits consen-
tis pour la formation et relève la collabo-
ration instaurée entre les écoles. En con-
séquence, le groupe radical acceptera ce
rapport.

M. Jean-Pierre DUVANEL, libéral-ppn,
estime que le matériel demandé est abso-
lument nécessaire pour développer
l'école. Il interroge le Conseil communal
sur les points suivants:

Pourquoi prévoit-on l'achat de 8 impri-
mantes, quelle sera la durée d'amortisse-
ment de ces installations, pourquoi le lea-
sing n'a-t-il pas été utilisé pour acquérir
cet équipement 7

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, remercie les groupes pour
l'accueil réservé à ce rapport. Il rappelle
le premier paragraphe du rapport qui
manifeste la volonté des autorités com-
munale de développer l'Ecole technique
du Locle. La collaboration avec l'EICN est
nécessaire et indispensable.

S'adressant à M. Willy Humbert, l'ora-
teur explique les différents taux de sub-
ventionnement entre praticiens et techni-
ciens. La subvention totale du canton et
de la Confédération s'élèvera à 74%. La
part communale sera de 50.000 francs.

Au sujet des imprimantes, M. Tritten
fait remarquer qu'il en existe de différen-
tes sortes. Si le choix s'est porté sur des
petites imprimantes, c'est que cela est
moins cher et plus utile pour l'organisa-
tion des classes. Quant au leasing, il fait
remarquer qu'il n'y aurait pas de rabais
sur l'achat du matériel et que le leasing
est onéreux. De plus le canton ne sub-
ventionne que les achats et non le lea-
sing.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, ancien directeur de l'Instruction
publique, déclare que le choix du maté-
riel a été dicté en premier lieu en tenant
compte du VAX 780 à disposition de
l'Ecole d'ingénieurs, ce qui fait que

I Ecole technique est avantagée par rap-
port à d'autres écoles techniques. Il
estime le choix de ce matériel judicieux,
qui a été par ailleurs discuté par des spé-
cialistes.

S'exprimant à titre personnel, M. Char-
les-André WEHRLI, libéral-ppn, signale
que la ville et le canton ne devraient pas
s'arrêter en si bon chemin et que l'équi-
pement qui est acheté aujourd'hui ne
constitue qu'une première étape. L'ora-
teur se pose également la question de
savoir si l'achat est la meilleure formule.
M. Wehrli demande si l'on aura la possi-
bilité de collaborer avec des entreprises
et l'EPFL. En effet, selon l'intervenant, il
apparaît que des entreprises seraient sus-
ceptibles de collaborer. M. Wehrli sou-
haite que l'on essaie de faire mieux la
prochaine fois.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, ancien directeur de l'Instruction
publique déclare que l'Exécutif a avant
tout été préoccupé par la notion du pré-
sent. Par ailleurs, il n'est pas toujours
très juste de comparer le leasing dans le
cadre d'une école à celui d'une entre-
prise, puisque l'école dispense avant tout
une formation. Néanmoins, à l'avenir, il
faudra s'inquiéter de ces problèmes, mais
il importe pour le moment de se mettre
en route. M. Jaquet souhaite que les par-
tis envoient à la future commission de
l'Ecole technique des personnes préoccu-
pées par ces problèmes.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté est mis en discus-
sion.

Au vote d'ensemble, le conseil général
accorde un crédit de 289.500 fr. au Con-
seil communal pour l'achat d'équipe-
ments en informatique en faveur de
l'Ecole technique de notre ville.

Demande de crédit pour
compléter l'aménagement des
locaux du laboratoire de
machines thermiques et
hydrauliques de l'Ecole
d'ingénieurs (EICN)

Au nom du groupe socialiste, M.
Pierre-Alain THIÉBAUD annonce que
ledit groupe votera le projet.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, apporte
également l'accord de son groupe, mais
demande une garantie que tout dévelop-
pement de l'EICN ne se fasse pas au
détriment de l'Ecole technique dont l'ave-
nir doit être préservé.

M. Fernand BEAUMANN, radical,
donne l'appui de son groupe à cette
demande de crédit.

Mme Denise NÉMITZ, libéral-ppn, en
fait de même pour son groupe et estime
qu'il est important de compléter l'équipe-
ment pour la formation des élèves.

M. Jean-Pierre TRITTEN, président de
la ville, assure que le développement de
l'EICN ne se fera pas au détrimeni
d'autres écoles.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est votée à l'unanimité. L'arrêté est mis
en discussion.

Au vote d'ensemble, le Conseil général
accorde un crédit de 153.000 fr. au Con-
seil communal pour compléter l'aména-
gement du laboratoire de machines ther-
miques et hydrauliques de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (EICN).

Sur proposition de M. Rémy COSAN-
DEY, socialiste, le Conseil général
accepte que les points non traités à
l'ordre du jour fassent l'objet d'une
séance de relvée à la fin du mois d'août
ou au début du mois de septembre.

Après avoir souhaité de bonnes vacan-
ces a chacun, la présidente clôt la séance
à 22 h. 45.¦¦ H LE LOCLE ¦.Hl

A louer au Locle, près du centre

5 Va pièces
de 150 m2.

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

Pour visiter:

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

BOUCHERIE CHEVALINE

B. GAFNER
Daniel-JeanRichard 33, Le Locle

Nous avisons les habitants
de la Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel , que
dès maintenant, nous li-
vrons à domicile tous les jeu-
dis soir. £7 039/31 14 15.

A louer

appartement
4 pièces
confort, centre ville, rue de France
11. Loyer Fr. 540.- charges com-
prises. Libre dès le 1.11.84.

0 (039) 23 26 56. 91-475

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Brugno-

nier. 2. Lanouaille. 3. Emir; Sceau. 4. Pi;
Gaie. 5. Hérons; As. 6. Arène; Plis. 7.
Azraël. 8. Goitreux. 9. Toilerie. 10. Ecra-
ser; An.

VERTICALEMENT. -1. Blépharite.
2. Ramier; Oc. 3. Uni; Réagir. 4. Gorgon-
zola. 5. Nu; Aneries. 6. Oasis; Atre. 7.
Nice; Périr. 8. Ile; Allée. 9. Ela; Si. 10.
Reus; Saxon.
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S J GECO °39'23 26 56
? GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

dans l'immeuble rue du Puits 18 à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS
DE 5 PIÈCES
(selon plan ci-contre)

Situation plein ouest en face de la
place Dubois
— chauffage général avec

compteur individuel
— loyer dès Fr. 665.- + charges

Libres dès le 1.10.84

Parking
des Tourelles
quartier nord, encore quelques pla-
ces à louer dans le garage collectif
Fr. 90.- par mois.

g? (039) 23 26 56. 91-475 !

Vends à MontFlovin (Haut-Doubs), entre
Morteau-Pontarlier

ferme
comtoise
450 m2, 2 cuisines, 7 chambres, 2
bains, 2 WC, grande cheminée (tuyé).
four, combles aménageables, terrain
3 000 m2. Fr. FF 400 000.-

<fi 00 33 81/38 10 72. 22136

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

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
% À VENDRE AU CŒUR DE LA BÉROCHE (Sauges), %
m DANS UNE SITUATION MAGNIFIQUE AVEC VUE ET m* TRANQUILLITÉ *

Z BELLE PROPRIÉTÉ 2
A comprenant 1 villa de 5 pièces avec annexe. Couvert A

pour deux voitures. Construction 1950, en bon état. Sur-
V face totale de la propriété 2254 m2. W

£ Prix demandé Fr. 730 000.-. m
_ Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87.297

• J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, <& 038/24 47 49 •

P=— L. IëII <'V-<r> CUISINE 3 M-

O-O ESÇI L e
- inf

T. O IPT *""*
1 *i BAINS U ° ..I U _ _̂_ __—--f

surface 98 m2
VESTIBULE —»-

,—j  jr- 'I -PJ> —-

Ljj/ f og rb| n
11—LL I 5

EXS3
**S-.-* VILLE DE
«j5*« LA CHAUX-DE-FONDS
%Vtrw

POMMES
DE TERRE
à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds

i organise une vente de POMMES PE
TERRE à prix réduit en faveur des per-
sonnes à revenu modeste.

Les commandes sont reçues par
l'Office du travail, rue du Grenier 22,
1er étage, guichet No 8, jusqu'au
lundi 17 septembre 1984, dernier
délai. Le paiement s'effectue à la
commande.

Se présenter avec le permis de domi-
cile et le dernier bordereau d'impôt de
chacun des membres de la famille fai-
sant ménage commun.

Office communal du travail

L̂-*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Super affaire

café-restaurant
région Jura-neuchâtelois.

Prix très intéressant.

Fonds propres nécessaires.

Renseignements: case pos-
tale 96, 2003 Neuchâtel.

¦ PETITES HB
ANNONCES mÊm

MEUBLÉE, rue Numa-Droz, indépen-
dante. Fr. 1 70.- + électricité.
<p (039) 63 14 28 ou (039) 26 98 02.

2? 103

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
avec WC. Hôtel-de-Ville, part à la salle
de bain, libre tout de suite.
0 (039) 28 72 31. zim

POTAGER À BOIS. <$ (039) 28 45 18.
22116

CUISINIÈRE À GAZ, 4 feux, excellent
état. Prix à discuter, gj (039) 28 40 85.

22095

1 LIT, bon état, vieux bois de lit, Fr.
30.- (p (039) 28 20 62. 21992

ARMOIRE À HABITS, vélos hommes-
femmes-enfants. Ç3 (039) 26 77 10.

22157

MOUSQUETON 1931. p (039)
28 27 81, heures des repas. 22095

TOUT MEUBLE pour appartement et
jardin, lingerie, vaisselle, etc.
g (039) 26 77 10. ai*

VÉLOMOTEUR pour jeune homme. En
bon état. @ (039) 26 03 45 entre 12 et
13 h. et après 19 h. 21991

¦ 

Tarif réduit \J^-i
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) te';

annonces commerciales WÊè
exclues ÉsSUis
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I au service I I OPTIQUE I
• de VOtre Vue' M m La Chauxde-Fonds Ê

k̂ M ^L 0 039/23 68 33 
M

L̂W La lunette, un trait de votre personnalité

CREDIT FONCIER VAUDOIS ̂ ^̂CAISSE D EPARGNE CANTONALE  ̂_S^§§§$
—. garantie par I Etat *N_s_T"^-Cv^ooSv  ̂ i
] %} Union des banques cantonales VCVr^NSSv

Emission d'un emprunt

5 
0/ série 87, 1984-94

/O de Fr. 50 000 000 j

(avec possibilité d'augmentation à fr. 60 000 000 au maximum) !

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de l'em-
prunt 8%, série 62, 1974-84/86, de fr. 40 000 000, dénoncé pour le i
1er octobre 1984, au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essen- j
tiellement en premier rang. ! !

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt :

Durée: ^ 10 ans ferme.

Prix d'émission : 100,25%.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription : du 5 au 11 septembre 1984, à midi.

Libération: 1e' octobre 1984.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où '
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins de
souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
83227

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

uHWHBO
Coiffure

Cherchons pour entrée immédiate

coiff eur(se) dames-messieurs
Ambiance de travail jeune et sympa.

0 (039) 23 19 90. 22092

TSA Machines SA, Genier 18
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour effectuer ses révisions de machines

mécaniciens de précision
sachant travailler de manière indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre accompagnée d'un curriculum vitas à notre bureau,
rue Jardinière 147, ou de se présenter les lundis de 17 à
18 h. à notre entreprise, rue du Grenier 18. 22053

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

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 â:
WALTHER S.A., Champ-Nauger 2, 2416 LES BRENETS.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
CHAUFFEUR

possédant tous permis, cherche à faire remplace-
ment pour le mois de septembre.
Faire offres sous chiffre DM 21913 au bureau
de L'Impartial.

* _^.*̂ SHBHH|UDSJ _______l9sÈ^___!__!___iTH______ï_f__________ -- - n *
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Sf-B-KHSB BBB ^̂ ^ i-WÎ Nlii------i-l---l---l----lJî i^̂ JJ- L'i-_LUJ.̂ »--_~-. 9 —--_ =̂̂ g__-SS«53I.B_^̂ ^̂ ^ .̂............. Â^̂ I'*ailllMMMMIIIIIMMyB--.̂  ̂ ^ T»*"' jj HV
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\ La nouvelle Mitsubishi Colt Topaz peut | La nouvelle Colt Topaz.
| vraiment se «balader» partout: merveil- 1 Veuillez m'envoyerde plus amples infor- .

leux styling, moteur 1200 cm3,3 portes, mations sur la nouvelle Mitsubishi Colt
55 ch et une consommation d'essence Topaz: IM 'de 7,5 litres seulement aux 100 km ' M .
(cycle urbain selon norme ECE). Si vous I om: I ErLdésirez en savoir plus sur ses sen- I D. _ ,M_ I . ,

... . ... •* <»«" I Rue/NO , I Financement avantageux
sationnelles qualités routières et ses | | KUS - P^̂ W acomptes
4 couleurs, veuillez nous envoyer le i NPA/Localité* I 

9<>933 Leasing.service CHKIW.trapue
coupon ci-joint dûment rempli. Ou bien, . '— 

A ¦iiTe>llBi0>ui
venez faire un essai routier chez votre Envoyer à*. MMC Automobile AG, Steig- f |fflIT5U BIS HI
concessionnaire Mitsubishi.Tous gens strasse 26,8401Winterthour,Téléphone WW MOTORS CORPORATION
de qualité pour des produits de qualité. I 052/23 57 31. | A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, 117, av. L.-Robert, (p 039/23 45 50/51

jffijj — T̂RANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA H

&& Nous engageons pour l'automne 1984 quelques

B aspirants conducteurs
WS£ Nous offrons:
•:&j — formation assurée par l'entreprise
%¦ i — salaire dès le début du stage de formation
If /j — activité indépendante avec horaires irréguliers
ÏB_j | — place stable
Kii — excellentes prestations sociales
!£$« Nous demandons:
|gP — nationalité suisse, étrangers nés en Suisse
Up — âge: 21-30 ans
fjfcfi — bonne santé
j?|! — un apprentissage dans n'importe quelle
yp£ branche est un avantage
ÊRgs — personnel masculin 22-1803

WtÀ. Merci de nous retourner ce coupon. Nous vous
^3% enverrons une demande d'emploi
|pl "" "~~-̂ >̂ " r̂ S  ̂ Nom: Prénom:

'MM /m l̂ _û\9 "̂\ Adresse:

H| 
'̂\_3^BPTT_w On est bien aux TL I uia

M  ̂
m

^w Slm W  TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE SA
my y ^̂  j — Av. de Morges 60, CP3960. 1002LAUSANNE, 0 021/24 84 41

wL J

MECANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
10 ans d'expérience dans la construction
d'étampes d'horlogerie et industrielles.
Faire offres sous chiffre 06-126124 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

.̂̂ "̂ .̂ .»̂^̂ »̂ î .M_-------- _____________^------_--.

1 Lave-vaisselle Bosch R 400 \5 12 couverts, cuve en acier chromé ĵ™̂ ^̂ ^= «Nous avons toutes les marques
^de^̂ ^̂ ^̂ wll "

~ qualité en stock ^Jp_^̂ Jjfck ,î =
2 «Livraison gratuite 18' ŜP? tlL,, ai¦
T: «Rabais important à l'emporter |l|| lw -^*̂ îir  ̂ -
v «Appareils d'exposition avec un ^̂ ^À ĴJjHlfi^̂  i
2 ' rabais Super IB W^' Prix Fust jj
^ 

«La remise la plus élevée pour vcr̂  QQft S
= ancien appareil ?H ;̂ ****** * "" =
ij «Garantie allant jusqu'à 10 ans ^»

* 
^SuEita'Adàii -

afj  Durée de location minimum 3 mois ^̂ gJ^__M_Me_____—e» ï

jT^, jfi ^̂̂ i La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 R]

W^*nf*̂ "*j^̂ SB marin»eentre 038/33 48 48 ^0
l~ *!.' *|2!ju

'
if|
'l

mm 
fym Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 p||

J 
^̂

T̂ ^T̂ ^̂ ^̂r ^ M Brugg, Carrefour Hypermarkt 032/53 54 74 H '

j  ML Jr~ Il T Bienne, rue Centrale 36 032/22 85J5_J|

05-2569
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\ Automobilistes .... \
\ PROFITEZ DE NOTRE OFFRE \

jj test gratuit ;!
¦" toutes marques ¦
"¦ Vendredi 7 sept. 1984 de 8 h. à 12 h. 13 h. 30 à 18 h. 30 "¦
¦ Samedi 8 sept. 1984 de 8 h. à 12 h. 13 h. 30 à 16 h. 00 ¦

¦ ¦
¦_ Pour le conducteur: Pour la voiture: ¦
¦ 1 Amortisseurs sur banc d'essai ¦

m
m avec la collaboration 2 Echappement + CO ¦

B" *r* 3 Eclairage ¦¦" - f \̂ 4 Batterie ¦"¦ del' 1É-y 5 Pneus-parallélisme 
B"¦ 6 Contrôle de l'état du châssis ¦

B test de la vue avec la 7 Contrôles divers (antigel, a
a

a participation de essuie-glace, huile, moteur) m
a¦ l'Association des 8 Contrôle des freins sur banc ¦

¦ opticiens de la ville d'essai ¦
¦ ¦

H II sera offert un cadeau et une boisson à chaque ¦
¦ automobiliste ¦

-
a

m Distribution d'autocollants aux enfants "a

¦ *• ¦

¦" GARAGE 'JP WwBmk ¦"¦" /^^fex DES z& R0IS SA pEjWI ¦"
¦ Boulevard des Eplatures 8 MJj '̂Tff J m

m 2304 La Chaux-de-Fonds Kip|̂ ^9 ¦
"¦ 22,a6 Cp 039/26 81 81 ¦*™™™ "¦
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H : ¦

wmàààmiÀ Lôbl\k\màmààm
GRANDE NOUVEAUTÉ À LA

SALLE DE CULTURE
PHYSIQUE C. MATTHEY
Henry-Grandjean 1 - LE LOCLE - <p 039/31 75 08

Cours dirigés:
Aérobic - Ballestetic - Assouplissement —̂'
Musculation - Cours spécial pour le 3e âge  ̂ ^

_^S§^i\f\\s^̂ ^^̂ SAMEDI
y^z —̂ Î MMI ¦m 8 SEPTEMBRE

â "̂  ̂ i B \ySS!mÊ. NON-STOP
P ES* $HÉ 9001700 h'

P lilu SALLES SÉPARÉES V il fl
AI .SB ! HOMMES -FEMMES A'IL

Venez visiter et essayer nos nouvelles installations
ultra-modernes

UNIQUES DANS LA RÉGION !
Démonstrations effectuées par nos moniteurs durant

toute la journée DI-EJS

Publicité intensive !
publicité par annonces

jHTT  ̂•!• | il*

Votre spédoliste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

S. Çl)e€€m
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle
p 039/31 28 45 91 20
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Pressing
engage

PERSONNEL FÉMININ
jeune, habile, bonne présentation ainsi qu'un

HOMME DÉBROUILLARD
avec permis de conduire et connaissance en mécanique et
électricité.
Se présenter-. Net-Pressing, Le Locle
(côté , H. Grandjean).

PTTL Aux habitants du Locle
C = et des environs

La direction d'arrondissement des télécom-
munications (DAT) de Neuchâtel, a le plai-
sifjd'informer sa clientèle qu'elle ouvrira

chaque jeudi après-midi
de 13 h. 30 à 18 h. 15, un bureau
d'information au guichet No 5 de l'Office
postal du Locle.

Vous y obtiendrez tous renseignements
concernant le téléphone, le télex, la télé-
diffusion, la radio et la télévision.

Direction d'arrondissement des télécom-
munications, Neuchâtel.

Particulier cherche

maison
ancienne
familiale ou de 2
appartements, dans
localité desservie par
transports publics.
Région indifférente.

Ecrire sous chiffre V
28-300583 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9.

Cherche à louer

petit
local
ou petit apparte-
ment (cuisine) pour
bricoler.
(p (039) 26 40 90

Société touristique dans sta-
tion de montagne en Valais
cherche

secrétaire
- anglais et allemand parlé et

écrit indispensable
- titulaire d'un CFC
- expérience dans le tourisme

serait un avantage
- âge: 20-23 ans

: Nous offrons:
- travail indépendant au sein

d'une petite équipe jeune et
dynamique (accueil, réserva-
tions, réception, secrétariat)

- salaire et cadre de travail i
intéressants

- entrée en fonction: immé-
diate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de
diplômes à

i Philippe Guymard
1891 Torgon (VS)
0 (025) 81 27 24. 220e.

A vendre

Golf GTI Trophy
vert métallisé, 10 000 km., année 1984,
radio-cassettes, jantes alu, vitres teintées. Prix
à discuter. £T (039) 41 43 70 heures des
repas, le soir à partir de 18 h. 93.57619

A vendre

Ford Escort XR 3
année 1981, 74 000 km.

<p (039) 23 46 80 heures des repas.

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal du distict du Locle, M. Gérard
Cuenot met à ban le terrain de
l'ancienne scierie Calame au Verger.

Soit l'article 6957 du cadastre du
Locle.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne de
pénétrer sur le-dit terrain.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Le Locle, le 31.8.84, G. Cuenot

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 31 août 1984

Le Président du Tribunmal:
J.-L. Duvanel

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre pour cause
double emploi

machine
à polir
Bula, type MP 81.
<p (032) 97 41 82



Des sculptures dans la forêt
L'été prochain à Môtiers

La Biennale de la sculpture suisse est née à Bienne durant les années 1960.
Elle n'avait pas lieu tous les deux ans, comme son nom l'indique, mais tous les
cinq ans. L'été prochain, elle se déroulera à Môtiers. C'est le Centre culturel
du Val-de-Travers qui va l'organiser. De manière inédite. La production de
septante des meilleurs artistes suisses sera exposée dans les rues, au pied de

la cascade, dans la forêt et sur le plateau de Riaux.

Pierre-André Delachaux sur le parcours de l 'exposition. Devant le tronc d'un marbre
dromadaire», sculpture de la nature. (Impar-Charrère)

Pierre-André Delachaux, conseiller
communal et ancien président du Grand
Conseil, rêvait d'organiser ce genre
d'exposition depuis une douzaine
d'années. Avec son épouse Marie-Her-
mine et son copain «Gilou» Bieler, il a
entraîné l'équipe du Centre culturel dans
l'aventure. Une équipe renforcée.

Première opération: créer un jury
pour choisir, parmi 150 sculpteurs suis-
ses, les septante qui exposeront à
Môtiers. Claude Loewer, peintre, prési-
dent de la Commission fédérale des
beaux-arts l'a présidé. Choix difficile, on
l'imagine.

Contact, aussi, avec trois grands noms

de cet art en trois dimensions: Bernhard
Luginbiihl, Jean Tinguely et Max Bill.
Max Bill a confirmé sa présence.

DANS LES SAPINS
L'idée des organisateurs est de poser

les sculptures dans la nature. De les met-
tre en valeur avec, pour toile de fond, des
sapins, des rues, une prairie, la cascade
et les rochers. Et de faire marcher les
visiteurs. Depuis le quartier de La
Golaye, jusqu'à la grotte, au plateau de
Riaux, près du stand de tir. Deux heures
de découvertes en tout. Une manière
comme une autre de faire sortir l'art des
sentiers trop bien battus. Ecoutons
Pierre-André Delachaux:
- Nous avons prévu un parcours idéal

pour une exposition de ce genre. Certai-
nes sculptures pourront se refléter dans
les eaux calmes de la*" rivière ou encore
jouer avec celles de la cascade; d'autres
surprendront le spectateur au détour
d'un sentier de forêt ou dans une clai-
rière; enfin, certaines sculptures seront
mises en valeur au sein du village histori-
que de Môtiers.

Plusieurs artistes ont déjà fait le par-
cours: Anton Egloff, Dominique Fon-
tana, Michael Grossert, Marianne Grun-
der. Ds sont repartis enthousiasmés à
l'idée d'exposer leurs œuvres hors d'un
cadre urbain, comme c'est le cas généra-
lement.

Pierre-André Delachaux explique la
démarche du comité d'organisation:

— Le maintien d'une vie culturelle
variée et de haut niveau nous paraît
indispensable au Val-de-Travers. Cette
région doit conserver, voire développer,
la meilleure image de marque possible.

Les organisateurs ont déjà tenu plu-
sieurs séances de travail. Ils ont établi
un budget. Coût total de la manifesta-
tion: 220.000 francs. Déficit: 177.000 fr.
Il faudra donc trouver des mécènes. La
Confédération , le canton, et diverses
entreprises participeront à la couverture
des frais. De nombreux contacts doivent
encore être pris.

Avec un comité de patronage au sein
duquel figure le conseiller fédéral
Alphonse Egli et Frédéric Dubois-Duni-
lac, originaire de la région et directeur de
l'Office fédéral de la culture, le Centre
culturel du Val-de-Travers s'appuie sur
une caution en béton.

JJC

• Lire le «Regard» en page 17

Des tracteurs agiles à Colombier
Deuxième championnat suisse de gymkhana

Jeux d'adresse pour les tracteurs, dimanche.(Photo AO)

Colombier a vu dimanche s'affron-
ter 67 conducteurs™ Des «Fangio» du
tracteur agricole, réunis pour le deu-
xième championnat suisse de gym-
khana de ces véhicules impression-
nants. Un spectacle que de nom-
breux agriculteurs et curieux ont pu
apprécier, au soleil. D y a deux ans,
le premier championnat suisse de
gymkhana de tracteurs agricoles
était organisé au Liechtenstein.
Cette année, l'Association neuchâte-
loise des propriétaires de tracteurs
agricoles mettait sur pied le deu-
xième, au Triangle des Allées, à
Colombier. La manifestation réunis-
sait 13 cantons plus Le Liechtenstein,
qui présentaient chacun cinq concur-
rents, sauf les Grisons qui avaient
deux représentants.

Les 67 concurrents, sélectionnés
par des épreuves organisées au sein
des sections (généralement cantona-
les), étaient divisés en deux catégo-
ries: A (jusqu'à 18 ans) et B (plus
âgés). Le concours, d'adresse, consis-
tait en sept parcours différents (sla-
lom, marche arrière, etc), avec une
remorque â un essieu, une â deux
essieux, un outil porté (qui se
déplace dans les virages), ou un seau
d'eau (à ne pas renverser) suspendu
à l'arrière du tracteur. Les autres
épreuves: déplacer des palettes avec
précision, mettre une balle dans un
tuyau (importance du choix des
vitesses à engager), rouler sur deux
poutres parallèles, et, le plus impre-

sionnant, monter sur une bascule, la
maintenir en équilibre en l'air, et en
redescendre. Suivait encore un exer-
cice théorique, basé sur les questions
d'examen du permis G.

Le gymkhana dont le but est de
parfaire la conduite au volant d'un
tracteur, sert aussi aux vendeurs de
présentation des nouveaux trac-
teurs. Ds avaient mis à disposition
les engins nécessaires, «dernier cri».

A part le Valais, tous les cantons
romands étaient présents à ce cham-
pionnat suisse. Il a été remporté par
Andréas Keller, un Thurgovien, en
catégorie A et par Xaver Popp, un
Saint-Gallois , en catégoire B. Le
classement par canton place la Thur-
govie en tête, suivie par Saint-Gall et
le Liechtenstein, tandis que Neuchâ-
tel arrive en 4e place. Les résultats
plus complets sont:

Catégorie A: Andréas Keller, Nus-
baumen (TG), 410 points; Jean-François
Millet, Lausanne (VD), 414; Alexandre
Cotting, Ependes (FR), 447; Jiirg Aemi-
segger, Lutzenberg (SG), 468; Markus
Misteh, Etriken (SO), 470; Markus
Spiri, Ottoberg (TG), 496; Simon
Schierscher, Schaan (FL), 551; Fritz Fis-
chli, Balzers (FL), 579; Roger Faivre, Le
Cerneux-Péquignot (NE), 659; Marc
Graf, Confignon (GE), 661. Daniel Gross,
de Fontaine (NE) est 12e avec 712
points; Thierry Blaser, de Courtedoux
(JU), 14e avec 813 points; et Martin
Babey, de Grandfontaine (JU), 23e avec
1231 points.

Catégorie B: Xaver Popp, Witten-
bach (SG), 49 points; Peter Vogt, Wolf-
wil (SO), 145; Werner Haas, Obernau
(LU), 195; Albert Popp, Horn (TG), 207,
Urban Popp, Horn (SG), 213; Norman
Hasler, Ruggel (FL), 220; Josef Popp,
Horn (SG), 235; Ernst Peter, Kefikon
(TG), 257; Maurice Theurillat, Bourri-
gnon (JU), 276; François Jacot, Boude-
villiers (NE), 277. 17e et 18e places pour
deux Neuchâtelois, Eric Tanner de Fon-
taines avec 381 points et Eric Renaud de
Rochefort avec 385 points. 34e et 39e,
deux Jurassiens, Benoit Burrus de Bon-
court, avec 580 points, et Jean-Claude
Roy, de Porrentruy, avec 758 points.

L'Association neuchâteloise des pro-
priétaires de tracteurs agricoles groupe
entre 600 et 650 personnes, Elle est une
des 22 sections suisses, qui réunissent au
total près de 36.000 membres. Un jour-
nal paraît 15 fois par an, qui traite des
problèmes techniques des véhicules agri-
coles et de la prévention des accidents.

AO

Jeep militaire dans les arbres
A Boveresse

Hier après-midi, peu avant 15 h.,
une jeep militaire a fait un saut péril-
leux sur la route menant de la gare
de Boveresse à La Brévine. L'engin
qui transportait cinq soldats et des-
cendait au Val-de-Travers, a quitté
la chaussée dans un virage à droite,
peu après le tunnel de la Roche-per-
cée. Chute dans le vide avec arrêt
dans un sapin trente mètres plus bas.
L'arbre s'est cassé. Les hommes ont
été éjectés. Ils ont été conduits dans
les hôpitaux du Val-de-Travers, à
Couvet et à Fleurier. Trois d'entre-
eux ont pu regagner la caserne. Deux
autres sont commotionnés et souf-
frent de contusions.

Ces soldats dont l'identité n'a pas
été communiquée participaient à un
exercice dans le cadre de l'école de
recrue d'infanterie 202 de Colombier.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Hier â 17 heures, un conducteur de
Peseux, M. D. K. circulait rue des
Poudrières en direction du centre de
la ville. A la hauteur de l'entrée des
immeubles Nos 61-63 il se déplaça
sur la gauche afin de contourner un
véhicule qui tournait à droite pour
s'engager dans ladite entrée. Lors de
cette manœuvre, une collision se
produisit avec la moto conduite par
M. Laurent Viennet, 1962, domicilié à
Cornaux, lequel dépassait la voiture
de M. D. K.

Blessé, le motard a été conduit à
l'Hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police locale.

Auto contre moto

Jeune cycliste de Neuchâtel,
Cédric Jaquier, 1972, domicilié che-
min des Noyers 29, circulait au gui-
don de son cycle à la hauteur de la
rue des Chansons et Pralaz à Peseux.
Pour une raison que l'enquête éta-
blira, il perdit la maîtrise de son vélo
et chuta lourdement sur la chaussée.
Au moyen d'une ambulance, il a été
transporté du lieu de l'accident à
l'Hôpital Pourtalès, souffrant d'une
commotion, d'une blessure au-cuir
chevelu et de douleurs au thorax.

Cycliste blessé

Meeting international d'aviation de Colombier

La «Patrouille de Suisse» sera à Colombier. Cette prestigieuse formation de niveau
mondial fê te  cette année les vingt ans de sa fondation.

L'aérodrome de Colombier s'apprête à
accueillir samedi 8 septembre prochain
le plus important meeting international
d'aviation organisé cette année en
Suisse. Une brochette d'invités d'hon-
neur, militaires sont attendus. Seul le
brouillard, extrêmement rare en cette
période de l'année pourrait, selon les
organisateurs qui tenaient conférence de
presse hier, interrompre cette manifesta-
tion.

Six patrouilles dont trois militaires au
renom prestigieux seront au rendez-
vous: la «Patrouille de France» volant
sur Alphajet, celle d'Italie, comprenant
une formation de dix avions et la
«Patrouille de Suisse». Celle-ci avec huit
pilotes volant sur Hunter fêtera à l'occa-
sion de ce meeting son 20e anniversaire.

Les «Alpi Eagles», quatre Italiens
magiciens du manche à balai, les «Lind-
bergh», des Français, champions de vol-
tige académique et les «Porthos», spécia-

listes des vols inversés complètent le pro-
gramme présenté par les patrouilles.

Seront encore présents: des voltigeurs
avec Catherine Maunoury, championne
de France, Michel Brandt de La Chaux-
de-Fonds, actuellement classé parmi les
dix meilleurs spécialistes mondiaux et
Francis Liardon, ancien champion du
monde de voltige aujourd'hui âgé de 72
ans. C'est à Colombier qu'il a choisi de
faire ses adieux au monde de l'aviation
en présentant sur un appareil datant
d'avant-guerre le Bucker Jungmeister un
programme de voltique de l'«époque».

D'autres attractions telles qu'une
démonstation de voile contact — une
pyramide de parachutistes en chute libre
— le largage d'une aile delta à partir
d'une montgolfière, des démonstations
de sauvetage avec Alouette III et du
transport avec LAMA sont également au
programme, (ats, imp)

Du tout grand spectacle

Nouveau désistement :
Colombier ne participera pas...

Centre des patinoires du Littoral à Neuchâtel

Page 17 - *a\\\
Bôle a dit oui au premier versement,

non à une participation aux frais.
Une première douche froide est venue

de Cortaillod, le législatif a refusé les
avances du chef-lieu.

Quant à Colombier, les autorités se
sont déclarées favorables mais, après
référendum, la population a repoussé
une adhésion, dimanche dernier.

Ce résultat a naturellement déçu Neu-
châtel et les communes qui, elles, ont
joué le jeu de la régionalisation en accep-
tant un sacrifice financier pour doter le
littoral d'une patinoire couverte qui fait
cruellement défaut.

La participation des communes est
fixée selon le nombre de leurs habitants.
La convention prévoit qu'une augmenta-
tion de 10 pour cent des montants pré-
vus peut être exigée si des défections sur-
viennent. Cette clause devra malheureu-

sement être appliquée et le surplus sera
pris en charge par Neuchâtel.

Une seule commune ne s'est pas
encore prononcée: Auvernier. Elle s'était
opposée au projet initial, il faut espérer
que le centre réduit aura la faveur de ses
autorités et de sa population.

RWS

AREUSE

Hier à 17 h. 40, une conductrice de
Colombier, Mme G. R. circulait sur la
RN 5 avec l'intention de se rendre à
Colombier. A Areuse, elle a bifurqué
à droite dans le carrefour des TN.
Remarquant les barrières abaissées,
elle a continué sa route. Une colli-
sion se produisit avec la moto con-
duite par M. Jean Pierrehumbert,
1939, domicilié à Colombier, qui
s'engageait dans le carrefour égale-
ment en direction de Colombier.

Blessé, le motard a été transporté
â l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance de la police locale.

Motard blessé

Suite des informations
neuchâteloises !? 31

T L̂aaH. Publicité intensive
Publicité par annonces.

Hier vers 18 heures â la rue des
Poudrières à Neuchâtel, M. Gros-
claude Gttttly, domicilié â Neuchâtel,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, chuta de la rue des Poudrières
sur la rue des Tunnels derrière un
dépôt de la Menuiserie coopérative.

Blessé aux jambes, au dos ainsi
qu'au thorax, il a été transporté au
moyen d'une ambulance â l'Hôpital
des Cadolles.

Chute d'un piéton



la prairie
| Made in Switzerland

Invitation La Prairie
à une consultation personnelle.
La Prairie est une ligne de produits de beauté fondée sur les résultats
remarquables de la célèbre clinique La Prairie, à Montreux, dans le 

W^Rf iyvtït 't^m m 9 mm
JL__M_«r chèques f idélité E»J

MT=m Institut de beauté
1914-1 984 L-Robert 53, <p 039/237 337

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WÊ
PÂTISSIER - CONFISEUR

qualifié, cherche emploi pour le 1er novembre
dans pâtisserie ou hôtel.
Faire offres sous chiffre U 22135 au bureau de
L'Impartial.

QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h x 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km X Fr.10 290.-

SUZUKI L̂LMILLJ

Testez-la maintenant Chez votre concessionnaire Suzuki:

Garage Métropole SA
avenue Léopold-Robert 102. 0 (039) 23 21 68

Homme, quarantaine,
cherche pout tout de
suite

chambre
mansardée
chauffée, sans con-
fort. Quartier nord-est
ou est.
p (039) 51 21 89
dès 17 h.
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MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS W
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QG INSTALLATIONS Ë
l~*lÊÊ SANITAIRES ¦

Corthesy + Gi,r rdi 00 1 O 00 \
sanitaire - ferblanterie fcw I V fc«w I

CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE l
LA CHARRIÈRE OO AÇ\ CI \
Charrière 59 fcO "w JI 1

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE M

¦wSKT 23 33 44 )
ĝ| D4NIEL tMDORN I

AëF 28 65 18 1
¦¦ .fr noël forney #
(fîv II Chauffages centraux X S II  ̂Il *A WIfitSsU Paix 111 W w w  wJ m

^^r" Pour vos décorations florales m
\yy/- en tous genres m

iïyf lzg J^€g€z **3*t4Z!? - Fleurs I
¦*NV Laurence PERRET 00 1 Q flO %
\ Numa-Droz 90 <UU IO WW 1

REVÊTEMENTS DE SOLS #
"¦j . TAPIS-PARQUETS I

I ducommun sa \
€ *̂s„.3J 23 11 04 i

Un MfW^&SLJ
coup de téléphone suffit

i

André Clôt
jardinier-paysagiste

Toujours à votre disposition

i Création et entretien de parcs et jardin

I Travail propre et soigné

i 2024 St-Aubin • Sauges <p 038/55 11 07

I 2300 La Chaux-de-Fonds g 039/23 24 08

nmMimmm
JAQUET - DOLMAR 30e anniversaire

GAG N E R avec i SACHS
«YELLOW^ À STAR» ¦ %1 B >M-1

^̂ f̂t^ -̂̂ T^
TYPE 116_X Ŝ—T***- JT _t*CHS-°°u d* /-* _j __i

<̂ pWàa/L-g3gj/
gl j âigi»»̂  Guide de

*i " i ^  ̂ Moteur 2 T. 56 cm3
Une série de 300 machines jaune et noir.
Prix anniversaire net au comptant AAE
au lieu de Fr. 1100.- Fr. 0«f«9aB

TOMBOLA SPÉCIALE
30 gagnants

3 Dolmar 116 YS à gagner, 6 Dolmar 116 YS rembour-
sées à 50%, 12 Dolmar 116 YS remboursées à 25%,
9 bons d'achat de Fr. 100.-

Demandez notre catalogue ou documentation.
Débroussailleuse RO-bin.

~L MATÉRIEL FORESTIER
jp*-̂  MAURICE JAQUET SA

J"—"m VUCHERENS: 0 (021) 93 21 54
JL-ft-A MORRENS: / (021) 91 18 61

k^̂ ^W LE MUIDS: 0 (022) 66 11 51
M M  VALANGIN: 0 (038) 36 12 42
^— BEX: 0 (025) 63 14 14

JMHMM* NOMBREUSES SOUS-AGENCES

JH Nous exposons au

COMPTOIR SUISSE §
Stand 1213 - Terrasse 12 £

4 4 4 A A i mmum
Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

I En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

.Nous cherchons un -

polisseur
qualifié
(principalement sur laiton).

i Faire offres à Lumina, fabrique de
luminaires, 1844 Villeneuve

| p (021) 60 18 95. 22064

Désirez-vous réellement faire

UNE BONNE AFFAIRE
N'hésitez plus, venez choisir votre

occasion au SPORTING
GOLF GL, 1100 3 p. brune 51000 km.
GOLF GLS aut. 1500 3 p. rouge 1979
GOLFSC 1300 3p. rouge 1981
GOLF GLS, 1500 5 p. blanche 44000 km.
GOLF M 5 p. beige 40000 km.
GOLF GLS, 1300 5 p. blanche 1980
GOLF GTI, 1800 3 p. blanche 1982
GOLF GL II 1600 3 p. rouge 1984 ,
GOLF GTI, 1800 3 p. grise véh. dir.
GOLF GTI, 1800 3 p. blanche 37 000 km.

JETTA GLS, 1500 4p. beige 1980
JETTAGL1300 4p.verte 1981

AUDI 80 L1300 4 p. jaune 60 000 km.
AUDI 80 GLS 1600 aut rouge 48 000 km.
AUDI 80 GLS 1600 4 p. gris-métal 1981
AUDI 80 GLS, aut. 4 p. gris-métal 49 000 km.
AUDI 80 GLS 1600 4 p. vert-métal 41000 km.
AUD1100 GL 5E 4p. cuivre 1980
AUDI QUATTRO TURBO 2 p. gris-métal 53 000 km.

SCIROCCO GT11600 brune 35 000 km.
ALFA ROMEO Alfa 6 lim. grise 1982
FIAT Argenta Diesel 1982
LANCIA Beta Coupé 2000 29 000 km.
LANCIA Delta 1500 5 p. 1981
PEUGEOT 305 SR 4 p. bleue 36 000 km.
RENAULT4GTL 4 p. verte 72 000 km.
RENAULT 18 TL 1400 4 p. blanche 28 000 km.
RENAULT R9 aut. 4p. blanche 15 000km.
TALBOT Solara GLS 1600 4p. bleue 1980

SUBARU GLS 1800 4 p. rouge-métal 8 000 km.
TOYOTA TERCEL 1300 4 p. bleu-métal 1982
ALFETTA 2000 4 p. brune 1982

Exposition permanente y compris le samedi
Garantie - Echange - Crédit

La nouvelle A UDI 80 est arrivée
Venez l'essayer

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A louer, rue des
Bois 4

garage
indépendant pour
1 voiture. Fr. 70.-
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Une saison placée sous le
signe de la découverte

Centre de culture et de loisirs à Saint-Imier
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France Giovannoni, de La Chaux-de-

Fonds, exposera ensuite des gravures.
Cette artiste, qui a entre autres exposé à
La Plume, à La Chaux-de-Fonds, est sur-
tout connue pour ses dessins. Depuis un
an ou deux, elle s'est lancée avec succès
dans la gravure. Une exposition d'artisa-
nat prendra la relève le 23 novembre.
Mme Bachmann de Sonvilier y présen-
tera du patchwork, Mme Marianne
Schaer, de Saint-Imier, de la peinture
sur soie, et Mme Loumia Favargier de la
céramique.

Deux expositions sont encore prévues
pour le début de l'année 1985, l'une du
photographe chaux-de-fonnier Léon
Declerc et l'autre du peintre, chaux-de-
fonnier aussi, Jean-Marie Egger. Il est
possible aussi qu'une exposition de
sculpture soit accueillie à Saint-Imier.

D'UNE MUSIQUE À L'AUTRE
Trois concerts de musique moderne et

trois de musique classique figurent au
programme de la saison. La Salle de
spectacles de Saint-Imier accueillera le 8
septembre l'orchestre français «Carac-
tère». Il s'agit d'un trio de compositeurs
qui travaille beaucoup sur l'improvisa-
tion. Le même soir, le «Dynamic jazz-

band», big band de la région, avec 14
musiciens, se produira en seconde partie.
Ce groupe qui joue du jazz, comme le
premier, est plutôt porté sur des mor-
ceaux traditionnels.

Le 12 octobre, à Courtelary, c'est l'ani-
mateur de Radio Jura bernois, Claude
Ogiz, qui sera sur scène avec son groupe
«Hunky Docry Four». Silvia Malagugini
viendra elle à Saint-Imier le 24 novem-
bre. Elle chantera des chansons tradi-
tionnelles du sud de l'Italie sous le titre
«L'antro magico».

Les trois concerts destinés aux ama-
teurs de musique classique auront tous
lieu à Saint-Imier. Le 23 septembre, la
collégiale accueillera le quatuor Novus
de La Chaux-de-Fonds. Le spectacle sera
complété par Christine Minder, de Cour-
telary, à l'orgue. A la salle des Rameaux,
le 18 novembre, Pierrette Pequegnat et
Bernard Weber donneront un récital
chant et piano. A la collégiale de nou-
veau, le 2 mars, l'invité sera Arnaud
Dumond, de Paris, qui joue du luth et de
la guitare.

«SALE AFFAIRE, DU SEXE
ET DU CRIME»

Côté spectacle, les habitants du vallon
en auront aussi pour leur argent. Le 27
septembre, pour les enfants des écoles, la

troupe «Patratras», qui réunit trois co-
médiennes suisses, présentera, à la salle
Saint-Georges, «La boîte de conserve». A
Sonvilier, à la salle communale, le Théâ-
tre de La Poudrière jouera, le 20 octobre,
«Le mystère de Joseph Noon». Le Théâ-
tre de La Poudrière joue au moyen de
marionnettes manipulées sur scène par
les comédiens.

Le spectacle a rencontré un vif succès
à Neuchâtel, avant les vacances. Sous
forme de monologue, la Bruxelloise
Yolande Moreau fera un one-man show
dont le titre promet: «Sale affaire, du
sexe et du crime». A voir à Villeret le 2
novembre. Enfin le Cabaret Gérard
Manrussa, issu de la fanfare de Villeret,
jouera à Saint-Georges le 8 décembre.

Inclassable, mais pas dépourvu d'inté-
rêt, un autre événement aura encore lieu
durant cette saison. Sous le titre «L'invi-
tation au voyage», la population sera
invitée à un voyage en car au coure
duquel sera présenté le 4e numéro de la
Revue littéraire VWA, cette fois sous
forme de cassettes enregistrées, avec des
textes de Laurent Jenny, Nicolas Bou-
vier, Misha Sof er et Yves Velan. Les res-
ponsables de la revue seront vraisembla-
blement de la partie.

CD.

Une candidature de plus ?
Succession d'Henri Sommer, au gouvernement

Un habitant de Court, le maître-boucher Pierre Gerber, a l'intention de
présenter sa candidature à la succession d'Henri Sommer, au gouvernement
bernois. But de l'opération: mettre les bâtons dans les roues du candidat offi-
ciel du Parti socialiste du Jura bernois, le préfet Fritz Hauri. En effet, entre
les deux, ce n'est pas le grand amour. M. Gerber en veut au préfet qui a
décidé, en juillet dernier de fermer l'Hôtel de l'Ours, à Court, propriété du
maître- boucher. Depuis cette décision, le maître-boucher a déjà beaucoup
fait parler de lui. H a décidé d'engager des pourparlers avec la Croix-Rouge,
afin d'accueillir des réfugiés dans son hôtel et il a même fermé sa boucherie
pour se consacrer entièrement à sa nouvelle tâche, soit la défense de ses inté-
rêts. Si les qualités du maître-boucher ne laissent aucun doute, ses initiatives,
en revanche, ne sont pas au goût de chacun dans la vallée de Tavannes et
particulièrement à Court. Malgré tout, un comité de soutien devrait être
formé, selon M. Pierre Gerber, et le candidat aurait, en plus, contacté l'Action
nationale afin qu'elle l'appuie... (cd)

Cinquième tir de la Fusionr ;--; ~ ;  ^ / ^

Les «rois du tir»: MM. Willy Rolli dt
Tavannes et Alfred Feller

de Blumenstein.

La 5e édition du tir qui com-
mémore la fusion de Tramelan-Des-
sous avec Tramelan-Dessus aura
donc connu à nouveau un succès
retentissant car une nouvelle fois,
grâce à des membres dévoués, l'orga-
nisation parfaite et un pavillon de
prix remarquable ont caractérisé le
tir. 420 tireurs ont participés au con-
cours.

Notons que deux tireurs n'auront pu
se départager pour occuper la première
place, obtenant les deux le maximum de
40 points, et étant de surcroît de la
même année de naissance. Le comité
d'organisation a décidé avec raison de
décerner deux premiers prix. C'est le
Tavannois Willy Rolli, et Alfred Feller
de Blumenstein qui furent déclarés
champions de cette 6e édition du tir de
la Fusion organisée par la société de tir
Tramelan-Campagne, alors qu'au troi-
sième rang on trouve Robert Muller des
Breuleux. Il faut également noter que la
première en catégorie dames est Cécile
Josi de Belp, qui occupe le 10e rang et
que le premier vétéran n'est autre que
M. Robert Althaus de La Heutte avec
un 14e rang. Le meilleur junior est classé
32e et il s'agit de Stéphane Gerber de
Saicourt.

La proclamation des résultats s'effec-
tua à la cantine du Stand du Château,

montée spécialement pour la circons-
tance. Il appartint au président Florian
Châtelain de donner les résultats après
avoir adressé de vifs remerciements à
tous ceux qui ont contribué au succès de
cette manifestation. Il a pu encore
annoncer que le 6e tir de la Fusion se dis-
putera l'année prochaine.

Résultats, classement des groupes:
1. Kleinholz Olten 187 points; 2. Les
Bourbons Dombresson 185; 3. La
Rochette Tavannes; 7. Les Jonquilles
Tramelan; 8. Les Biglous Tramelan; 9.
Montez Reeonvilier; 12. Les Sugus Mou-
tier militaire; 13. Les Faibles Orvin; 14.
Les Faibles Eschert; 15. La Grulette La
Heutte.

Classement individuel: 1. ex Willy
Rolli, Tavannes et Alfred Feller, Blu-
menstein 40 points; 3. Robert MUller (v),
Les Breuleux; 5. Hans Buchor, Reeonvi-
lier, 39; 6. Willy Châtelain, Corgémont,
39; 7. Marcel Bieri, Moutier, 39; 9.
André Perroud, Dombresson 39; 11.
Maurice Liechti, Corgémont, 39; 12.
Robert Aellen, Saint-Imier, 39.

(Texte et photo vu)

Bilan: un succès retentissant

L'économie du Jura bernois décortiquée
Dans le cadre de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

Dans le cadre des conférences que la section Jura bernois de l'Union can-
tonale bernoise du commerce et de l'industrie organise à l'intention de ses
membres, il fut récemment fait appel à un économiste possédant toutes les
données des conditions particulières de la région, M. Denis Grisel, adjoint du
délégué au développement économique du canton de Berne, chargé du Jura
bernois, de Bienne et du Seeland.

Sujet: une reprise conjoncturelle apportera-t-elle aux industries tradition-
nelles du Jura bernois l'activité qu'elles ont connue dans le passé? Se sont-
elles préparées à satisfaire les nouveaux besoins du marché?

Mentionnant les difficultés économi-
ques que traverse le Jura bernois depuis
une décennie, M. Denis Grisel précisa
que celles-ci sont le fruit d'une conjugai-
son de problèmes conjoncturels, liée à la
baisse de la demande mondiale, ainsi que
de problèmes structurels en rapport avec
le changement des conditions de concur-
rence et de technologie.
FACTEURS EXTERNES

Dans la redistribution internationale
du travail, des pays nouveaux apparais-
sent sur le marché et les pays en voie de
développement produisent à des prix
sans concurrence. L'Europe voit des
pans entiers de son économie disparaître.
Seules résistent les entreprises ayant
réagi à temps par un saut technologique
important, permettant d'offrir des pro-
duits plus sophistiqués et de produire de
façon automatisée.

Second élément caractérisant la crise:
la course effrénée dans le développement
des technologies nouvelles (microproces-
seurs) et les applications toujours plus
nombreuses qui en bénéficient, révolu-
tionnant totalement les moyens produc-
teurs (automatisation, robotisation),
suivi des développements.

LA SITUATION
DANS LE JURA BERNOIS

Dans l'horlogerie, les restructurations
sont tantôt consommées. Des effets sont
encore à attendre dans le groupe Asuag-
SSIH dans le vallon de Saint-Imier. La
branche des machines devient le premier
pourvoyeur d'emplois dans la région.
Des problèmes de structure de certaines
entreprises sont encore à résoudre. Les

réductions d'emplois dépendant du com-
portement de ces entreprises, face à
l'évolution du marché. En métallurgie,
un optimisme plus important est de
mise. Disposant de marchés très spécifi-
ques, les unités, petites, font preuve de
souplesse. On peut même espérer la créa-
tion de quelques emplois, liée à des impé-
ratifs d'automation.

Si l'amélioration de la conjoncture
nationale et internationale ne suffit pas
à sortir la région de son marasme écono-
mique, le comportement des chen?
d'entreprises peut renverser la tendance
par une politique offensive.

LES ENTREPRISES
Sur le plan de l'économie régionale, les

entreprises doivent être animées d'un
esprit d'innovation et d'ouverture. Pour
les PME, la politique offensive consiste
dans le développement et le contrôle du
marché et des ventes, par la recherche de
nouveaux marchés. Plus d'une entreprise
souffre d'avoir négligé son organisation
et ses ventes, en se contentant par exem-
ple d'un seul marché ou d'un seul client.

Des investissements en équipements
modernes sont indispensables dans cer-'
tains secteurs pour un développement

technologique destiné à améliorer la pro-
ductivité.
ACTION DES POUVOIRS PUBLICS

Les pouvoirs publics sont à même
d'apporter leur aide. Une politique éco-
nomique active, datant des années soi-
xante déjà, suivie il y a une dizaine
d'années par une législation correspon-
dante, contribuent à un soutien cons-
tant.

L'objectif supérieur du programme
d'encouragement de 1979 à 1986, est
d'augmenter le revenu réel par habitant,
de répartir des facteurs de production
par région, par branche et par un encou-
ragement de l'appareil de production
économique.

Le bureau du délégué au développe-
ment, avec son siège à Bienne, apporte
son soutien dans l'ensemble du canton,
avec une activité spécifique pour la
région horlogère.

Les missions de cet organisme consis-
tent dans la préparation du programme
de développement économique, l'amélio-
ration du climat économique, les tâches
d'intermédiaire et de conseils.

Dans la région Jura bernois, Bienne,
Seeland, pour 1983 et 1984, un certain
nombre de mesures supplémentaires
d'encouragement ont été mises en place,
en faveur des petites entreprises, par
l'octroi de contributions à fonds perdus,
de prêts directs, de prise en charge
d'intérêts, ainsi que par l'augmentation
des contributions de recyclage de la
main-d'œuvre. En conclusion, l'avenir
économique est entre les mains des gens
de la région, où la résignation devrait
faire place à l'initiative et au dyna-
misme, (gl)

Juge suppléant
au Tribunal administratif

Le pdc avait décidé de proposer la
candidature de Me François Boillat à la
suppléance d'un juge au Tribunal admi-
nistratif. Cette candidature ayant
d'emblée provoqué des remous, la dépu-
tée radicale biennoise Claire-Lise Reng-
gli veut imposer elle M. Roger Anker,
membre du parti radical lui aussi. M.
Roger Anker, de Bienne, est aussi avo-
cat. Cette décision surprend car il était
convenu que les radicaux soutiendraient
la candidature de Me Boillat. Cepen-
dant, Mme Renggli ne le voit pas de cet
oeil: elle ne veut pas soutenir un avocat
qui a pris parti contre la Fédération des
commîmes, au Conseil de ville de Mou-
tier. A suivre.

Deux candidats pour
un seul poste

Portes ouvertes à la
Banque Cantonale de Beme

La population de Tramelan et
environs, ainsi que les enfants
accompagnés, est cordialement invi-
tée à visiter les nouvelles installa-
tions, récemment inaugurées, de la
Banque Cantonale de Berne â
Tramelan, lors d'une journée portes
ouvertes qui aura lieu samedi 8 sep-
tembre de 8 h. 30 à 11 h. 30. Les
appareils électroniques fonctionne-
ront avec un programme de démons-
tration et une petite attention sera
remise à chaque visiteur, (vu)

cela va
se passer

Tramelan: une exposition remarquée
C'est une aubaine pour Tramelan

et les environs que de pouvoir
accueillir une exposition qui aujour-
d'hui garde encore tout son intérêt et
toute sa signification. Préparée par
la Société biblique suisse en collabo-
ration avec 6 communautés de Tra-
melan, cette exposition est ouverte
jusqu'au 9 septembre, et est pour
chacun l'occasion de la visiter car
elle mérite une attention toute parti-
culière.

C'est dans les locaux accueillants de la
Maison de paroisse réformée que les
Eglises réformées française et allemande,
l'Eglise catholique, l'Eglise mennonite,
l'Assemblée évangélique et l'Armée du
Salut ont préparé avec soin une exposi-
tion biblique très actuelle, où l'on peut y
découvrir des documents anciens ayant
une grande valeur.

Au cours du vernissage qui a eu lieu
vendredi dernier, et qui était présidé par
le pasteur Roland Gerber, on a pu décou-
vrir un esprit interconfessionnel où cha-
cun a mis en valeur un livre ancien, mais
combien actuel: «La Bible». Cette céré-
monie était agrémentée de chants inter-
prétés par M. Jean-Pierre Gerber,
accompagné au piano par M Thomas
Kurster. Le maître de la cérémonie, le
pasteur Gerber, après avoir salué l'assis-

tance, a relevé combien était grande la
satisfaction du comité d'organisation de
pouvoir présenter cette exposition en
collaboration avec d'autres églises et
communautés. Ce livre toujours d'actua-
lité devrait par le biais de cette exposi-
tion donner envie à chacun de s'en
approcher un peu plus. M. Otto Chris-
ten, au nom des autorités municipales,
relevait lui aussi l'effort consenti par
diverses organsiations afin de présenter
à la population le plus extraordinaire
livre qui existe. La présentation de cette
exposition était faite par un spécialiste
en la matière, puisque le secrétaire géné-
ral pour la Suisse romande de la Société
biblique suisse, M. Gérard Soguel, en
avait mission.

Notons que diverses manifestations
sont prévues cette semaine: conférences,
rencontres. Le thème des conférences
données par M. Soguel est «Dieu a voulu
rencontrer les hommes hier» et «Dieu
veut rencontrer les hommes aujour-
d'hui». C'est dimanche qu'aura lieu à
l'Eglise réformée un grand rassemble-
ment intercommunautaire où un chœur
mixte formé spécialement pour la cir-
constance apportera son concours, ainsi
que l'Harmonie de la Croix-Bleue.

(vu)

Protection civile: futur abri public
Au Conseil municipal de Villeret

La municipalité de Villeret a
récemment mis à l'enquête publique
le dossier de construction relatif à
l'aménagement d'un abri public sur
la parcelle no 109 de Villeret. Cet
abri public situé au sud de l'immeu-
ble locatif de la Société Le Bez SA,
comprendra 150 places. Cette con-
struction fait suite rappelons-le à la
décision de l'assemblée communale
du mois de mai dernier.

Le Conseil municipal a présenté
les diverses demandes de subven-
tions aux instances de la PC avant
lea vacances déjà et si tout va bien, la
construction devrait débuter en
octobre prochain.

De nombreuses données ont d'ores et
déjà été portées à la connaissance de
l'exécutif communal. Si la contribution
communale à l'AVS passera de 33.000
francs en 1984 à 36.100 en 1985, il est bon
de relever que la quote-part de la com-
mune à l'Hôpital de district restera
quant à elle fixée à 51.45 francs par habi-
tant. La cotisation à la FJB restera éga-
lement proche de celle de 1984, soit 2971
francs (en 1984:2985 francs).

CORRECTION DE LA T 30
Dans le cadre de la correction de la

route cantonale T 30, l'emplacement des
passages piétons a été quelque peu revu
d'entente avec le Service des ponts et
chaussées et l'Office de la circulation
routière du canton de Berne. C'est ainsi
que le passage piétons actuellement situé
en face de la boulangerie Doyon sera
légèrement déplacé vers l'ouest. Un nou-
veau passage sera quant à lui aménagé
en face de l'Hôtel de la Combe-Grède
entre la fontaine et le nouveau trottoir
en construction au sud de la route.

De part la correction de la route et de
la suppression du S, la visibilité pour les
deux passages s'en trouvera grandement
améliorée, tant pour les piétons que pour
les automobilistes.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons encore que dans une lettre
adressée au Conseil municipal de Corté-
bert, l'exécutif communal s'est déclaré
solidaire et a vivement appuyé l'action
lancée contre la fermeture de l'usine
Oméga de Cortébert. (mw)

Carnet de deuil
BÉVILARD. - On apprend avec peine le

décès de Roger Berberat, 65 ans, après une
courte maladie. Marié et père de deux
enfants, le défunt fut directeur de la fan-
fare de Saignelégier et de celle de Corgé-
mont. Il était d'autre part président de
l'Association des vétérans musiciens juras-
siens. Il laissera un excellent souvenir à
ceux qui l'ont connu, (kr)
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Rencontres sous la tente
Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds
Du vendredi 7 au samedi 15 septembre à 20 h.

(relâche lundi 10 septembre)

Extrait du programme:
Vendredi 7 septembre: Film: « La Croix et le Poignard»
Samedi 8 septembre: Concert du groupe Jude 25
Dimanche 9 septembre: Témoignage d'une authentique

guérison miraculeuse, par je pasteur
Chabloz

Pendant la durée de cette mission, participation de prédicateurs et de
groupes musicaux divers

Venez nombreux pour être à l'écoute de l'Evangile qui seul peut donner
un sens à votre vie

Organisation:
Eglise évangélique de Réveil, Nord 116, La Chaux-de-Fonds

¦¦ AVIS MORTUAIRES WM
LES PONTS-DE-MARTEL Dieu n'est pas Dieu des morts,

mais Dieu des Vivants,
car pour lui, tous sont vivants.

Luc 20:38
Monsieur Léon Châtelain:

Monsieur et Madame Pierre-André Chatelain-Corday et leurs
enfants, à Genève,
Mademoiselle Nicole Châtelain,
Mademoiselle Myriam Châtelain;

Madame Auguste Dellay-Chatelain;
Madame Irène Tardent-Châtelain et sa fille Luce, à Langenthal;
Monsieur et Madame Arthur Linder-Jeanneret, à Bienne;
Madame Hélène Cattin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Marcel Wermeille, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Léon CHATELAIN
née Louise CATTIN

leur bien chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui paisiblement, dans sa 89e année.

Tu t'en es allée par une belle
journée d'automne où toutes les
feuilles sont fleurs.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 1er septembre 1984.

La cérémonie a eu lieu mardi 4 septembre dans l'intimité de la famille.

Domicile: Grande-Rue 50.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 133573

LES PONTS-DE-MARTEL C'esf ici la volonté de mon Père:
que quiconque discerne le Fils et
croit en Lui, ait la vie éternelle.

Jean 6 v. 40.
Monsieur Dominique Beuchat;
Madame et Monsieur Pierre-André Nicod-Beuchat, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Stelio Pessotto et leurs enfants, à Chézard;
Madame Jacqueline Burkhard, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Jacques Burkhard et sa fille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Francis Burkhard et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Pierre-André Burkhard, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Clara Beuchat, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite BEUCHAT
née VUILLEUMIER

teur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, mardi,
dans sa 82e année, après une courte maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 septembre 1984.
Le service funèbre aura lieu è la chapelle du cimetière de Saint-Imier,

jeudi 6 septembre, à 14 heures, suivi de l'inhumation.
Domicile de la famille: Mme et M. Pierre-André Nicod

Rue du Locle 44
i 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 133578

NEUCHÂTEL Père, je  veux que là où je  suis, ceux que
Tu m'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

Monsieur Fernand Robert:
Le Docteur et Madame Marc et Mary-Claude Robert,
Monsieur et Madame Michel et Brigitte Guinand-Robert;

Monsieur Pierre Mûller et sa fille Christine;
Madame Ingrid Boehm;
Monsieur et Madame Gabriel Robert, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Francis Robert, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Liliane ROBERT
née MULLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 65e année, après
une cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 NEUCHÂTEL, le 1er septembre 1984.
(Rue du Château 21)

La cérémonie a eu lieu le lundi 3 septembre, dans la stricte intimité de
la famille.

Vous pouvez penser a la Ligue suisse contre le cancer, cep 20-4919.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22191

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33
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Nous cherchons pour tout de suite, i
une

personne
ayant de bonnes notions d'anglais
et pouvant enseigner la dactylogra-
phie et éventuellement le traitement
de texte (Wordstar).

Horaire partiel.

Faire offres au Centre de Formation
Hôtelière SITC Tête-de-Ran
<P (038) 53 33 23. 22037

Je cherche pour le 1 er octobre

boulanger-
pâtissier
Semaine de 5 jours, congés les
dimanches et lundis.
S'adresser:
A. Vogel, boulangerie-pâtisserie
Versoix 4
2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 76 34. 22107



Cortège et musique dans la vieille ville
Fêtes des costumes à Delémont

Le cortège dans les rues de la vieille ville
Delémont a accueilli samedi l'Associa-

tion des costumes et des coutumes de la
République et Canton du Jura.

Celle-ci est formée de trois groupes:
«Les Vieilles Chansons» de Porrentruy;
«La Chanson des Franches-Montagnes»
et «Le Groupe folklorique de Delémont».

C'est d'ailleurs à ce dernier qu'avait
été confiée l'organisation de cette deu-

xième Fête cantonale. L invité dlionneur
était la célèbre troupe «Genève chante».

Après la réception mise sur pied par la
municipalité delémontaine à l'Hôtel de
Ville, un cortège a sillonné les rues de la
vieille ville. Enfin, les trois membres de
l'association cantonale et «Genève
chante» ont donné un excellent concert
dans la salle de gymnastique du château
de Delémont. (Texte et photo rs)

Initiatives énergétiques : pas de court-circuit libéral
Avec une netteté quasiment sans

appel — 78 «non», 1 «oui» pour l'initia-
tive antiatomique; 79 «non», 3 «oui»
pour l'initiative énergétique — les
délégués du Parti libéral-ppn neu-
châtelois ont livré, hier soir, aux
Geneveys-sur-Coffrane , leurs mots
d'ordre pour les votations fédérales
du 23 septembre. Sans discussion,
l'unanimité s'est faite pour appuyer
le crédit de 1,8 million de francs que
lé canton de Neuchâtel doit déblo-
quer - en plus d'un subside annuel -
pour la Fondation suisse de micro-
technique, seul objet d'une votation
cantonale présentée par le secrétaire
Gilles Attinger. Mais l'essentiel, hier
soir, était de débattre du «scrutin qui
pèsera le plus sur l'avenir du pays,
quel que soit le résultat», comme l'a
rappelé le président du parti, le
conseiller communal neuchâtelois
Jean-Pierre Authier.

Deux personnes avaient été choisies
pour présenter les objets fédéraux. Pour
un double «oui», «une simple citoyenne»,
comme elle se présenta elle-même, Mme
Ruth Ecklin, d'Auvernier. Pour un dou-
ble «non», le conseiller d'Etat et conseil-
ler national Jean Cavadini.

Mme Ecklin insista principalement
sur la seconde initiative, l'énergétique.
Elle déclara le potentiel d'économies
«formidable». Elle se demanda pourquoi
on ne réalise pas plus d'économies,
aujourd'hui déjà: «Parce qu'on manque
de volonté. (...) Nous devons apprendre à
économiser l'énergie. (...) Il faut que les
partis politiques nous informent enfin
honnêtement. (...) L'attitude plus res-
ponsable des citoyens est à ce prix». Et
de conclure: «Nous, les libéraux, nous
aimons croire que les citoyens compren-
nent l'urgence des problèmes. C'est une
illusion! Il faut envisager des solutions
au niveau fédéral». A propos de l'initia-
tive antiatomique, Mme Ecklin justifia
sa position par l'exportation de l'électri-
cité — l'équivalent de la production de
Gôsgen - et l'embûche des déchets. Les
initiatives, conclut-elle, nous engagent à
imaginer des solutions nouvelles.

Tout autre fut le langage de Jean
Cavadini. Il rappela avoir milité à l'épo-
que pour l'article conjoncturel énergéti-

que, mais s'être battu contre l'impôt sur
l'énergie. L'article, rappela-t-il, fut rejeté
par la majorité des cantons, en février
1983: «Nous sommes maintenant dému-
nis face à deux textes malvenus!» Et si
ces initiatives sont rejetées, le conseiller
national plaide pour la rédaction d'un
nouvel article...

Le magistrat constata que le débat est
essentiellement émotionnel. «Et pour-
tant, le sujet est trop grave pour que
nous cédions à la passion!» Son réquisi-
toire fut impitoyable. L'initiative anti-
atomique est «absurde» dans la mesure
où elle veut inscrire dans la Constitution
le non-recours au nucléaire. L'énergéti-
que est exagérée: «C'est une base cons-
titutionnelle dont il faudra tout prendre.
Et ce tout m'indispose! Ce texte est
presque monstrueux». Le groupe de tra-
vail «énergie et environnement» du parti
expliqua, ensuite, qu'à l'unanimité, il
rejette les deux initiatives.

Le débat, alors, s'engagea. A dix con-
tre un, tous les intervenants, et parmi les
plus huppés, tels le conseiller national F.
Jeanneret et «M. Energie» neuchâtelois,
P. Donner, dirent leurs raisons de rejeter
les deux initiatives. Seul le député J.-F.
Mathez, de Fenin, plaida en faveur de
l'initiative énergétique: «Sans elle, j'ai
peur qu'il ne se fasse rien en matière
d'économie d'énergie». Le score montre
bien de quel côté le vent soufflait. Plu-
sieurs des intervenants rappelèrent aussi
la position du conseiller aux Etats J.-F.
Aubert, qui soutient seulement la
seconde initiative. Le «sénateur», empê-
ché, s'était fait excuser. A noter qu'au
niveau national, le parti libéral prendra
ses marques samedi à Berne.

En début de soirée, le président
Authier avait présenté le nouveau rédac-
teur responsable de «Réalités neuchâte-
loises», Philippe-O. Boillod, tout neuf
secrétaire du parti suisse. P. Ts

A Préfargier: la kermesse du soleil

Il y avait du soleil dans la maison de
santé de Préfargier, dans son magnifique
parc transformé en une vaste place de
fête, dans tous les cœurs, des pensionnai-
res, du personnel, des visiteurs.

Le public est toujours nombreux à se

rendre à la kermesse traditionnellement
organisée, d'autant plus quand le temps
est merveilleusement clair et chaud
comme ce fut le cas samedi.

Pour qu'ils puissent apprendre à maî-
triser leurs gestes, ou tout simplement
pour occuper leurs loisirs, les pensionnai-
res ont la possibilité de travailler le bois,
la terre, la laine, la peinture dans diffé-
rents ateliers. Le résultat des travaux
qui souvent nécessitent des heures de
patience et de bonne volonté est remar-
quable. Une fois par année, les objets
sont mis en vente à des prix modestes,
l'argent récolté permettant de fournir de
nouveau les ateliers en matériel de base.

Des cuisines et des jardins de l'établis-
sement sortent également des trésors
pour cette occasion. Il est possible à cha-
cun de déguster des repas fort bien ser-
vis, des friandises et des gourmandises
«maison» allant des biscuits à la con-
fiture. Des jardins proviennent des plan-
tes, des fleurs, des fruits et des légumes.

Les divertissements ne manquent pas
au cours de la kermesse: promenade
dans le parc en calèche, jeux pour les
enfants et les adultes, loterie, etc.

Il va sans dire que, durant toute la
fête, la musique est présente.

(Photo Impar-RWS)
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Notre canton va accueillir les spécialistes
des transports publics

Avec huit millions de voyageurs par
année, l'Union suisse des entreprises de
transport public (UST) enregistre pres-
que quatre fois plus de personnes que les
CFF. Il est vrai qu'elle groupe 123
réseaux allant des chemins de fer à cré-
maillère aux funiculaires en passant par
les tramways, les autocars, les télé-
phériques, les bateaux à vapeur et les
installations pour skieurs.

L'UST tiendra ses assises annuelles
dans le canton de Neuchâtel les 6 et 7
septembre.

Jeudi, l'assemblée générale se dérou-
lera au Temple du Bas - Salle de musi-
que.

Après la partie administrative, MM.
Werner Latscha, président de la direc-

tion générale des CFF et Gilles Petit-
pierre, conseiller national à Genève par-
leront de l'avenir du train ainsi que des
transports publics et l'environnement.

Le repas de midi sera servi à Auver-
nier, celui du soir à la Cité universitaire
avec une animation musicale et folk-
lorique.

Vendredi sera une journée de détente
et de découverte. Les 420 congressistes
attendus s'en iront dans les Montagnes
neuchâteloises, visitant notamment le
Musée international de l'horlogerie et,
l'après-midi, le Saut-du-Doubs. Nos
hôtes seront reçus à midi à la Maison du
Peuple par le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds. (rws)

Pierre Queloz à Saint-Ursanne, un artiste qui mérite d'être connu

La Galerie «Le Caveau» à Saint-
Ursanne accueille depuis le 24 août et
jusqu'au 23 septembre les toiles de
Pierre Queloz. Cet artiste, natif de
Saint-Brais, vit à Montreux et réalise
l'une de ses premières expositions dans
le Jura.

A Saint-Ursanne, Pierre Queloz, qui
signe sous le pseudonyme de «Piero»,
présente une trentaine d'œuvres. Un
éventail, en fa i t, représentatif de ses
préoccupations, de sa technique.

Sa maîtrise s'affine de manière singu-
lière, même si sa thématique ne varie
pas d'un iota. C'est le propre d'un artiste
qui choisit de travailler au plus profond
de son imaginaire et qui n'abandonne
aucune de ses premières préoccupations.

Toutes ses oeuvres sont empreintes
d'humanité. L 'homme, ses fantasmes,
ses rêveries dominent l'ensemble de sa
création, influencée par les mythes de la
culture gréco-latine. Piero se nourrit de
la Renaissance, sans trahir ce que sa
mémoire a à j a m a i s  retenu. Mais il
bouscule les compositions poétiques par
un geste souvent désinvolte, f u r t i f  qui nie
le sacré aussi. La réalité n'est pas véri-
tablement transcendée, ni dépeinte. Elle
reste suspendue entre le réel et l'incons-
cient L 'approche apparaît surréaliste.
Elle ne l'est pas. Piero ne cherche pas à
expliquer, ni à provoquer la vision pour
qu'elle livre sa sublime inconnue.

Son imaginaire introverti. Les ten-
sions extrêmes de *Rêve pentagonal »
fascinent par l'acharnement du peintre
à opposer sur une petite surface une
multitude de compositions.

Les scènes fantasmagoriques, lyriques
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libèrent une force expressive intéres-
sante. L'univers de l'inconscient traduit
est en fait victime de ses propres débor-
dements. Des débordements totalement
contrôlés en revanche dans les encres de
Chine, aux formes épurées, davantage
enveloppées par l'espace.

La poét ique du peintre, son talent, cer-
nent de mieux en mieux le sublime, ce
petit rien qui force les sens. Les pastels
sur papier de verre (récents) affirment
du reste ce souci. Les suites d'images for-
ment une composition plus homogène
sans pour autant noyer les tensions inti-
mes de l'être.

P.Ve
• Exposition Pierre Queloz à Saint-

Ursanne, ouverte jusqu'au 23 septembre,
le vendredi de 20 h. à 21 heures; le
samedi de 14 à 18 h et de 20 à 21 h; le
dimanche de 14 à 21 heures.

Imaginaire introverti, tensions extrêmes

600e des Franches-Montagnes et centenaire des CJ

Ah le beau petit train à remonter le temps. Les organisateurs de la fête
peuvent être fiers: le centenaire des CJ et le 600e anniversaire des Franches-
Montagnes ont été clignement fêtés. Le voyage-spectacle est une réussite
totale; on ne peut que souhaiter le revoir; mais est-ce possible? Gérard
Demierre, metteur en scène de cette saga à vapeur est parvenu à utiliser des
données tout à fait originales: on n'a pas tous les jours, comme outils et
décors à disposition, un train à vapeur, un ciel bleu ensoleillé, une nuit étoilée
sans brume aucune, des pelouses vertes comme autant d'amphithéâtres en
douce pente... Et les 160 petits acteurs des écoles de Saignelégier, des Bois et

du Noirmont, enthousiasmés, dynamiques et insolents à plaisir.

Apprendre l'histoire de son pays en en
mimant, à la tombée du jour, des scènes
choisies aux endroits précis où l'événe-
ment se passa il y a plusieurs centaines
d'années, vous réconcilie avec l'école.
Etonné et joyeux, Demierre, de voir que
les adultes ont aussi joué le jeu; ils
étaient quelque 200 voyageurs dont
beaucoup avaient révêtu pour l'occasion
de somptueux costumes de la belle épo-
que 1900. On était plutôt émoustillé et se
laissait volontiers photographier; belle
ambiance, il est vrai que le costume et le
masque vous délivrent bien vite de prin-

cipes et de timidité; comme c'est prati-
que et agréable!

Chacun s'est laissé emporter, docile,
obéissant promptement aux ordres des
petits fantômes blancs qui servirent de
guides. Les drôles enfarinés étaient plu-
tôt autoritaires... «Baissez les vitres, tai-
sez-vous, ne riez pas, regardez à droite, le
curé Copin va planter son arbre de révo-
lutionnaire». Effectivement, un hurlu-
berlu en soutane apparaît tout à coup,
un arbre à la main, qu'il plantera dans
un pâturage au son de la carmagnole.

Le train s'est arrêté pour que l'on

observe à loisir... «Au cimetière des pes-
tiférés, regardez ces pauvres gens qui
enterrent leurs morts et les brûlent». La
scène est impressionnante; dans le
wagon, le silence est religieux. Les
acteurs courbés sous de lourds manteaux
noirs trainent lentement leur misère en
fardeau; le pâturage vert en décor natu-
rel frappe les imaginations: «Il porte
bien ses fantômes», s'écrie-t-on. «Mais
c'que c'est beau, hein?». Sans parler de
la course effrénée des cavaliers, de la
folie meurtrière des Suédois au Pré-
Petitjean , du superbe sabbat des sorciè-
res avec le feu et des masques et enfin, en
apothéose, l'accouplement sublime et
mystérieux de la grenouille et du cra-
paud, à l'étang de Plain de Seigne, où
mille feux d'amour chassèrent les moder-
nes saccageurs de la cérémonie secrète.

Le programme devait s'achever dans
une fête parfaitement orchestrée à La
Combe, ambiance 1900 garantie, avec
montreurs d'ours, clowns coquins et
espiègles, crieurs sans voix, chanteurs,
saucisses et vin rouge... En dernière tou-
che à ce petit résumé: la moustache du
contrôleur, quel effet! Plutôt fringant!

(ps)

Prêts à parcourir les rails du fantastique et de l'histoire, (photo ps)

Le voyage, le spectacle et la fête !
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LES GENEVEZ

Mardi 4 septembre, une jeune
cycliste qui descendait la rue de
l'Eglise aux Genevez a coupé sa pré-
sélection devant l'Hôtel du Soleil, en
direction du haut du village, et est
entrée en collision avec un bus.

Blessée, la jeune fille a été con-
duite à l'hôpital. Dégâts pour envi-
ron deux mille francs.

Cycliste blessée



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps;
disques; 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur; 17.05 Subjectif. 18.05 Le
journal du soir. 18.15 Les actualités
régionales. 18.25 Les actualités spor-
tives. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. Revue de presse suisse alémani-
que. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Sentimentalité, de D.
Parker. 23.05 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 (2). 14.05 Suisse-Musique.
16.00 La vie qui va, par D. Bron et V.
Florence. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: les
livres. 19.20 Novitads, en romanche.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.00 En attendant le concert.
20.15 Orchestre symphonique de Pra-
gue et Nikita Magalof , piano: Sme-
tana, Chopin, Dvorak. 22.40 Echos
du Concours international d'exécu-
tion musicale. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos. 19.15
Sports. Mus. diverses. 20.00 Spass-
partout. Football. 22.00 Music-Box.
24,00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.00 Wiener Philharmoniker. 22.00
Musique de chambre. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Concert. 13.30 Les chants de la
terre. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Carte blanche à... Philippe
Beaussant: Darius Milhaud. 18.05
L'héritage d'Arthur Schnabel. 19.00
Le temps du jazz. 20.00 Soirée lyri-
que: La Grande Ecurie de la Cham-
bre du Roy, dir. J.-C. Malgoire et E.
Guillaume, J. Elwes, G. de Mey, D.
Visse, P. Ganter, M. Laplenie, etc.,
solistes: Le retour d'Ulysse dans sa
patrie, Monterverdi. 23.20-2.00 Les
soirées de France-Musique: Erik
Satie entre la poire et le fromage.

12.45 Musique: Instantané. 14.30
Nouveau répertoire dramatique:
L'auberge verte, de J. Guimet. 15.03
Disques. 16.03 Musique. 18.00 Le cri
du homard. 18.15 Ecole des parents
et des éducateurs. 18.30 Bonnes nou-
velles, grands comédiens: «Darling
von Darlingen», de J. Lemarquet.
19.00 Magazine. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques. 20.00 Enjeux internationaux.
20.30 Musique: Steve Lacy Sextet.
22.30-23.55 Nuits magnétiques:
«Made in Luxembourg» ou les luxos
sont-ils solubles dans l'alcool ?
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3, musi-
que et informations. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales du journal. 6.25
Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35
Sports. 6.55 Minute oecuménique.
7.32 Diagnostic économique. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30
Indicateur économique. - 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, par
Francis Parel: reportages, entretiens,
jeux, etc. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va: Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Sélection
jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la
santé. 10.30 La musique et les jours:
L'intégrale: les symphonies de Franz
Schubert. 11.00 Culte du Jeûne gene-
vois. 12.00 Traditions musicales de
notre pays: Musique populaire à La
Chaux-de-Fonds.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Haendel, Pergolesi, Beethoven et
Offenbach. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Mozart, Smetana, Dvorak
et Bartok. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 Pays et peuples: Val
d'Anniviers. 12.00 Musique pour ins-
truments à vent: Sonate, Matthes;
Concerto, Weber.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Les enfants. 2.00 Debussy. 2.16
Mahler. 3.07 Variations, Mozart. 3.20
Ballade, Prokofiev. 3.43 Schumann.
4.00 Ravel. 4.42 Bach. 4.52 Mous-
sorgski. 5.41 Britten. 6.00 Pierre et le
loup, Prokofiev; Jeux d'enfants,
Bizet. 6.38 Bartok. 6.45 Schubert.
7.07 Petit matin. 9.05 Le matin des
musiciens: Melimagomelos: petit car-
naval des musiques narratives ou
descriptives.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
Les chemins de la connaissance:
L'héritage (4): choisir les exclus. 8.33
Le rêve dans l'Antiquité (4). 8.50 La
cité des songes. 9.05 Les matinées de
France-Culture: La littérature, par
R. Vrigny. 10.30 Le cri du homard.
10.50 Musique: Marions-les ! ou la
musique et le mariage dans le monde:
Oeuvres liturgiques et traditionnelles
pour la cérémonie.
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12.00 Midi-public

(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 Capitaine X
3. La Fin des Habsbourg (lre
partie), avec Pierre Malet -
Teresa Ann Savoy - Jean-Pierre
Sentier

14.20 Revivre la Course
15.10 La vie sur la terre

1. Une infinie variété
Une série de treize émissions
qui raconte comment les formes
de la vie ont évolué d'un simple
organisme apparu dans les
mers, il y a 3500 millions
d'années, aux multiples espèces
animales qui partagent le
monde avec nous aujourd'hui

15.55 Rock et Belles Oreilles
Roses et Belles Oreilles

17.10 Flashjazz
Le pianiste Chick Corea et le
guitariste John McLaughlin

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7... Babibouchettes

Pimpa: La Fourmi Bibi - Un
bateau à voile: Comment on le
fait naviguer

18.10 Ça roule pour vous
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (132)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
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Case ouverte

20.10 Au cœur du
racisme

i . i
22.25 Téléjournal
22.40 Football

— m i
11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Pudding à l'ananas
12.30 Cocktail maison
13.00 Actualités
13.30 La Petite Maison dans la

Prairie
14.25 Un métier pour demain

La biotechnologie
15.40 Monte-Carlo Show

Avec: Helen Reddy - David
Essex - Les Aguanitos, équili-
bristes - Magic Acrobats of Tai-
wan

16.30 Croque-vacances
En balade à Malte - 16.48
Divertissement: «La danse des
pêcheurs», par les Curmi Dan-
cers - 16.52 Popeye: Le Trésor
du Capitaine Nemo, dessin
animé - 17.15 Carnaval - 17.25
Thierry la Fronde: Les Com-
pagnons à Paris, feuilleton

17.50 Une Aventure de Phil Per-
fect
3. Fureur sur la Toundra. Série

18.05 Ceux qui se souviennent
5. 1925. Mémoires populaires,
série

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas

Ray. Série
21.25 Vidéo-flashs

Nuits d'été de l'INA
21.30 La Zulu Nation

Reportage musical

Télévisiork de chambre

22*00 L^Hbinmè à
la Valise

De Chantai Akermann -
Avec: Chantai Akermann
- Jeffrey Kime

Elle avait prêté son appartement à
des amis. Après deux mois d'absence,
elle rentre chez elle et, quelqu'un,
qu'elle n'attendait pas, un ami «indi-
rect», vient s'y  installer...

22.55 Serge Lutens
Film de Geneviève Hervé

23.20 Stations
L'Eau, de Bob Wilson

23.25 Actualités

12.00 Midi inf ormations
Météo

12.07 Muppet Show
Dizzy Gillespie

12.30 Les Soeurs Hortensia (8)
Avec: Pierre Arditi - Jill Lucas

12.45 Antenne 2
13.35 Mannix

8. Qui a noyé Borton ? - Avec:
Mike Connors

14.25 Aujourd'hui la vie
Connaître le bégaiement

15.30 Akagera
17. Une mort sans combat

15.55 Sports-été
Athlétisme: Meeting de Paris -
Cyclisme: Tour de l'Avenir

18.00 Récré A2
18.40 Flash inf ormations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 L'heure de
vente

Le rendez-vous politique
Invité: I-aurent Fabius,

y n; !!!10:Fifemier -ministre

22.40 Concert
Concerto pour piano de Stra-
vinski par le Nouvel Orchestre
philharmonique sous la direc-
tion d'Hubert Soudant, avec le
soliste Claude Helffer

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das leise Gift

Pièce d'Erwin Keusch
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Musikszene 84

Les nouveautés du show biz
23.45 Téléjournal
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18.00 Eté-jeunesse

Ratko et l'Ours (2). Téléfilm
18.30 Terres du Bout du Monde (84)

Série
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (85)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

L'école. Débat en direct
22.15 Jazz-club

Abdullah Ibrahim (Dollar
Brand's) au Festival de Montreux
1983

22.50 Téléjournal
23.00 Mercredi-sports

Téléjournal

IfflW M I
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Fête de la vigne à Dijon
19.55 Inspecteur Gadget

3. La Sécheresse. Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Patrick Préjean - Evelyne
Grandjean - Henri Tachan

20.35 Ring-parade cadence 3
Variétés

Patrick Sébastien

22.00 Opération
OPEN

4. La Rivière du Milieu
Avec: Jean DsMe - Ber-
nard Allouf - Aino Seppo

Les frères  Dexter sont envoyés en
mission dans un parc au nord-est du
cercle polaire en Finlande où des
centaines de poissons sont morts

I dans les lacs sans qu'aucune trace de
pollution n'ait été signalée.

22.50 Soir 3
23.10 Prélude à la nuit

Jean-Christophe Benoît et Ber-
nard Ringeissen, piano, inter-
prètent: La Souris - Carte pos-
tale - Avant le Cinéma - Dernier
Poème - Vidon «Fiançailles
pour rire», Francis Poulenc

16.00 Informations
16.05 Neues aus Uhlenbusch
16.35 Mickys Trickparade

Avec Fred Roby, ventriloque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.05 Der lange Treck

Le Pays promis. Série
19.00 Informations
19.30 Flashlights
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Amicalement vôtre

La Danseuse morte. Série
21.45 Journal du soir
22J.0 Eine riesengrosse Freude
22.40 Reise nach Kythera

Téléfilm
0.30 Informations
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17.00 Fass

Magazine pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.45 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

Les trucs avec la lumière (2)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Das leise Gift

Téléfilm avec Peter Sattmann
21.50 Téléjournal
22.00 Weine nicht fur mich,

Argentina
Film

22.45 Mercredi-sports
Football

23.45 Télétexte
Bulletin de nuit
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Case ouverte

TVR, ce soir à 20 h. 10
Ils étaient huit à avoir accepté

l'étrange proposition que leur avait
faite Yvan Dalain: partager, cinq
jours durant, l'intimité d'inconnus
dans un petit chalet isolé par la
neige, quelque part dans la vallée de
Joux. Huit hommes que leur race,
leur culture, leur condition sociale
poussaient plus à s'ignorer qu'à se
rencontrer. Le film de ce soir est le
résultat de cette rencontre.

Mettre face-à-face de braves Suis-
ses, des Zaïrois, des Nord-Africains et
un Juif, et dire «Maintenant que per-
sonne ne sorte, on vide son sac», tel
est, brutalement résumé, le pari pris
par Yvan Dalain et le sociologue
Jean-Pierre Friedman, qui fonction-
nait ici comme animateur. Pousser à
la confrontation ceux qui s'avouent
racistes et ceux qui se reconnaissent
comme victimes du racisme. Comme
on chauffe à feu doux un précipité
chimique instable. Et du même coup,
obliger chaque téléspectateur qui le
voudra bien à se poser à son tour
cette question: «Suis-je raciste ? Et si
oui, pourquoi ?»

En descendant «au cœur du
racisme», Yvan Dalain savait certai-
nement qu'il allait réveiller pas mal
de sentiments confus, même chez
ceux qui affirment haut et clair qu'ils
sont racistes sans haine, par néces-
sité, «pour préserver l'intégrité et la
survie du monde occidental».

En tête de ces sentiments, la peur
et le mépris. Mépris de celui qui se
trouve relégué aux tâches subalter-
nes; et peur de ce même subalterne
quand il se révèle un homme à part
entière, capable de se défendre,
d'opposer sa culture à la culture des
autres. On ne citera ici qu'un seul
témoignage, celui d'Abel, un Maro-
cain: «Tant que je me présentais
pour des places de manœuvre en par-
lant un français impeccable, on refu-
sait de m'engager sous, toutes sortes
de prétextes. Le jour où j'ai compris
qu'il fallait parler «petit-nègre», j'ai
trouvé du boulot.» Tout est là.

(sp- tv)

Au cœur
du racisme


