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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: très nuageux avec des aver-
ses. Quelques éclaircies pourront se déve-
lopper en fin de journée à l'ouest. La tem-
pérature en plaine, voisine de 9° à l'aube
s'élèvera à 13° à l'est et 15° à l'ouest
l'après-midi. Limite des chutes de neige
située vers 1800 mètres; les vents souffle-
ront du nord, modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
début, temps variable. Des précipitations
surtout dans l'est et le sud du pays. Amé-
lioration, temps devenant assez ensoleillé
dès samedi au sud, plus tard ailleurs.

Jeudi 6 septembre 1984
36e semaine, 250e jour
Fêtes à souhaiter: Eve, Evelyne

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 58 6 h. 59
Coucher du soleil 20 h. 02 20 h. 00
Lever de la lune 18 h. 52 19 h. 33
Coucher de la lune 2 h. 26 3 h. 32

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 747,74 m. 747,73 m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,30 m.

météo

Triomphe du conservateur Brian Mulroney
Le vent du changement a soufflé sur lé Canada

Le vent du changement a soufflé sur le Canada où le parti progressiste
conservateur de Brian Mulroney a infligé une humiliante défaite au parti
libéral de John Turner à l'issue des élections générales de mardi.

A 45 ans, M. Mulroney deviendra dans environ deux semaines le 18e pre-
mier ministre du Canada et le 5e Québécois à occuper cette fonction depuis la
création de la confédération en 1867.

M. Mulroney et son épouse: un petit coin
de paradis en attendant les premiers

orages politiques. (Béhno AP)

De l'Atlantique au Pacifique, les con-
servateurs, qui ont exploité pendant
toute la campagne électorale ce thème
du changement, ont établi une domina-
tion qui leur procure une majorité sans
précédent à la Chambre des communes:
211 sièges sur 282.

Balayés dans les provinces de l'Atlan-
tique, les libéraux n'ont pu également
résister dans leur bastion de Québec qui
a succombé à la vague «bleue», couleur
conservatrice.

Maigre consolation, pour le parti libé-
ral, le premier ministre sortant John
Turner, a fait mentir les sondages en
réussissant à se faire élire à Vancouver.
Pour le reste, l'ouest est resté une terre
de prédilection pour les conservateurs et
les néo-démocrates.

Avec une quarantaine de députés à
Ottawa, contre trente pour les néo-
démocrates de M Ed Broadbent qui
maintiennent leurs positions, les libé-
raux se retrouvent dans l'opposition.
Grâce à sa victoire personnelle, M. Tur-
ner pourra faire taire le vent de révolte
qui commençait à souffler au sein du
parti.

Juriste et homme d'affaires, le nou-
veau premier ministre, M. Mulroney, ne
présente pas le profil politique d'un
Ronald Reagan ou d'une Mme Thatcher.
Le Canada, sous sa houlette, ne devrait
pas faire un bond spectaculaire à droite.
Depuis qu'il préside aux destinées des
conservateurs, c'est à dire depuis l'an
dernier, M. Mulroney a orienté son parti
vers des positions généralement considé-
rées comme «de gauche» sur plusieurs
points. Il n'en a pas moins promis de
«profonds changements».
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Le dixième mouvement de protes-
tation contre le régime du général
Auguste Pinochet a été marqué dans
plusieurs villes chiliennes par de
violents incidents, qui ont fait quatre
morts, dont un prêtre français, et
plusieurs dizaines de blessés.

Le père André Garlan, 44 ans, a été
abattu mardi par les carabiniers
(police paramilitaire chilienne) qui
ont ouvert le feu contre une maison
du quartier, a affirmé un autre reli-
gieux français.

Une quarantaine de personnes, dont le
président du Commandement national
des travailleurs (CNT), Rodolfo Seguel,
ont été blessées mardi, selon des
témoins, par les forces de l'ordre, qui ont
procédé à quelque 300 interpellations à
Santiago et dans les villes voisines de
Rancagua et Valparaiso.

Parmi les personnes arrêtées figurait
M. Andres Zaldivar, président de l'Inter-
nationale démocrate-chrétienne, qui
devait être relâché peu après.

De nombreuses barricades ont été éri-
gées mardi par des groupes de manifes-
tants en divers points de la capitale,
malgré l'entrée en vigueur d'un couvre-

feu instauré par les autorités militaires
de 00 h. 00 à 5 h. 00 (6 h. 00 à 11 h. 00
hec). Les manifestations devaient se
poursuivre hier.

Pour sa part, le père Pierre Dubois,
aumônier du quartier de la Victoria,
quartier populaire de la périphérie de
Santiago, a déclaré: «Le père Garlan a
été atteint par une balle tirée par les

carabiniers contre ma maison au premier
étage. Les carabiniers, qui avaient eu un
pneu crevé par des clous se sont, de rage,
semble-t-il, mis à tirer».

Deux radios proches de l'opposition -
Radio Chilena et Radio Coopérativa - se
sont vu interdire la diffusion de leurs
programmes d'information.

(afp)

L 'arrestation du président de l 'Internationale démocrate-chrétienne. (Béhno AP)

«Discovery», la troisième navette spatiale américaine, est rentrée hier sur Terre
au terme d'une première mission qui a duré six jours et qui a permis de retrouver la
confiance en la navette spatiale américaine. Au terme de 97 orbites autour de la
Terre, l'atterrissage a été parfait à 6 h. 38 (heure locale, 13 h. 38 GMT), dix minutes
après le lever du soleil. «Discovery» avait à son bord six astronautes qui ont
notamment procédé avec succès au lancer de trois satellites de communication.
L'ensemble de la mission peut en effet être qualifié de réussie, malgré l'obstination
d'un morceau de glace qui a bouché une évacuation et une fuite d'oxygène, deux
incidents que l'équipage a fini par maîtriser, (ap, bélino AP)

^Discovery»: retour parfait

Le numéro un soviétique Constantin
Tchemenko (à gauche) est apparu hier
soir à la télévision soviétique pour une
cérémonie de remise de décorations à
trois cosmonautes, qui marque sa rentrée
politique.

Destinée, de l'avis de tous les spécialis-
tes, à couper court aux spéculations de
plus en plus nombreuses sur l'état de
santé du secrétaire général du Parti com-
muniste soviétique, cette cérémonie a
fait apparaître un leader amaigri, mais
bronzé et sans signes manifestes d'une
maladie autre que ses habituels problè-
mes d'élocution. (afp, bélino AP)

Le vote du
cocktail Molotov

..®.
L'Af rique du Sud célèbre à sa

manière l'entrée en vigueur de sa
nouvelle constitution.

A Sharpeville, à Sebokeng et à
Evato, trois f aubourgs noirs de
Johannesbourg, les magasins
brûlent, les bombes lacrymogènes
pleuvent et les balles siff lent
Depuis le début de la semaine, les
aff rontements entre manif estants
et f o r c e s  de l'ordre ont déjà f a i t
des dizaines de victimes.

Des événements sanglants qui
remettent à sa juste place la pres-
tation de serment des députés aux
nouvelles chambres métisse et
asiatique dont le régime de Preto-
ria espérait pourtant f a i r e  le sym-
bole de sa volonté de décrispation
de la vie politique du p a y s .

Critiquées p a r  de larges f ranges
de la population blanche, boudées
par l'écrasante majorité des Asia-
tiques et des «Colored», rejetées
avec mépris et colère par les
Noirs, les réf ormettes concoctées
par le nouveau président Pieter
Botha montrent leurs limites
avant même de déployer leurs
timides eff ets. Purement symboli-
ques, elles n'ont manif estement
p a s  p r i s e  sur les réalités du p a y s .
L'heure n'est plus, dans la patrie
de l'apartheid, à la distribution
des «su-sucres».

Au début des années soixante,
avant la grande vague de décolo-
nisation, le ministère des f inances
pouvait encore avec une relative
bonne conscience prôner les
mérites de la ségrégation en
s'appuyant sur des statistiques
prouvant que la population noire
du p a y s, bien que cantonnée dans
les emplois les p lus  subalternes,
connaissait un niveau de vie net-
tement supérieur à tous les autres
Af ricains.

Aujourd'hui, même si la com-
paraison demeure en p a r t i e  vala-
ble, la situation n'est plus du tout
la même. Pendant que le reste du
continent s'émancipait sur le p l a n
politique, les Noirs d'Af ri que du,
Sud entreprenaient eux leur
émancipation économique. Du
moins partielle. Pour f a i r e  f ace à
la croissance explosive enregis-
trée durant les années septante,
l'industrie a en eff et dû ouvrir
progressivement l'éventail des
prof essions off ertes aux Af r i -
cains. Une amélioration des quali-
f ications des ouvriers bantous qui
les a conduit à prendre cons-
cience de leur importance gran-
dissante dans la marche de l'éco-
nomie du p a y s .

Aussi, lorsqu'on 1981, M. Ower
Horwood, ministre des f inances,
se f élicite à son tour du niveau de
vie des ménages noirs en préci-
sant qu'il représente «déjà» le 30%
de l'ensemble des revenus, pro-
p o r t i o n  qui devrait atteindre 60%
en l'an 2000, il n'est p a s  seulement
anachronique. D f ait de la provo-
cation.
? Page 2 Roland GRAF



Afrique du Sud:
M. Pieter Botha élu président

Alors que les manifestations raciales se poursuivent

M. Pieter Botha a été élu hier président de la République sud-africaine par un
collège électoral composé de membres du nouveau parlement multi-racial au
moment où une nouvelle manifestation était signalée dans le ghetto noir de
Sharpeville. En outre, des explosions ont causé des dégâts dans le centre de

Johannesburg et dans la ville de Rustenburg.

Le collège électoral, composé de dépu-
tés blancs, métis et asiatiques, a élu M.
Botha à l'unanimité, en l'absence
d'autres candidats, rapporte-t-on de
source autorisée.

M. Botha était premier ministre jus-
qu'à l'entrée en vigueur lundi d'une nou-
velle constitution qui offre pour la pre-
mière fois aux Métis et aux Asiatiques
un droit de regard limité sur les affaires
publiques.

Les Noirs, qui composent 73 pour cent
de la population, sont toujours tenus à
l'écart des responsabilités politiques par
la nouvelle constitution qui attribue des
pouvoirs étendus au président.

Quelque 3000 manifestants sont des-
cendus hier dans les rues du ghetto de
Sharpeville, au sud de Johannesburg,
pour réclamer l'annulation d'une hausse
des loyers à l'origine d'émeutes qui ont
fait 29 morts ces derniers jours, ont rap-
porté des témoins.

La police a pris position face à la foule
avec des transports de troupes blindés et
des officiers se sont avancés pour tenter
de négocier avec les manifestants.

Par ailleurs, la police a découvert une
mine magnétique dans l'immeuble qui
abrite les locaux de la Cour suprême
dans le centre de Johannesburg. L'engin
a explosé à l'extérieur et un porte-parole

a déclaré que la déflagration n'avait
apparemment pas fait de victime. Les
vitres de plusieurs immeubles avoisin-
nants ont volé en éclats.

A Rustenburg, à une centaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Johannesburg,
une autre explosion a endommagé en
début de matinée une centrale électri-
que, privant de courant la ville et les
mines de platine des environs, (reuter)

Fantasmes
à l'affiche

g
«Nous sommes ici pour tuer du

Russe».
Le texte se vautre sur une aff i-

che circulant au sein des f orces
armées américaines stationnées
en RFA, et publiée par un maga-
zine de Hambourg.

On eût pu croire que la bévue
microphonique du président
serait la dernière de cette veine.

Hélas, trois f ois hélas, elle f ait
des petits.

Des petits que certains se plai-
ront à f a i r e  grandir, à l'heure d'un
contexte Est-Ouest pour le moins
sensible, et qui n'en demandait
pas tant

La réalité ne commande pas,
néanmoins, de f aire un plat déme-
suré de ce qui n'est que piètre
canular de caserne, les vertus de
l'humour qui croit en service mili-
taire ayant généralement le même
goût que l'ordinaire.

Pourtant, on ne peut s'empê-
cher de souligner la maladroi-
tesse chronique qui gangrène le
rêve américain de morale justi-
cière. A croire que les Etats-Unis
contribuent à se compliquer la
tâche en se donnant, d'un côté,
l'image dont ils ne veulent absolu-
ment pas être aff lublés de l'autre.

Le paradoxe f a i t  la diff érence.
Ce genre de boutade a proba-

blement cours, également, sur
l'autre versant du Rideau de f e r .

Mais la, la liberté de la presse
f i l t r e  soigneusement l'inf orma-
tion, interdisant la mise à nu de
tels f antasmes.

L'image, elle, est sauvé.
Pascal-A. BRANDT

En bref
• ROME. - La Bulgarie a gracié l'ita-

lien condamné à dix ans de prison pour
espionnage en 1982.
• MOSCOU. - Trois satellites de la

série des Cosmos ont été lancés mardi en
URSS au moyen d'une seule fusée por-
teuse.
• DJAKARTA. - M. Adamn Malik,

ancien vice-président de l'Indonésie et
ancien président de l'Assemblée générale
des Nations Unies est décédé à l'âge de
67 ans.
• BERLIN-EST. - L'un des dix vice-

présidents du Conseil soviétique, M.
Leonid Kistandov, est mort d'une crise
cardiaque vendredi dernier lors d'une
visite en Allemagne de l'Est.
• TOKYO. - Lors d'un entretien

avec l'ancien ministre japonais des Affai-
res étrangères, le premier secrétaire du
Parti communiste d'Allemagne de l'Est,
M. Honecker a déclaré qu'il espérait tou-
jours se rendre un jour en RFA, mais
pour l'instant «il y a encore des ques-
tions pendantes à régler».
• ISLAMABAD. - Selon la résis-

tance, plusieurs dizaines de civils afg-
hans ont été tués le 29 août par un déta-
chement soviétique venu encercler leur
village dans l'est du pays.
• NEW DELHI.-Des affrontements

entre musulmans et hindous ont fait plu-
sieurs dizaines de victimes dans la ville
indienne de Hyderàbad. - '"

L>u kung-f u fou fou fou
Scènes d'émeutes à Madagascar

Plusieurs centaines de personnes
ont manifesté violemment hier matin
dans les rues d'Antananarivo, après
l'annonce de l'interdiction du kung-
fu à Madagascar, a-t-on appris de
bonne source.

Des coups de feu ont été entendus
dans le quartier de Tsaralena où
l'hôtel de police a été pris d'assaut.
Peu avant, les anciens locaux du
Ministère de la jeunesse et des sports
avaient été incendiés.

Après ces incidents, les manifes-
tants, suivis par des milliers de
curieux, se sont dirigés vers le nou-
veau bâtiment du Ministère de la jeu-
nesse et des sports.

Citant une note de ce ministère,
Radio-Madagascar avait annoncé
mardi soir l'interdiction du kung-fu,
à la suite «des actes de provocation
et d'agression perpétrés par les pra-
tiquants de cet art martial, qui ont
perturbé dernièrement l'ordre et la
sécurité publique dans la capitale et
ses environs».

(afp)

Légère décrispation
Conflit des charbonnages britanniques

Le Syndicat des mineurs britanniques
(NUM) et la direction des charbonnages
projettent de reprendre les négociations
dimanche, alors que la grève dure depuis
six mois, a annoncé hier soir le NUM.

Selon le syndicat, c'est la direction des
charbonnages qui a offert de reprendre
les négociations. Toutefois, celle-ci
n'avait toujours pas indiqué hier soir si
elle acceptait de reprendre les négocia-
tions sans conditions préalables, comme
le demande le NUM.

Le leader du NUM, M. Arthur Scar-
gill, a déclaré hier que la nouvelle ren-
contre aurait pour but l'examen des
principes contenus dans le «plan char-

bon» de 1974. Ce plan, signé entre le gou-
vernement travailliste de l'époque, le
Syndicat des mineurs et les charbonna-
ges, trace les grandes lignes du dévelop-
pement de l'énergie charbonnière britan-
nique pour dix ans. Il doit être renouvelé
cette année.

Le ministre de l'énergie, M. Peter Wal-
ker, a pour sa part réaffirmé hier que le
gouvernement n'entendait pas intervenir
dans le conflit.

Les négociations avaient été interrom-
pues à la mi-juillet. Une nouvelle réu-
nion, annoncée lundi au moment de
l'ouverture du congrès annuel de la Con-
fédération syndicale britannique (TUC),
avait été annulée mardi, (afp)

Espagne : vague de violence
Trois personnes, deux hommes d'affaires espagnols et un membre pré-

sumé des «Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre» (Grapo), ont été
tués hier dans une nouvelle vague de violence qui a frappé l'Espagne,
apprend-on de source policière à Madrid.

A La Corogne, dans le nord-ouest du pays, un responsable de la radio
nationale, M. Luis Pardo, a été grièvement blessé au pistolet-mitrailleur par
des inconnus, qui se sont présentés comme des membres des Grapo.

A Madrid, M. Miguel Angel de la Quintana Garcia, directeur de la com-
pagnie immobilière «Urbis», a été abattu dans sa voiture par un commando
composé d'un homme et d'une femme, qui avait embouti le véhicule de leur
victime avec une camionnette.

A Séville, dan le sud du pays, le président de l'organisation locale des
employeurs, M Rafaël Padura, grièvement blessé dans un attentat, est mort à
l'hôpital. Plus tard, un membre présumé des Grapo, probablement responsa-
ble d'une de ces attaques, a été tué lors d'une fusillade avec la police. L'un de
ses complices a été grièvement blessé.

Selon la police, ces attentats auraient été organisés pour le troisième anni-
versaire de la mort d'un de chefs des Grapo tué lors d'un affrontement avec
les forces de l'ordre, (reuter)

Le vote du
cocktail Molotov

Pagel -*»4

Pour les quelque 23 millions de
Noirs, toujours privés de droits
politiques authentiques mais par-
f aitement conscients de représen-
ter plus du 70% de la population,

ces chiff res seraient plutôt l'illus-
tration de la condition de «sous-
hommes» dans laquelle s'eff orce
de les cantonner la minorité blan-
che.

«Tant que l'homme noir sera
exclu des endroits où se prennent
les décisions, alors il votera et il
p a r l e r a  avec le cocktail Molotov»
commentait après les premières
émeutes, lundi, le chef de la com-
munauté de Soweto.

Faute d'être écoutés, certains
cherchent même déjà à se f aire
entendre à coup de bombes et de
Kalachnikov™

Roland GRAF

Le ministre libanais de l'Education
échappe à un attentat meurtrier

M Salim Hoss, ancien premier
ministre libanais et ministre de
l'Education dans l'actuel gouverne-
ment d'union nationale, a échappé
hier matin à Beyrouth à un attentat
qui a fait cinq morts et 28 blessés.

Une voiture bourrée de 75 kilos
d'explosifs a sauté près du domicile
du chef spirituel de la communauté
sunnite du Liban, le mufti Hassan
Khaled, chez qui se rendait le minis-
tre, qui n'a été que légèrement
atteint par des projections de débris.

Deux agents motocyclistes qui
encadraient la voiture de M. Hoss
ont été tués sur le coup, de même
qu'un autre policier qui servait de
chauffeur au ministre. Parmi les

blessés figure le premier secrétaire
du Département des intérêts égyp-
tiens de l'ambassade de France, M.
Hamdi Sanad Loza.

M. Hoss, ancien premier ministre
sunnite, a été placé en observation
pour la journée dans un hôpital de
Beyrouth, mais son état n'inspirait
aucune inquiétude.

M. Nabih Berri, chef du mouve-
ment chiite «Amal» et membre du
cabinet d'union nationale, a déclaré
après lui avoir rendu visite: «La
cible visée n'était pas du tout Salim
Al-Hoss, mais Beyrouth tout entière
et les musulmans de ce pays».

(reuter)

Canada: triomphe conservateur
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Le nouveau premier ministre a l'inten-
tion de créer un nouvel impôt sur les
hauts revenus. R veut conserver, voire
étendre, tous les programmes sociaux. Il
a promis de dégager environ trois mil-
liards et demi de dollars américains dans
les deux et demi pour de nouveaux pro-
grammes, notamment pour la lutte con-
tre le chômage (actuellement de onze
pour cent).

Mais au parlement de nombreux con-
servateurs sont en net désaccord avec M.
Mulroney sur ces problèmes. Ils se sont

tus pendant la campagne électorale. Les
observateurs attendent maintenant de
voir comment M. Mulroney va mainte-
nir la discipline dans les troupes impo-
santes qui représenteront le parti au par-
lement.

L'accession de M. Mulroney à la tête
du gouvernement devrait marquer un
rapprochement avec les Etats-Unis par
la suppression de certains points de fric-
tion (investissements étrangers plus faci-
les, prospection des hydrocarbures).

(afp, ap)

Trois conteneurs vides qui flottaient à
l'intérieur de la cale du «Mont-Louis»
ont pu être récupérés hier par les spécia-
listes chargés de remonter à la surface les
fûts d'hexafluorure d'uranium toujours
enfermés dans l'épave du cargo. Toute-
fois, le mauvais temps qui règne actuelle-
ment sur la mer du Nord a de nouveau
empêché les plongeurs d'aller récupérer
les trente fûts pleins. . .

«Mont-Louis»:
trois conteneurs vides
récupérés

Un couple de voyageurs qui se livrait
à des ébats intimes à bord de l'«Orient-
Express» entre Paris et Venise a réussi
à immobiliser le train pendant quarante
minutes près d'Innsbruck en actionnant
accidentellement le f r e i n  de secours, ont
révélé des responsables des chemins de
fer .

Cherchant ce qui avait pu bloquer les
freins, les mécaniciens ont inspecté les
wagons. C'est là qu'en pénétrant dans
un compartiment sous les cris horrifiés
et gênés d'une jeune femme, ils ont con-
staté que celle-ci s'était coincé le pied
dans la poignée du frein de secours.

Le train est reparti d'Innsbruck avec
70 minutes de retard, (reuter)

Prendre son pied dans
r«Orient-Express>>...

MM. Pères et Shamir à nouveau d'accord
Formation d'un gouvernement en Israël

M Yitzhak Shamir, président sortant du Conseil israélien et dirigeant du bloc
du Likoud, et M. Shimon Pères, dirigeant du parti travailliste, ont déclaré
hier soir qu'ils espéraient parvenir à former un gouvernement d'unité

nationale dans les 48 heures.
A l'issue de leur seconde rencontre de

la journée, les deux hommes ont dit
avoir surmonté les principaux obstacles,
ce qui devrait permettre à Israël de sor-
tir de l'impasse politique dans laquelle
l'ont plongé depuis juillet les élections
qui n'ont dégagé aucune majorité réelle
pour l'un ou l'autre des deux principaux
partis.

M. Pères qui doit, selon les termes de
l'accord, prendre la tête du gouverne-
ment pour les 25 premiers mois du man-
dat, a déclaré que des discussions inten-
sives se poursuivraient ces deux pro-
chains jours.

M. Shamir a pour sa part déclaré qu'à
son avis le nouveau Cabinet pourrait
être présenté dans une semaine au Parle-
ment pour un vote de confiance.

Il a ajouté qu'un sous-comité, avec des
représentants du bloc du Likoud et du
parti travailliste, préparait déjà un
accord de coalition et une déclaration
détaillée sur le programme du nouveau
gouvernement.

Selon les milieux informés, les deux
responsables ont également évoqué un
programme d'austérité pour enrayer
l'inflation qui atteint 400% par an.

Avant tout accord définitif , les diri-
geants du Likoud et du parti travailliste

doivent faire approuver leur alliance par
leurs partisans rspectifs.

Une alternance est envisagée à la tête
du gouvernement. M. Pères occuperait le
poste de président du Conseil pendant
les 25 premiers mois, tandis que son rival

et allié détiendrait ceux de vice-prési-
dent et de ministre des affaires étrangè-
res.

Un compromis a, selon les milieux po-
litiques, été atteint sur la politique de
colonisation des territoires arabes occu-
pés. M. Pères aurait admis la poursuite
des implantations dans certaines régions,
sous réserve de trouver des fonds.

(reuter)

La marine australienne a abattu l'un
de ses propres appareils d'une valeur
d'un million de dollars, au lieu de la
cible qu'il remorquait, révèle le rapport
de la Cour des comptes australiennes.

La marine avait utilisé un avion-robot
pour remorquer une cible.

Mais rien n'y fit: dédaignant la cible
qui lui était proposée, le missile s'est ine-
xorablement dirigé vers l'avion-robot et
l'adétruit. (reuiérf^*̂ - ^ '

En Australie
Un missile têtu

Intoxication dans un
hôpital psychiatrique
anglais

Dix-huit personnes sont mortes
depuis deux semaines dans un
hôpital psychiatrique du York-
shire (nord de l'Angleterre) à la
suite d'un empoisonnement ali-
mentaire, a-t-on appris hier.

Mardi, l'hôpital Stanley Royd
de Wakefield avait annoncé que
300 malades et une quarantaine
de membres du personnel avaient
été touchés par l'intoxication, qui
serait due à des salmonelles.

L'hôpital compte 860 lits, (ap)

Dix-huit morts

• WASHINGTON. - Deux «merce-
naires» américains qui se trouvaient
dans un hélicoptère de la guérilla anti-
gouvernementale ont été tués par les
troupes sandinistes.
• LEMGO (RFA). - Sept personnes

âgées ont été tuées dans la collision de
leur autocar avec un camion.

• BELFAST. - L'explosion d'une
voiture piégée à Newry, dans le sud de
l'Ulster, a blessé septante-et-une person-
nes.
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- J'étais sûre de ton appel, dit Nicole d'un
ton réjoui.

A la question de François, la femme affirma
se trouver en pleine forme. Elle avait l'impres-
sion de flotter.
- Oui, c'est merveilleux, ajouta-t-elle, et je

n'arrive pas encore à croire que tu m'aimes.
Peccoud fut réchauffé d'entendre cette voix

familière, qui lui était de plus en plus chère.
Impatiente, l'éducatrice continua:
- On se retrouve quand ?
Sans être surpris, François ne s'attendait

pas à cette question.
- Je ne sais pas... Mardi, comme d'habi-

tude.
Cette date fit s'exclamer l'institutrice.
- Mardi ? Je ne peux pas attendre si long-

temps! J'aimerais tellement te voir aujour-
d'hui. Tu ne peux pas trouver un moment
dans la journée ?

Peccoud chercha dans sa tête.
- Pourquoi pas, après tout. Près du champ

qui se trouve derrière le Centre. A dix heures,
ça te convient ?
- J'y serai. Je te remercie.

Au moment où François atteignit le bou-
quet d'arbres à quelque deux cents mètres du
Centre, il vit Nicole sortir de ce dernier et se
diriger vers l'endroit fixé. Elle avait certaine-
ment dû guetter son arrivée.

Elle portait un pantalon bleu clair et un
chemisier à larges carreaux verts, bleus et
bruns. L'ensemble était frais et de bon goût.

Elle ne fut pas arrivée qu'elle entoura de
ses bras la taille de son amant, avant de
l'embrasser longuement.

Un peu mal à l'aise, Peccoud s'écarta le pre-
mier en désignant le Centre, pas si éloigné.
- On peut nous voir, dit-il pour justifier

son geste.
Nicole le rassura.
- Ne crains rien: la moitié du groupe est à

l'atelier, l'autre en classe. Quant au secréta-
riat, ses fenêtres donnent à l'opposé.

Peccoud ne fut pas tranquillisé pour
autant. Il savait que dans la campagne qu'on
croit déserte, il y a souvent des yeux qui
observent. Personnellement il lui était arrivé
d'être le témoin involontaire des ébats

d'amoureux qui se croyaient seuls... Ils s'assi-
rent côte à côte sur un tronc d'arbre, couché à
proximité.
- Alors comme ça, tu es en pleine forme ?

demanda Peccoud.
Nicole sourit. Depuis longtemps, elle

n'avait plus ressenti un tel bonheur.
- Après ton départ, j'ai eu de la peine à

m'endorrnir. Et pourtant ce matin, je me suis
levée comme une fleur. Les garçons n'en reve-
naient pas de me voir aussi joyeuse. Et toi,
comment te sens-tu ?

Peccoud avoua qu'il ne savait pas trop ce
qui lui arrivait. C'était tellement inattendu.
- Et... ta femme ?
- Elle dormait lorsque je suis arrivé,

comme chaque fois.
Et de poursuivre en racontant qu'il avait

éprouvé le besoin de réfléchir un moment seul,
dans son bureau.

François précisa que son épouse seule le
gênait dans cette affaire.
- Ce matin, en la regardant, je me sentais

terriblement coupable et salaud.
Nicole fut prompte à répondre.
- Tu n'as pas à te sentir coupable. Si ta

femme t'apportait ce que tu attends, tu ne
chercherais pas ailleurs !

Nicole n'avait pas entièrement tort. Pec-
coud en était conscient. Il venait même d'y

songer. Depuis quelques mois, sur le plan
affectif , à part des haltes et de rares oasis, le
couple traversait un véritable désert.
- Tu sais, François, le phénomène est bien

connu: dès que les femmes ont des gamins,
elles oublient bien souvent leurs maris.
Etonne-toi, dans ces conditions, qu'ils aillent
ailleurs voir ce qui se passe.

Peccoud ressentit une sorte de vertige. Il
avait l'impression que les choses allaient bien
trop vite. Où tout cela le menait-il ? Gauche-
ment, il tenta de s'exprimer.
- Mais ça ne va pas trop vite, François,

protesta l'éducatrice. Par contre, c'est vrai
que nous nous connaissons encore très peu.
C'est pourquoi nous devons tâcher de nous
voir plus souvent. D'étudier si nous sommes
faits l'un pour l'autre... Après seulement nous
déciderons quelle suite donner à cette aven-
ture. Mais, nous n'en sommes pas encore là.
Pour l'instant, j'ai énormément de plaisir à te
rencontrer, et toi aussi j'espère. Alors ne cher-
chons pas plus loin, vivons l'instant présent.

Ces paroles ambivalentes rassurèrent pour-
tant Peccoud. Il ne fallait surtout pas s'affo-
ler, ni brusquer les choses. Il pouvait s'auto-
riser une telle expérience un certain temps,
puisqu'il était nettement trop tôt pour tirer
une conclusion, quelle qu'elle soit.

(à suivre)
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H  ̂ â\a\\\\\\\\\\\\\\\ T ^̂ ¦V*̂ eBa»»aV. Ay  *rv ^¦ . . .. - .;.;.- .- . -S w ÎSES£Si£r̂ S?5?̂ wq ĉwapWff^ K̂ Y 'H —e—M — v>£^x*H 
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Pas de pitié pour les couples mariés
Impôt fédéral direct

Selon le projet de loi sur l'impôt fédéral direct présenté par le Conseil fédéral
dans son message sur l'harmonisation fiscale, les couples mariés continue-
ront à payer plus d'impôts que les couples vivant en concubinage. Une situa-
tion qui inquiète la conseillère nationale Vreni Spoerry (prd, ZH), qui avait
demandé par une question ordinaire quels moyens allaient être mis en œuvre
pour que l'égalité soit respectée. Réponse hier du Conseil fédéral: il n'y a rien

à faire, ou presque.
Dernièrement, rappelle Mme Spoerry,

le Tribunal fédéral a estimé qu'en impo-
sant plus lourdement les couples mariés
que les couples qui vivent en concubi-
nage et disposent du même revenu, on
viole le principe de l'égalité devant la loi
inscrit dans la constitution. Or le projet
d'harmonisation fiscale du Conseil fédé-
ral prévoit une forte progression de
l'impôt fédéral direct. Qui taxera
d'autant plus lourdement les hauts reve-
nus. Donc, les couples mariés, dont les
deux conjoints travaillent, puisque leurs
revenus respectifs s'additionnent. Ce qui
n'est pas le cas de couples vivant en con-
cubinage.

Eliminer cette inégalité n'est toutefois
pas possible selon le Conseil fédéral. Ou
alors, il s'ensuivrait une trop grande
perte pour les finances fédérales. Le nou-
veau système proposé tente de rejoindre
le principe égalitaire, en permettant de
plus grandes déductions pour les person-
nes mariées. La balance n'est toutefois
pas équilibrée mais, à défaut de taxer
plus fortement les rentiers divorcés, les

veufs ou les célibataires, ou de faire un
trou dans les recettes fiscales, il faudra
que les couples mariés continuent de
passer à la caisse.

SATELLITES DE RADIODIFFUSION
DIRECTE: C'EST NON

Après avoir longuement discuté des
diverses demandes de concession pour la
diffusion directe de programmes radio-tv
par satellite, le Conseil fédéral a décidé
hier lors de sa séance hebdomadaire de
les rejeter en bloc. A défaut d'une base
juridique assez solide, a expliqué le chef
du Département fédéral des transports,
communications et de l'énergie
(DFTCE), M. Léon Schlumpf. La ligne
du satellite reste cependant ouverte,
puisque ce problème pourrait être déblo-
qué avec l'adoption de l'article constitu-
tionnel sur la radio-télévision qui pas-
sera en votation le 2 décembre prochain.

AUTRES DÉCISIONS EN BREF
A l'ouverture de la séance hebdoma-

daire du Conseil fédéral de mercredi, le

président de la Confédération M. Léon
Schlumpf a présenté les condoléances du
gouvernement aux parents des victimes
de l'accident de chemin de fer Martigny-
Orsières, où six personnes ont perdu la
vie samedi dernier. Le Conseil fédéral a
par ailleurs traité les objets suivants:

EFP: la réglementation transitoire de
1970 sur les écoles polytechniques est
prolongée pour la troisième fois.

EPFL: quatre enseignants ont été
nommés professeurs ordinaires.

Vins: approbation d'un accord de coo-
pération dans le domaine du contrôle des
vins avec la CEE.

Collaboration monétaire internatio-
nale: demande de prorogation d'un
arrêté.

Le Conseil fédéral a également publié
les réponses à plusieurs questions ordi-
naires, concernant notamment la défense
des intérêts suisses (violations de l'ordre
juridique suisse inacceptable), (ats)

Un engouement certain
Professions de la santé

L'an dernier, la Croix-Rouge
suisse qui, sur mandat des cantons,
réglemente, surveille et encourage la
formation de huit professions de la
santé non médicales, a enregistré et
contresigné 3402 diplômes et certifi-
cats de capacité CRS délivrés par les
116 centres de formation qu'elle
reconnaît, aux élèves ayant suivi
avec succès l'un des 132 programmes
existants. Il s'agit là d'un chiffre
record, jamais encore atteint jus-
qu'ici. Par ailleurs, la Croix-Rouge
suisse a enregistré 922 titulaires de
titres professionnels obtenus à
l'étranger.

Il ressort en outre de la statistique de

la Croix-Rouge suisse que le taux d'occu-
pation des écoles a été généralement très
bon, seules des écoles d'infirmières et
d'infirmiers en soins psychiatriques et de
laborantines et laborantins médicaux
n'avaient pas atteint leur pleine capa-
cité.

Le nombre des entrées dans les écoles
a accusé un léger recul. S'il y a suffisam-
ment de candidates et de candidats, on
note en revanche une certaine diminu-
tion du nombre des intéressés, due vrai-
semblablement à la dénatalité.'

Avec 8566 contrats de formation en
vigueur en 1983, les professions dont la
Croix-Rouge suisse contrôle la formation
se situent en troisième rang des métiers
choisis en particulier par les jeunes filles,
les professions commerciales se situant
en tête (20.403), suivies par les appren-
tissages de vendeuses (10.488).

Actuellement, la Croix-Rouge suisse
réglemente, surveille et encourage la for-
mation des infirmières et infirmiers en
soins généraux et en soins psychiatri-
ques, des infirmières et hygième mater-
nelle et piédiatrie, des infirmières et
infirmiers assistants CC CRS, des infir-
mières de la santé publique, des sages-
femmes, des laborantines et laborantins
médicaux et des diététiciennes et diététi-
ciens. Des directives concernant la for-
mation professionnelle des physiothéra-
peutes, des assistantes et assistants tech-
niques de salle d'opération et des assis-
tantes et assistants techniques de radio-
logie médicale sont actuellement en pré-
paration, (ats)

Belle contradiction I Mais il y en a
d'autres. Tel l'alinéa 1, lettre f, de
l'initiative énergétique, en vertu
duquel la Confédération doit «décen-
traliser la production d'énergie».
Pour les écologistes, cette décentra-
lisation passe par le développement
du couplage chaleur- force. Il s'agit
dans leur esprit d'équiper chaque
maison et chaque usine de ces peti-
tes installations bruyantes qui pro-
duisent de la chaleur et de l'électri-
cité selon les besoins.
On assisterait à l'avènement de
dizaine de milliers de ces moteurs à
mazout ou à gaz avec, pour résultat
garanti, la multiplication des sources
de pollution de l'air incontrôlables et
une dépendance accrue de la Suisse
à l'endroit des producteurs de
pétrole.
Tout ceci pour remplacer les centra-
les nucléaires qui, elles, ne polluent
pas l'atmosphère. Et au nom de la
protection de l'environnement.
Il n'est pas besoin d'épiloguer: ces
seules dispositions des initiatives
commandent à tous ceux qui se
préoccupent honnêtement et de
façon désintéressée de la sauvegarde
de l'environnement, de rejeter sans
hésitation ces deux projets.
«Energie demain» est édité par la Fédéra-
tion romande pour l'énergie, case 119,
1000 Lausanne 9. Réd. resp.: R. Mottier.

Ecologiques, vraiment ?
Les initiatives du 23 septembre, on
le sait, émanent de milieux écologis-
tes. Soit. Mais dans quelle mesure
ces projets sont-ils favorables à
l'environnement ? Pour le savoir,
une seule chose à faire: les lire. Et
là, nous allons de surprise en sur-
prise.
L'initiative énergétique au titre allé-
chant «pour un approvisionnement
sûr, économique et respectueux de
l'environnement» présente près de
25 exigences. A commencer par
celle-ci: la Confédération devra
«mettre en œuvre, en priorité, les
sources d'énergie indigènes renouve-
lable en veillant à ne pas altérer les
sites» (alinéas 1, lettre d).

De quoi s'agit-il ? Lorsqu'ils parlent
de «sources renouvelables», les éco-
logistes pensent d'abord au solaire.
Or comment va-t-on installer les
quelque 5000 hectares de panneaux
solaires nécessaires pour couvrir un
ou deux pour cent de nos besoins en
énergie «sans altérer les sites» ?
Cette disposition contient donc une
exigence (le développement des
énergies renouvelables) et, simulta-
nément, l'impossibilité de la mettre
en pratique (ne pas altérer les sites).
C'est ainsi qu'en acceptant les initia-
tives, on interdirait d'emblée tout
développement significatif des éner-
gies solaires et éolienne.
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Zurich: la prison pour le «roi du leasing»
La Cour suprême du canton de Zurich a condamné hier Michael Rel-

ier, surnommé le «roi du leasing» à une peine de trois ans et demi
d'emprisonnement, dont à déduire 373 jours de détention préventive et
à 6000 francs d'amende.

Entre 1981 et 1983, Relier avait escroqué sept banques et un particu-
lier en établissant de faux contrats de leasing. Le préjudice total se
monte à 15 millions de francs. Le tribunal a reconnu l'accusé coupable
d'escroquerie par métier, de faux dans les titres commis à réitérées
reprises, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse dans un
titre et d'autres délits.

Les juges ont en outre mis Michael Relier au bénéfice d'une respon-
sabilité diminuée et ont ordonné qu'il suive un traitement psychiatri-
que ambulatoire pendant sa détention.

FAUX BILLETS: LIBÉRATION
À GENÈVE

La Chambre d'accusation de
Genève a remis hier en liberté provi-
soire Eugenio O., 42 ans, Espagnol,
chauffeur de bus, impliqué dans un
trafic de faux billets de 100 francs.
C'est en raison de «l'inactivité» du
juge d'instruction chargé de ce dos-
sier que la Chambre d'accusation a
libéré l'inculpé.

ZOUG: JEUNE FILLE VIOLÉE
Une jeune fille de 14 ans a été

violée, mardi soir, à Steinhausen
(ZG), par un inconnu d'une ving-
taine d'années. L'individu s'expri-
mait dans le dialecte local. La
police le recherche.

NE PAS CONFONDRE
PLANT DE VIGNE
ET PLANT DE CANNABIS

La brigade des stupéfiants de la
police vaudoise a interpellé quarante
et une personnes au cours du mois
d'août. C'est ainsi qu'un jeune aide-
infirmier a été confondu pour avoir
écoulé huit kilos de haschisch; l'un de
ses complices a été, lui aussi, identifié
pour avoir aidé des trafiquants étran-
gers à vendre six kilos de haschisch
dans le canton.

En outre, les inspecteurs de police
ont arraché une soixantaine de plants
de cannabis que deux jeunes terriens
d'un village vigneron de La Côte fai-
saient pousser sur plusieurs parcelles
de la commune, (ats)

Réveil pénible en Suisse alémanique

Un tremblement de terre dont
l'épicentre était situé dans la région
de Hausen am Albis (ZH) a été perçu
hier matin à 7 h. 17 en Suisse aléma-
nique. La secousse qui était d'une
magnitude 4 sur l'échelle de Richter
n'a pas provoqué de dégâts impor-
tants mais de nombreux postes de
police ont reçu des appels téléphoni-
ques de personnes inquiétées par la
secousse.

Selon le service d'études sismologi-
ques de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, le tremblement de
terre a été l'un des plus forts enregis-
trés en Suisse ces dernières années.
Son centre a été localisé à une dizaine
de kilomètres à l'intérieur de la
croûte terrestre.

Il a été ressenti fortement à Zurich
et dans la plupart des cantons suisses
alémaniques de Soleure à Saint-Gall
et de Bâle à Lucerne.

A Zurich, la police de la ville a reçu
pas moins d'une centaine d'appels
téléphoniques de personnes inquiètes

d'avoir vu des objets, tels des vases
ou des verres, projetés au sol.

En moyenne, les secousses sismi-
ques enregistrées en Suisse ont une
magnitude variant entre 2 à 2,5
points sur l'échelle de Richter, selon
les spécialistes de l'EPFZ. Le mois
passé, quatre tremblements de terre
ont été perçus aux Grisons et dans le
canton de Neuchâtel. Leur force
atteignait entre 2,3 et 2,9 points.

TESSIN: VENTS VIOLENTS
ET FORTES CHUTES DE PLUIE

Des vents violents et de fortes chu-
tes de pluie ont provoqué hier des
accidents en plusieurs lieux du Tes-
sin. La route du Lukmanier a été cou-
pée durant la matinée en raison d'un
glissement de terrain qui s'est pro-
duit au sud de la localité d'Olivone
(TI). De nombreux éboulements ont
également eu lieu dans la région de
Locarno, mais sans conséquence sur
le trafic. Enfin, du côté de Lugano,
plusieurs arbres ont été déracinés.

(ats)

La terre a tremblé

Accident de train
près de Luino

Le mécanicien d'un train régional
a été tué hier, après que le convoi a
déraillé au sud de Luino au bord du
lac Majeur. Cinq autres personnes
ont été blessées, a encore indiqué le
chef de la gare de Luino. Le train qui
circulait dans la direction sud de
Luino à Novarra, a déraillé dans un
tunnel entre Luino et Porto Valtro-
vaglia, à dix kilomètres de la fron-
tière suisse. Les causes de l'accident
ne sont pas encore connues, (ats)

Mécanicien tué
Autoroute de contournement
de Genève

La première Cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté hier un recours
contre le projet général de la route natio-
nale qui contournera Genève, pour le
tronçon qui touche le territoire de Ver-
nier.

Treize propriétaires fonciers avaient
fait opposition au projet définitif de la
route nationale N la, section 8 (Meyrin-
frontière française) sur le territoire de la
commune de Vernier.

Le Tribunal fédéral a déclaré irreceva-
ble ce recours dans la mesure où il sou-
lève des questions qui relèvent de la
compétence du Conseil fédéral. Pour la
question des nuisances, le Tribunal fédé-
ral s'est persuadé que les autorités ont
montré beaucoup de diligence pour les
éviter dans la mesure du' possible, ce qui
a entraîné le rejet du recours, (ats)

Feu vert du TF

Prix de la santé en Argovie

Dans le canton d'Argovie, les factures des
médecins ont renchéri de 14,8 pour cent l'an
passé et le montant des médicaments con-
sommés par les patients de 17,4 pour cent r-
selon un communiqué diffusé hier par
l'Association argovienne des caisses-
maladie qui s'insurge contre «une aug-
mentation exorbitante qui ne se justifie
que difficilement». Elle précise que ces
deux taux d'inflation sont nettement en
dessus de la moyenne suisse, puisqu'en
1983 le prix des prestations médicales a
augmenté de 9,9 pour cent et celui des
médicaments de 12,1 pour cent. L'aug-
mentation générale du coût de la vie,
selon l'index des prix à la consommation
a été, rappelle-t-elle, de 2,9 pour cent l'an
dernier, (ats)

Inflation «exorbitante»

Femmes radicales

L'Union suisse des groupes féminins
du Parti radical-démocratique suisse
soutient une candidature féminine pour
l'élection du successeur de Rudolf Frie-
drich au Conseil fédéral. Dans un com-
muniqué publié hier, les femmes radica-
les expriment par ailleurs leur opposition
à l'initiative populaire pour le «Droit à
la vie».

L'association souligne que le Parti
radical démocratique dispose de plu-
sieurs personnalités féminines aptes à
assumer une charge de conseiller fédéral.
En ce qui concerne l'initiative pour le
«Droit à la vie», les femmes radicales
constatent que son acceptation interdi-
rait une possibilité de recours qu'elles
jugent nécessaire, et aurait pour con-
séquence un accroissement de la prati-
que illégale de l'avortement. (ats)

Oui à une femme
au Conseil fédéral

Succession Friedrich

Le conseiller national zurichois
Ulrich Bremi a confirmé hier au quo-
tidien «Tages Anzeiger» son inten-
tion de ne pas faire acte de candida-
ture pour la succession du conseiller
fédéral Rudolf Friedrich. M Bremi
motive sa décision par le fait que sa
formation d'ingénieur ne le prédis-
pose pas à prendre la tête du Dépar-
tement de justice et police. «D'autres
candidats et candidates zurichois
sont mieux à même que moi d'assu-
mer une telle fonction», a déclaré le
parlementaire radical, (ats)

Le Zurichois
Bremi renonce

• La Régie fédérale des alcools a
présenté en «première» romande, hier, à
la Cinémathèque suisse, à Lausanne, son
nouveau film «L'eau-de-vie et la loi»,
documentaire dont le but est de montrer
les caractéristiques delà législation fédé-
rale sur l'alcool.
• Le comité intercantonal du

Jeûne fédéral lance un appel à revalo-
riser cette fête qui aura lieu, cette
année, le 16 septembre: «L'esprit de soli-
darité, qui devait finir par entamer en
1832 les murs d'égoïsme régionaux helvé-
tiques, devrait s'étendre aujourd'hui à
l'univers entier».
• L'Association suisse de l'avia-

tion ultralégère (ASUL) a tenu récem-
ment, à Olten, sa première assemblée
générale après l'interdiction des ULM
par l'autorité fédérale. Elle a décidé à
l'unanimité de maintenir son existence
et d'intensifier la lutte pour la recon-
naissance officielle de son activité.
• M Ernest Stueckelberg de Brei-

denbach, professeur honoraire de
physique aux Universités de Lau-
sanne et de Genève, est mort à
Genève, mardi, à l'âge de 79 ans.

• La fabrique de machines Rleine-
wefers-Jaeggli SA, à Elsau (ZH),
ferme ses portes à la fin de l'année.
Vingt des 34 collaborateurs de la société
perdront ainsi leur emploi, a indiqué
lundi un porte-parole de cette dernière,
spécialisée dans la fabrication de machi-
nes destinées au mercerisage du fil. Un
plan social est mis sur pied.

EN QUELQUES LIGNES
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f  s **̂ *. '\-ir\\\\\l X Charrière 13 La Chaux-de-Fonds - Zoug
I /^ .N \ ^^SWWll V , où J f Superga - Le Landeron 14 h. samedi
V. \ ( jAJr--S^ Fl f La Chaux-de-Fonds Inter A I Le Parc - St-Imier 16 h. 30 samedi
Xi^ V<//\/  VA. I 0 039/28 71

28 ""J** , ,„. „„ _,. u Deportivo - Hauterive 16 h. 15 samedi
/* ^3 V>N L-Jri\ f \  1 Nouveau: a9ence exclusive pour le NE-Xamax - Lausanne 13 h. 30 dimanche Cressier - Colombier 14 h. samedi

VnVr̂ ^-fe f À \ \ f  ̂on . das^ isses enreg istreuses Inter A II Se^Xamax "h"
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Tyy- __.r l̂MBBB ^^̂ L*̂  J HARIT PHI lf*P Inter BJ  La Sagne - Cortaillod-- ,—„„!? La Chaux-de-Fonds - Stade-Nyonnais 16 h. dimanche Serrières - Marin 14 h. 45 samedi
"T OU VETIVER Boudry - Béroche 16 h. samedi

GUERLAIN Inter B II Etoile - Lignières
m m «<¦ D j T i -  ,.i ,,. .•_ u„ Sonvilier - Corcelles 15 h. 30 samedi

«Mgii«5i&éA<é El Boudry-Bienne 15 h. 15 dimanche Audax - St-Blaise 14 h. dimanche
' 1»"

"
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f  _ /ïl NE-Xamax - Carouge 15 h. dimanche Superga - Hauterive 16 h. samedi
M #f«My M ¦- Infor f ïï Le Locle - Fontainemelon 15 h. samedi

f^1̂ "̂  ̂ „ T*̂  ̂ NE-Xamax Le Parc 14 h. 30 samedi
Parfumerie Parfumerie Boudry - Courtepin 14 h. 30 samedi St-Imier - Bôle 14 h. samedi
DUMONT AVENUE Bôle - Lerchenfeld 16 h. 30 samedi Marin - Gen.-s/Coffrane

UopoW-Rotart 53 Léopold-Robert 45 Le Locle - Ostermundigen 15 h. dimanche Fleurier - Etoile 14 h. 45 samedi
¦•̂ ^•¦¦•• ¦¦•¦¦̂ ¦•̂ •̂ ¦¦Ji rr> i , ,»i  , r> La Chaux-de-Fonds - 

Comète 

14 h. samedi
i 1 Talents LN Juniors D Ticino - Cressier 16 h. 40 samedi

•«nie A*. .. La Chaux-de-Fonds - Renens 16 h. samedi ^?IJièreSj  Corcelles ^J 1-^ samedi
tapiS ae plafonds NE-Xamax-Kbniz 16 h. 15 samedi Châtelard-Boudry 15 h. 30 samedi
fond />>SV Flona - St-Biaise 15 h. samediiimu... f f / QA  Talents LN Juniors E Les Pts-de-Martel - Le Landeron 16h. samedi
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V ' l ! i ! ' Miïl NE-Xamax-Kôniz gr A 16 h. l5 samedi „ . f Z. . .. ,-. -n , ,.
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' //Yn \~-J 
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22 , Gen.-s/Coffrane II - Fontainemelon II 9 h. 45 dimanche Les Bois - La Chaux-de-Fonds 19 h. vendredi
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\V' - r.'ïn&SgimlF'.Lj ^Serviettespourle visage A^k^mm\\
\̂ JS^̂ t̂ âW KLEENEXBoutique 1.50 JBV |/ 2 boîtes

AATSUCC j y r̂
Crème-douche aémBJw* 150 g

(100g 1.93)

Spray BK 
^̂ ^̂D9C A*'W™ W mm WWl20g/125ml

(100g 2.75/2.64)

1119 s/iampooin5 &0 ^

K̂Sek Gloria 3PP/
\ :M^éÊff k̂ 

Laque pour cheveux •\\\\\W& 
300 

g

AVEC CALCIUM ,̂
J& /  £* . WWamm. ¦Oent,l,K:elloo. ju CALCIUM ^

ÉW

sJw/h Binaca #̂ —
m^tiS&*>&y  ̂ Dentifrice 2 pièces m m 2x100 g
jm^ÊL&ÊÉL. 

(1009 2 -)

. ĵj fÊSk Jelgine ̂ f
\\ÏE&*C  ̂ Dentifrice 2 pièces mÊ F̂ 2x80 g

,:<J^̂  V\) «ttr±r
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Zmm\\t £ Qàft
^0^̂ p̂ *t-ua*mammx\m̂/ 0 ^
W f̂ /̂ Dentifric e 2 pièces à̂ mWgfiàfb

\fNS«>î >- 
le tube 120g 2.75 àW 
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NNgjgp  ̂ (100g 2- >

XMAI OLAZ 4/°^
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Lotion de Beauté m W 

100 
ml

(lf /^¥\ Rollette déodorant

 ̂
/SAU/V\ JÊÇO

\*3&g% àmÊmX^
\^5^̂ ^

Rollette 
+ 

Recharge 

Combi

Wm m 60 ml
X "̂^r̂  ̂ "0m' "•82')

wfi femal *V0
w-"* '  :tlïlû Bain-crème mWWBJr 100ml
^Ht ̂ ¦Ĥ kl f'00 m'5 90>

(pk femal * AT
\ ( * \ 3̂ B̂M\ *̂ar Jma\\\\\\\\\\W àm\\\\\\\ mk \\  ̂lli^Sav'on de toilette 2pièces JËË

WW 2x100g A
B̂ _

 ̂
\X _ ĵ$8  ̂ ,(00 g l ^ ĵp .

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

musique pour tous !
variétés, jazz, musette, etc.
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Oui, à MIGROS
Dans les Marchés MIGROS
et principaux libres-services

28-92

mm OFFRES D'EMPLOIS BBH
Entreprise de peinture
P.-A. Stauffer
Gibraltar 18, 2000 Neuchâtel
<fi (038) 25 48 46 ou 33 49 82
cherche

PEINTRE
sachant travailler seul. 22104

La succursale neuchâteloise d'une entre-
prise importante dans le domaine des
composants pour l'industrie électronique,
cherche son

responsable
du département
du contrôle de
qualité

Les candidats:
l - auront un diplôme d'ingénieur ETS ou
% EPUL/ETHZ ou équivalent

- auront des connaissances dans le
domaine de la métallisation en couches
épaisses et des traitements de surface y
relatifs

- seront trilingues (français, anglais, alle-
mand

- auront un esprit d'initiative et un con-
tact humain facile

Veuillez envoyer votre curriculum vit»
complet à

\ SCHLAEFLI CONSULTING
% 1, En Rueta, CH - 2036 Cormondrèche

PERDU
PERRUCHE
bleue, quartier des
Forges.

<& (039) 26 02 23
22188

A vendre

CARAVANE
2-3 places, grand
auvent. En parfait
état. Prix à discu-
ter.

Ç3 (039) 26 62 56
le soir.

22)6?

A vendre quelques

CHARS
DE
PAILLE
Denis Challandes
2046 Fontaines
qj (038) 53 17 55

2222
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El-Roy ou les délires de l'instinct
Peintures et dessins de l'artiste français autodidacte Claude Le Roy
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Ouvert au public du lundi au vendredi de 18 h. à 20 h. 30, samedi de 17 h. à 20 h. 30, ou sur rendez-vous 22237

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦ Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 1.557

Simeoni & Co
rue de Flore 30, Bienne
0 (032) 23 41 91

Nous cherchons tout de suite pour
travail temporaire, un

menuisier
qualifié
Région La Chaux-de-Fonds 80-503

Nous cherchons

mécanicien, de précision
dessinateur constructeur

1 expérimenté.

Faire offres sous chiffre Z 28-531 718 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-979

Travail a domicile
Pour notre clientèle de commerce et industrie,
nous cherchons dames, ayant de l'expérience
de vente et du temps libre au moins 4 heures
par jour, pour notre

vente par téléphone
Un travail bien rétribué et intéressant vous
attend.
Pour information, téléphonez svp. au (022)
82 59 55 ou (093) 35 20 96. 24-16077

/ Nous cherchons pour diverses\
/ missions temporaires: \

serruriers qualifiés
soudeurs qualifiés
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires j

V ferblantiers /
\menuisiers JS£L&
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Joliat Intérim S.A.
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
<& (039) 23 27 28
Nous engageons tout de suite pour tra-
vail fixe

peintres qualifiés
menuisiers qualifiés
Veuillez prendre contact par téléphone.

Abonnez-vous à L'Impartial

La Fondation Suisse Beltevue
maison de thérapie pour adolescentes,
désire engager une

éducatrice
spécialisée
pour travailler en couple éducatif au sein
d'une équipe pluridisciplinaire. Il s'agit
d'un poste de travail en internat.
Conditions: selon la convention collec-
tive ANTES/ANMEA.
Entrée en fonction: 1er janvier 1985.
Les offres écrites avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à La Fondation
Suisse Bollevuo, Tronchet 6, 2023
Gorgier, d'ici au 20 septembre. 28 31179
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Grzegorz Nowak, une dimension en plus
Dernier acte du 40e Concours international d'exécution musicale à Genève

Le 40e Concours international d'exécution musicale
(CIEM) organisé en l'honneur du 100e anniversaire de la
naissance d'Ernest Ansermet, s'adressait cette année aux
chefs d'orchestres et aux pianistes.

La manifestation a vécu mercredi soir au Victoria
Hall à Genève le dernier acte de son long périple. Dès son
lancement le concours de direction a suscité un engoue-
ment extraordinaire en raison des modalités d'avant-
garde qu'il proposait: extension des épreuves de sélec-
tion sur une période de 6 mois, possibilités pour les can-

didats d'affronter dans des conditions réelles divers
effectifs d'orchestre et différentes formations, au gré
d'un vaste répertoire comprenant 70 partitions de 53
compositeurs.

Une telle organisation oblige les initiateurs, aussi les
comités respectifs, le jury et son secrétaire général
Franco Fisch, à qui incombait la lourde responsabilité de
cohésion, ont-ils veillé avec le plus grand soin aux diver-
ses phases de l'événement, ainsi qu'aux programmes des
concerts que le public a pu applaudir au cours de l'été.

Le chef d'orchestre:
Grzegorz Nowak, Pologne

PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ
D'ORCHESTRE DE BIENNE (SOB)

Depuis 1980, le Concours internatio-
nal d'exécution musicale bénéficie de
relations privilégiées avec la SOB. Année
après année, les meilleurs lauréats des
épreuves d'instruments sont engagés
pour leur premier concert d'abonnement.
Et voici qu'à l'occasion du 40e concours,
la SOB a collaboré étroitement au
«CIEM Ernest Ansermet», offrant à
huit candidats semi-finalistes l'inestima-
ble chance de préparer et de diriger cha-
cun un concert, précédé de répétitions,
donnant par voie de conséquence au jury
la latitude de choisir trois finalistes dans

des conditions inconnues jusqu'ici de
tous les concours de chef d'orchestre.

Après les épreuves éliminatoires de
Tokyo, New York, Genève, Bienne -
lieux où se sont présentés 170 postulants
venant de 33 pays, trois candidats - en
finale - ont fait montre à Genève de leur
connaissance des répertoires, de leurs
qualités techniques, de leur culture, de
leur talent.

RELATION AVEC LE CONCOURS
DE PIANO

L'une des épreuves du concours de
piano consistait cette année à choisir
dans le répertoire des chefs d'orchestre
un concerto à interpréter avec l'Orches-
tre de la Suisse romande, ce dernier
étant alors dirigé par l'un des finalistes
du concours de direction.

Côté piano, relevons que le secrétariat
du CIEM 1984 a reçu environ 600
demandes de renseignements provenant
d'Europe pour 75%, des USA, 20% et du
Japon 5%. Aucun premier prix n'a été
décerné au CIEM 1984 de piano, un deu-
xième prix a été attribué à Hideyo
Harada, née en 1958 au Japon.

Le jury du concours de direction
d'orchestre, présidé par Claude Viala,
composé de Jean Meylan, Bruno Ama-
ducci, Roberto Benzi , Djamchid Dja-
hanguiri, Sir Charles Groves, François
Guye, Armin Jordan, Aurèle Nicolet,
Kurt Sanderling, Jerzy Semkow, Wil-

liam Smith, Kazuo Yamada, Franco
Fisch, Ivan Anguelov a décerné le pre-
mier prix du concours de direction
d'orchestre (15.000 francs) à Grzegorz
Nowak, Pologne, le deuxième prix
(10.000 francs) à Neal Gittleman, Etats-
Unis, le troisième prix (5000 francs) à
Marc Tardue, Etats- Unis.

Grzegorz fit un doctorat de «Musical
arts in conducting» à l'Université de
Rochester à New York, des études de
composition et violon à l'Académie de
musique de Poznan, il fonctionna comme
assistant, pour Fidelio et Boris Godou-
nov, au Boston symphony orchestra.

Il sait admirablement régler les méca-
nismes orchestraux, son programme
biennois (ouverture de Fra Diavolo,
Auber, concerto pour violon et orchestre
op. 64 de Mendelssohn, symphonie
«Salomon» de Haydh), en fut un exem-
ple édifiant. Grzegorz Nowak a beau-
coup de qualités techniques, d'imagina-
tion, la poésie lui est donnée par sur-
croît !

Les mélomanes pourront l'entendre en
Suisse au cours de deux concerts, l'un à
Genève, le 12 septembre à 20 h. au Victo-
ria Hall, à la tête de l'Orchestre de la
Suisse romande dans son grand effectif ,
l'autre à Bienne, le 19 septembre à 20 h.
15 au Palais des Congrès, où il dirigera la
Société d'orchestre de Bienne, les pro-
grammes seront communiqués plus tard.

D.deC.

Peter Rindisbacher: le Bernois
qui peignait des Indiens

En Suisse, sa patrie d'origine, Peter Rindisbacher (1806-1834) est
plutôt méconnu. En Amérique du Nord en revanche, ce natif d'Eggis-
wil, dans l'Emmental, est reconnu comme un grand peintre de l'épopée
de la conquête de l'Ouest et ses œuvres sont exposées dans les musées
les plus importants. II est mort il y a 1S0 ans.

Fils de paysan, Peter Rindisbacher
est né le 12 avril 1806 à Eggiwil. En
1821, il émigré au Canada avec ses
parents. L'Europe se relevait à peine
des guerres napoléoniennes et bien
des Suisses ne voyaient plus d'avenir
dans leur propre patrie. Avec 180
compatriotes, les Rindisbacher s'éta-
bliront d'abord à la colonie de la
Rivière Rouge, aujourd'hui banlieue
de la cité canadienne de Winnipeg.

Dès son arrivée dans ce poste
avancé de la compagnie de la Baie
d'Hudson, le jeune Rindisbacher se
trouve confronté à la vie quotidienne
des Indiens. Les scènes qu'il repro-
duit dans ses aquarelles, il les vit lui-
même, ce qui leur donne leur authen-
ticité et leur vérité. On est loin des
scènes provoquées dépeintes par des
artistes contemporains de Rindisba-
cher, écrit Henry E. Bovay, un con-
naisseur de l'œuvre de l'artiste ber-
nois.

M. Bovay est actuellement consul
général de Suisse en poste à San

Francisco (USA). Il a publié un
ouvrage consacré à l'œuvre de Rin-
disbacher. C'est lui également qui est
à l'origine de l'exposition organisée
sous le patronage de la fondation Pro
Helvétia et qui, pour marquer le 150e
anniversaire du décès du peintre, pré-
sente ses 40 meilleures œuvres dans
les musées nationaux du Canada.

Après être resté cinq ans à Rivière
Rouge, les Rindisbacher partent pour
le Sud, pour les Etats-Unis. Le jeune
artiste ouvre alors son propre atelier
à Saint-Louis. Il y peint les animaux
sauvages de l'Ouest américain. La
mort, le 12 août 1834, met trop tôt un
terme à une œuvre remarquable. On
suppose que Peter Rindisbacher a été
victime d'un empoisonnement avec
sa propre peinture. Il avait en effet
l'habitude de sucer la pointe de ses
pinceaux. Il a laissé 187 œuvres dont
160 ont été conservées. Aucune toute-
fois n'est exposée dans un musée
suisse, (ats)

Le rythme des lignes intérieures
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A la Galerie du Manoir

En descendant dans le sous-sol à gros-
ses p ierres qui fait le cadre de la Galerie
du Manoir, l'impression première est
frappante. On pense à l'archéologie, on
croit remonter le cours du temps. Mais
en fait les groupes de personnages qui
nous y attendent sont contemporains; ils
arborent certes la constante humanité
dans leur forme, mais expriment aussi
l'essentiel de l'homme, ce qui . sans
parole, sans mouvement, rayonne de son
corps, de ses attitudes, de sa manière de
porter le regard.

Huguette Gosteli, l'artiste à l'hon-
neur, native de La Chaux-de-Fonds et
qui a gardé des liens familiaux et ami-
caux avec cette ville, a p iqué ses modèles
dans le quotidien.

Sa formation et sa connaissance des
beaux-arts l'a amenée au portrait; elle a
voulu rendre en trois dimension la trans-
cription de ses semblables. Son réalisme
s'arrête à l'essence de l'humain et ce
sont «les lignes intérieures», ressenties,
dévoilées, qui serviront à définir
l'expression de chaque buste sculpté.
Donc à la fois globalité de la figuration
et précision de l'observation. On ne sait
qui sont tous ces gens-là et pourtant on
les reconnaît, comme dans une argumen-

tation qui tiendrait de la psychologie
morphologique et de comportement. Ce
monsieur sûr de lui, au port de tête hau-
tain, vous le croisez chaque jour dans la
rue; ce petit trapu bouclé est peut-être
votre voisin et ce sceptique vous agace
quotidiennement dans votre bureau.
L'énumérationpourrait continuer.

L'une des forces essentielles de cette
présentation réside toutefois dans le
regroupement de ces personnages. Ils
sont là, posés sur socle, s'offrant en
groupes à votre inquisition, étonnant
jusqu'à leur créatrice qui n'avait pas
encore découvert leur impact réunis
ainsi. Ils acquièrent alors la force de
l'oeuvre d'art, soit se complétant dans
leurs personnalités, soit s'opposant dans
leur expression. Ils prennent aussi
valeur de témoins, d'observateurs peut-
être. En exemplaire isolé, il est à crain-
dre que chacun ne devienne que simple
sculpture, buste intéressant dans sa fac-
ture, mais à la portée subjective amoin-
drie. Il faut donc aller les voir ainsi,
groupes de personnages muets opposant
leur mystère à notre agitation. Le ques-
tionnement peut commencer et durer,
Huguette Gosteli a mis beaucoup der-
rière les apparences.

(ib - photo Gladieux)

Sans trop prêter attention aux pavés
qui couvrent les places des vieilles villes
de Lucerne, de Zurich, et ailleurs en
Suisse, les touristes se baladent un peu
partout, insouciants; sauf quand un
talon de chaussure élégante reste coincé.
Pourtant, beaucoup de ces pavés ont
déjà presque une valeur de souvenir:
Une bonne partie d'entre eux provient de
la carrière du Guber à Alpnach, dans le
canton d'Obwald. Comme au temps de
grand-père, on y taille encore à la main.

Le Guber - désignation de la carrière
figurant dans le cadastre - s'aperçoit de
loin quand on vient de l'autoroute. La
carrière se trouve à 900 mètres d'altitude
et elle a plus de quatre-vingts ans.
Quand il fait beau temps, la vue de cette
terrasse est spectaculaire, alors que par
la tempête, l'endroit se transforme en
véritable décor pour fi lm d'horreur. Le
réalisateur Werner Dueggelin s'en est
inspiré pour y tourner la version télévi-
sée des «Jeux de Pâques» de Cari Orff.

Mais normalement, on n'entend pas
bourdonner les caméras au Guber, ni le

bruit de beaucoup de machines. On y
travaille dur. Presque tous les travail-
leurs du Guber sont des saisonniers
venant d'Espagne ou du Portugal En
hiver, de mi-novembre au début de mars,
la production s'arrête. Certains travail-
leurs connaissent le métier des carrières,
mais la plupart doivent l'apprendre. Il
n'y a qu'au bureau qu'on trouve des
Suisses, à l'exception du tailleur de pier -
res Paul Limacher, d'Alpnach, qui
exerce son métier depuis 1936 au Guber.

La concurrence dans le secteur des
pavés est dure. Cette unique carrière
suisse importante au nord des Alpes doit
faire face aux pavés de granit du Tessin,
mais surtout aux marchandises venant
de l'étranger, qui sont meilleur marché
et fabriquées machinalement L'avenir
des carrières du Guber dépendra aussi
de ceux qui conçoivent les pla ces des
vieilles villes. Selon un périod ique spé-
cialisé, «le chemin vers une place esthéti-
que doit être couvert de pa vés du
Guber»... (ats)

Les pavés de Guber sont taillés à la main

20.000 visiteurs pour Dali
Ouverte le 14 juillet au Centre des Con-

grès de Montreux, l'exposition Dali a ren-
contré un très grand succès: plus de 20.000
personnes l'ont visitée.

Rappelons que les oeuvres présentées -
gouaches, huiles, dessins, encres, aquarelles,
sculptures, bijoux, - constituent la plus
importante collection privée au monde,
celle de John Peter Moore, qui fut le secré-
taire du grand maître catalan pendant
vingt-cinq ans.

En première mondiale, chaque jour dès le
1er septembre, les visiteurs peuvent en
outre assister à la projection du «Chien
catalan», un long métrage qui dépeint de
manière saisissante la trajectoire artistique
du «Génie de Cadaques».

Les oeuvres de Salvador Dali, issues de la
Collection Perrot-Moore, sont présentées
au Centre de Congrès et d'Expositions de
Montreux jusqu'au 30 septembre 1984.
L'exposition est ouverte tous les jours de
10 h. à 21 h. (cp)

que simple à déchiffrer en même temps.
Ecrit avec la précision et la sensibilité
vibrante de celle qui continue à mettre
en scène des personnages marginaux,
porteurs de profondeurs. Outre l'évoca-
tion puissante de la cathédrale de Stras-
bourg, les admirables descriptions de
paysage dont elle est cou tu mi ère: Mont-
martre, les Carpathes, les sapins des
Vosges, les cèdres de l'Atlas par exemple,
les scènes d'amour chargées du temps
qui fuit, qui échappe et qui sépare, l'écri-
vain a su évoquer avec force l'affronte-
ment de deux cultures différentes qui,
finalement aura brisé l'amour d'Ali et de
Sarah.
• 216 pages, Editions Denoël, Paris.

Une bibliothèque pour un demi-million de Chinois
La Chine compte une bibliothèque

pour 500.000 habitants, contre une pour
2643 aux Etats-Unis et une pour 1946 en
Union soviétique.

Ces statistiques des Nations Unies
ont été publiées par le quotidien de lan-
gue anglaise, China Daily, qui cite une
série d'articles du Beijing Wanbao
(Pékin Soir), brossant un sombre tableau
de la situation en Chine, et notamment à
Pékin.

Selon Pékin-Soir, des millions de
volumes de la bibliothèque de Pékin qui
se trouve près du parc Beihai dans le
centre de la capitale, sont indisponibles.

«Nous devons admettre que nous
avons beaucoup à faire pour améliorer
notre travail et la qualité de notre per-
sonnel», a confié à ce journal, l'un des

responsables, M. Zhu, qui a déploré
l'incompétence notamment des jeunes
employés de la bibliothèque qui «man-
quent de culture et de bonnes manières».

Il a indiqué que plusieurs ouvrages se
détérioraient à cause du manque
d'espace et a exprimé l'espoir que la fin
des travaux de construction des nou-
veaux locaux, initialement prévue pour
le printemps 1988, soit avancée à l'été
1987.

Selon M. Zhu, la bibliothèque de
Pékin renferme 11 millions de volumes et
dispose de 16 salles de lecture, soit 950
p laces. Les nouveaux bâtiments qui
seront situés dans la banlieue ouest abri-
teront 36 salles de lecture pouvant
accueillir 7000 à 8000 lecteurs par jour et
20 millions de volumes, (ats-afp)

1. State of Shock (The Jacksons)*; 2.
Infatuation (Rod Stewart); 3. Les deux
écoles (Michel Sardou); 4. Femme libérée
(Cookie Dingler)*; 5. Désir désir (Véroni-
que Jannot/Laurent Voulzy); 6. The Reflex
(Duran Duran)*; 7. Susanna (Art Com-
pagny/Carlos); 8. Self Control (Raf/Laura
Branigan); 9. Wake me up Before you go go
(Wham)*; 10. Sad Songs (Elton John); 11.
Jamaïcaine (Philippe Lavil)*; 12. Time
after Time (Cyndi Lauper)*; 13. A cause de
toi (Corinne Charby); 14. Toute première
fois (Jeanne Mas)*; 15. Over Again (Cha-
pell Band); 16. Big in Japan (Alphaville);
17. L'arbre et l'enfant (Donato)**; 18. High
energy (Evelyn Thomas)**; 19. Higt on
Emotion (Chris de Burgh); 20. Against ail
Odds(Phi l Collins).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.
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Le département fédéral de l'Intérieur
(DFI) a octroyé, pour la deuxième fois, une
somme de 140.000 fr. pour l'encouragement
à la collaboration entre auteurs et théâtres
durant la saison 1984/85. Il a ainsi répondu
à la demande exprimée à Berne en 1982 lors
de la première réunion suisses d'auteurs
dramatiques;

Treize demandes, sur vingt-cinq, ont pu
être satisfaites après avoir fait l'objet d'une
proposition de la Commission des sélection
créée à cette fin. Il n'a pas été donné suite
aux requêtes constituant une simple
demande de subsides en faveur d'une oeu-
vre, ni à celles qui ne faisaient pas état
d'une collaboration financière et pratique
entre des théâtres et des auteurs.

Jusqu'ici, la collaboration entre auteurs
et théâtre durant la saison 1983/84 a, de
l'avis des intéressés, été excellente. Il fau-
dra toutefois attendre quelques saisons
supplémentaires avant de pouvoir tirer un
bilan de cette expérience, (ats)

Collaboration
A la veille de Noël, Ali le Marocain et

Sarah la Française se retrouvent à Stras-
bourg pour trois jours. Ils ont été
amants autrefois à Paris. Couple inso-
lite, étranger à cette ville corsetée de
neige qui leur est étrangère, ils y errent
de rues en parcs, en églises, en places
illuminées sous le froid mordant de
l'hiver.

Ils parlent d'eux. De leur passé. De ce
qui fut leur vie commune et précaire
d'étudiants. De l'amitié nouée entre
Ladislas et Genia, deux émigrés établis
en France après avoir échappé au géno-
cide du peuple polonais. Et puis de leur
amour surtout, leur amour qui n'a pas
résisté aux pièges que leur tendaient
leurs différences de mentalité, de reli-
gion, de mœurs.

Ils se sont mariés chacun de leur côté.
Sarah a tenu une librairie, rue Lepic.
Elle a eu un fils. Ali est devenu mar-
chand actif et aisé dans sa ville maro-
caine. Sarah évoque encore une fois pour
lui son enfance bretonne, chaleureuse et
pauvre. Lui, parle de sa mère, la sombre
pileuse de mil des oasis du Sud. Ils
entrent dans la cathédrale, échangent un
baiser au pied du pilier des anges, font
l'amour une dernière fois dans la cham-
bre d'Ali puis se quittent et l'on ne sait
pas si toute cette histoire si passionnée,
si douloureuse, n'est pas affabulation
pure. Phantasmes de Sarah. De pauvre
femme que la solitude dans une grande
ville, dans Paris, a rendue folle.

Catherine Paysan donne ici un roman
d'une densité psychologique intense.
Très envoûtant. Très complexe, encore

Le rendez-vous
de Strasbourg

Information Suisse-Tiers monde

Le Prix Christophe Eckenstein pour
l'information Suisse-Tiers monde est remis
chaque année pour des Travaux spécifiques
s'adressant au public et concernant les rela-
tions Suisse-Tiers monde. Il récompense
par des prix de 3000, 2000 et 1000 francs des
articles, des émissions de radio ou de télévi-
sion, des discours et des écrits qui mettent
en relief la solidarité internationale. Les
publications qui sont parues entre le prin-
temps 1983 et août 1984 sont à envoyer au
jury jusqu'au 20 septembre prochain.

• Fondation Christophe Eckenstein
Prix Mass Média
Case postale 1686
Monbijoustr. 31
3011 Berne

Prix Eckenstein



Les à-coups sur la voie de la reprise

La rentrée horlogère a été caractérisée par certains ratés, dont on a large-
ment parlé vers la mi-août. Nous ne reviendrons pas sur les explications
données. Par contre, avec à peine de recul, on peut voir qu'il ne s'agit pas
d'un simple incident de parcours sur la voie de la reprise, ou d'un investisse-
ment mal réparti, déséquilibré en matière de production de tel ou tel type de
calibres.

Le phénomène est beaucoup plus profond et sera assez malaisé à maîtri-
ser. L'horlogerie doit s'attendre à faire preuve d'une souplesse encore accrue.

L'industrie de la montre helvétique souffre d'un manque de «vista»
dirions-nous et si nous étions sur un terrain de football plutôt que sur celui
des marchés mondiaux. Un manque auquel seules échappent une minorité de
marques: celles qui sont assez fortes ou prestigieuses pour imposer sur les
marchés des produits tellement typés qu'ils permettent l'établissement .de
prévisions de vente à moyen ou long terme.

Ce mal, ce manque de «vista» aussi paradoxal que cela puisse paraître,
affecte l'industrie horlogère qui est victime de ses trop hautes capacités et à
laquelle on demande toujours davantage, bien au-delà du simple plan techni-
que et compétitif. Il y a d'autres facettes, mais celle-ci prend une importance
accrue.

Eclaircissons ce dernier point.

Les clients importateurs et distribu-
teurs étrangers exigent - et trouvent
désormais normal que l'horlogerie suisse
soit capable de répondre à cette exigence
- un rapport qualité-prix-services sans
défaillance et en général supérieur à
celui de la concurrence.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

On se bat à coup de nouveautés. Mais
dans cette lutte pour les marchés, les dis-
tributeurs à quelque échelon qu'ils
soient, acceptent de moins en moins de
risques.

La montre est devenu un objet de
mode. La cadence du rythme déjà fort
soutenu auparavant, de renouvellement
des modèles et des collections s'est élevée
à un point tel qu'il rend les distributeurs
prudents quant à la constitution de
stocks dont ils redoutent par dessus tout
le vieillissemnt prématuré.

Ainsi, il devient de plus en plus diffi-
cile pour les fabricants de faire des prévi-
sions, d'avoir une vista un peu précise de
leurs marchés. Beaucoup ne savent tout
simplement pas ce qui va s'y passer au
début de 1985. Avec une quasi certitude
s'entend.

Les choses se compliquent encore
selon les technologies: il y a une grande
différence entre l'électronique à quartz
où il est déjà possible de planifier raison-
nablement au départ de la chaîne de
fabrication, c'est-à-dire à la fabrique
d'ébauches alors que dans la mécanique,
on travaille au coup par coup.

Un groupe comme ETA a réussi à
s'adapter à la situation. Ses unités de
production travaillent sur des program-
mes établis en fonction des besoins de la
clientèle, à trois mois. Ce qui, admet-
tons-le, est un délai fort court lorsque
l'on parle production industrielle.

Même avec une vue aussi courte, il est
encore difficile d'aller sans autre de
l'avant. Ce n'est nullement une question
de calibres, ou de poids mal répartis sur
l'ensemble de la production, c'est une
question de gestion prévisionnelle sur
laquelle une partie des clients du groupe
horloger de Granges ont séché, bien mal-
gré eux du reste.

ETA a dû agir en groupe industriel -
et en commerçant — prudent et responsa-
ble afin de ne pas enfler sans autre les
stocks en supposant simplement que les
confirmations allaient venir. Ou en vou-
lant à tout prix faire tourner les capaci-
tés de production auxquelles d'immenses
efforts d'investissements et de rationali-
sation avaient finalement permis de faire
face à la demande. Il n'y a plus aujour-
d'hui en effet de retards dans les livrai-
sons. Sinon, faute d'indications assez
précises en temps voulu.

La clientèle fait ce qu'elle peut, à
l'impossible nul n'est tenu.

Outre le fait que le renouvellement
rapide des modèles pose avec beaucoup
plus d'acuité qu'auparavant le problème
des stocks et que d'un bout à l'autre de
la chaîne production-distribution chacun
demande bien davantage de souplesse
qu'il y a quelques années à ses fournis-

seurs en voulant limiter ses propres ris-
ques au maximum, il existe encore sur
pas mal de marchés un climat d'incerti-
tude, augmentant la tendance à la pru-
dence.

De plus, il faut bien le dire, si nous
Suisses, restons les ardents défenseurs
du libre-échange, il faut se rendre
compte que près de 80% de nos marchés
ne sont pas «libres» c'est une réalité dou-
loureuse, mais réalité tout de même.

Reste la mécanique à laquelle il nous
faut revenir.

Dans toutes les unités du groupe a été
introduit, nous l'avons vu plus haut une
planification basée sur les besoins des
clients, qui se révèle encore peu opérante
dans les calibres mécaniques. La réaction
des marchés à ces calibres est irrégulière.
ETA croît cependant et cela se vérifie, à
l'existence d'un marché de longue durée
pour ce type de produits. Cependant,
avec l'explosion de certains coûts de
fabrication, avec un nombre trop élevé
d'éléments non rationnels si l'on se place
au niveau des exigences strictement
industrielles d'aujourd'hui, et parce qu'il
faut trop souvent régler les fabrications
sur des «coups de feu» imprévisibles.
Cette technologie est source de préoccu-
pation. ETA continuera d'offrir à sa
clientèle une gamme complète de pro-
duits. Actuellement cette gamme s'étend
du calibre baguette au chronographe
automatique.

L'horlogerie suisse victime
de ses hautes capacités

Garantie contre les risques à l'exportation

Une hausse des primes de la
garantie contre les risques à l'expor-
tation (GRE) est en préparation,
mais aucune décision d'application
n'a encore été prise, a indiqué à
Zurich le président de la commission
de la GRE,et vice-directeur à l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures.

S'exprimant à l'occasion d'un sémi-
naire universitaire consacré à la promo-
tion des exportations, M. Silvio Arioli a
souligné qu'au vu de l'amélioration de la
situation économique de l'industrie
suisse d'exportation une telle augmenta-
tion, devenue nécessaire pour combler le
déficit de la garantie, était momentané-

ment possible. Des problèmes techniques
doivent toutefois encore être résolus.

L'établissement du projet de révision
de la GRE s'est déroulé en deux phases,
a déclaré M. Arioli. Dans une première
phase, les experts'ont analysé l'opportu-

... nité d'un renforcement de la collabora-
tion entre les banques et les assurances.
Ils en ont cependant conclu que la situa-
tion actuelle ne nécessitait pas de grands
changements. Dans un second temps, ils
se sont penchés sur la définition de la
sphère d'activité de la GRE. Alors que
dans les années septante, il convenait
avant tout de couvrir les risques moné-
taires, ce sont aujourd'hui les risques
politiques qui prédominent, (ats)

Hausse des primes en vue

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 655
La NeuchâteL 510 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92750 99500
Roche 1/10 9250 9250
Asuag 28 28
Kuoni 8800 8700
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 745
Swissair p. 970 975
Swissair n. 830 827
Bank Leu p. 3560 3575
UBS p. 3375 3375
UBSn. 620 618
SBS p. 326 326
SBSn. 247 247
SBSb.p. 275 274
OS. p. 2125 2120
C.S.n. 408 408
BPS 1360 1350
BPS b.p. . 135 135
Adia Int. 1920 1920
Elektrowatt 2520 2525
Galenicab.p. . 450 440
Holderp. , 750 745
JacSuchard 6275 6300
Landis B 1440 1420
Motor col. 740 745
Moeven p. 3775 3750
Buerhle p. 1250 1245
Buerhlen. 273 272
Buehrleb.p. 297 296
Schindler p. 3150 3175
Bâloise n. 635 625
Rueckv p. 7600 7600
Rueckv n. 3660 3660
W'thurp. 3275 3285

Wthurn. 1900 1890
Zurich p. 17150 17100
Zurich n. 9975 10000
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1350 1345
Ciba-gy p. 2440 2400
Ciba-gy n. 1060 1055
Ciba-gy b.p. 1920 1900
Jelmoli 1875 1860
Hermès p. 300 290
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5490 5360
Nestlé n. 3095 3035
Sandoz p. 7175 7000
Sandoz n. 2470 2450
Sandoz b.p. 1120 1115
Alusuisse p. 770 750
Alusuisse n. 255 250
Sulzern. 1610 1605

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 114.— 113.50
Aetna LF cas 83.75 83.50
Alcan alu 67.75 67.50
Amax 53.25 51.25
Am Cyanamid 125.50 126.50
ATT 46.25 46.—
ATL Richf 119.50 120.50
Baker Intl. C 43.25 43.—
Baxter 41.— 40.75
Boeing 129.50 127.50
Burroughs 135.— 135.—
Caterpillar 94.75 96.—
Citicorp 83.75 83.—
Coca Cola 150.— 150.—
Control Data 73.50 72.50
Du Pont 120.50 120.50
Eastm Kodak 182.— 183.—
Exxon 103.50 105 —
Fluor corp 39.75 40.—
Gén. elec 137.— 137.—
Gén. Motors 178.— 179.—
Gulf corp. — —Gulf West 73.— 72.50
Halliburton 79.50 80.25
Homestake 61.75 60.50

Honeywell 155.— 154.50
Inco ltd 28.75 28.25
IBM 300.— 300.—
Litton 174.— 170.—
MMM 200.50 200.—
Mobil corp 71.50 71.25
Owens-Illin 101.50 105 —
Pepsico Inc 106.50 104 —
Pfizer 86.50 86.50
Phil Morris 186.— 183.50
Phillips pet 95.50 95.50
ProctGamb 135.50 135.50
Rockwell 72.50 72.75
Schlumberger 116.— 115.50
Sears Roeb 87.50 86.50
Smithkline 139.— 139.50
Sperry corp 97.75 96.75
STD Oil ind 140.— 138 —
Sun co inc 122.50 122.50
Texaco 87.25 87.—
Wamer Lamb. 80.— 79.50
Woolworth 89.50 90.—
Xerox 93.50 92.50
Zenith radio 63.25 62.75
Akzo 69.25 69.—
Amro Bank 41.75 41.75
Anglo-am 35.50 34.50

, Amgold 235.— 231.—
Mach. Bull 9.50 9.25
Cons.GoldfI 23.— 23.—
DeBeersp. 15.25 15.—
De Beersn. 13.75 13.50
Gen. Shopping 313.— 310.—
NorskHydn. 184.— 184.—
Phillips 37.75 37.75
Rio Tintop. 18.50 18.50
Robeco 48.50 48.—
Rolinco 45.75 45.50
Royal Dutch 121.— 120.50
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 63.— 63.50
Sony 35.50 35.75
Unilever NV 203.— 203.50
AEG 78.50 78.50
BasfAG 129.50 129.—
Bayer AG 140.50 139.50
Commerzbank 126.— 126.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.42 2.50
1$ canadien 1.84 1.94
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 1.45 1.95

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.4475 2.4775
1$ canadien 1.88 1.90
1£ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.90 27.70
100 lires -.1345 -.1370
100 DM 83.20 84.—
100 yen 1.— 1.02
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.85 11.95
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 337.— 340.—
Lingot 26650.— 26900.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 157.— 166.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1250.— 1381.—

CONVENTION OR 

6.9.84
Plage . 27100.-
Achat 26700.-
Base argent 600.-

Daimler Benz 450.— 453.—
Degussa 292.— 292.—
Deutsche Bank 276.— 275.50
DresdnerBK 127.50 128.—
Hoechst 142.— 141.—
Mannesmann 121.50 121.—
Mercedes 405.— 401.—
Rwe ST 132.50 133.—
Schering 299.— 300.—
Siemens 338.— 336.—
Thyssen AG 64.50 64.—
VW 145.50 147.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 34'4 3414
Alcan 2VA IVk
Alcoa 35 V* 35V6
Amax 21'4 203/<
Att 187A 18%
Atl Richfld 49% 49W
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 52'4 51%
Burroughs 55'4 54%
Canpac 36% 35%
Caterpillar 39% 38'/i
Citicorp 34- 33%
Coca Cola 61% 61%
Crown Zeller 33 'A 33%
Dow chem. 31'A 31.-
Du Pont 49'/2 49 M
Eastm. Kodak 74% 75%
Exxon 43.- 43%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 63.- 62%
Gen.élec. 56- 56'4
Gen. Motors 73% 72%
Genstar 19% 19%
Halliburton 32% 32%
Homestake 24% 24%
Honeywell 63% 63.-
Incoltd 11% 11%
IBM 122% 122W
ITT 26% 26%
Litton 69% 70%
MMM 81% 81%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 42% 45%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 75.- 75%
Phillips pet 39% 39.-
Proct. & Gamb. 55% 55.-
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 35% 35.-
Smithkline 57% 57.-
Sperry corp 39% 38%
Std Oil ind 56% 57.-
Sun C0 50% 49%
Texaco 35% 35%
Union Carb. B4¥ t 53%
Uniroyal 13% 14.-
US Gypsum 59% 59%
US Steel 23% 23%
UTDTechnoI 37% 37%
Wamer Lamb. 32% 32%
Woolworth 36% 36%
Xeros 37% 37%
radio 25% 25%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24.- 23%
Chevron corp 36.- 35%
Motorola inc 4214 41%
Pittston co 11% 11%
Polarci 30% 30%
Rca carp 35.- 34%
Raytheon 4314 43.-
Dome Mines 9% 10%
Hewlet-pak 39% 38%
Revlon 39.- 39%
Superior Oil 44% 43%
Texas instr. 143% 143%
Union Oil 38% 39%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, l'nterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1200 1190
Canon 1320 1310
Daiwa I lousc 494 493

Eisai 1220 1210
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 1730 1680
Fujisawa pha 1040 1030
Fujitsu 1330 1310
Hitachi 838 841
Honda Motor 1370 1360
Kangafuchi 516 510
Kansai el PW 1160 1150
Komatsu 459 456
Makita elct. 1070 1060
Marui 1270 1190
Matsush el I 1630 1630
Matsush el W 645 640
Mitsub. ch. Ma 288 283
Mitsub. el 415 409
Mitsub. Heavy 234 233
Mitsui co 327 327
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 911 909
Nissan Motor 607 601
Nomurasec. 707 705
Olympus opt. 1080 1040
Rico 940 921
Sankyo 801 800
Sanyo élect. 518 515
Shiseido 1110 1100
Sony 3570 3540
Takeda chem. 760 758
Tokyo Marine 588 583
Toshiba 427 423
Toyota Motor 1460 1440

CANADA
A B

Bell Can 33.50
Cominco 16.—
Dôme Petrol 3.20
Genstar 25.375
Gulfcda Ltd W 18.625
Imp. Oil A <5 42.—
Norandamin pj 21.—
Royal Bk cda H 28.—
Seagram co fe 48.75
Shell cda a 24.50
Texaco cda l 39.625
TRS Pipe 18.125

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.20 | | 26.90 | | 2.4475 | I 26650 - 26900 I | Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 4.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M r * r,̂ .., muée mnnii r» i. XJ •. *«»•••*•» >¦ 
*>*»»**.»

(B = cours du 5.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1212.35 - Nouveau: 1209.03

MME 

Une usurpation peu ordinaire

Un avocat chaux-de-fonnier connu
dans la défense des droits des fabri-
cants d'horlogerie helvétiques dans
les affaires de contrefaçons horlogè-
res, avait été chargé par la famille
des barons Benjamin et Edmond de
Rotschild d'intervenir contre M. Hel-
muth Rotschild, ressortissant de
l'Allemagne fédérale où il possède
plusieurs sociétés et contre la fabri-
que H. Rotschild Watch SA à Neu-
châtel. La Compagnie financière B &
E Rotschild SA s'est également por-
tée plaignante dans cette affaire
assez peu ordinaire d'usurpation de
réputation.

En résumé, M. Helmuth Rotschild
possède plusieurs entreprises en Allema-
gne traitant d'affaires de cosmétiques,
de parfumerie, d'articles de fumeurs -
briquets - stylos etc. Sa société de Neu-
châtel commercialisant également des
montres, briquets, stylos et autres acces-
soires.

M. H. Rotschild a déposé internatio-
nalement la marque R. Rotschild et tant
l'enregistrement de cette marque que
l 'utilisation abusive qui en est faite est
de nature à créer la confusion avec les
oeuvres et entreprises des barons B. & E.
Rotschild. Mis en demeure de modifier
marques et raisons sociales, M. H. Rots-
child a refusé tout net. D'où le dépôt
d'un exploit devant la justice neuchâte-
loise. Un autre jugement ayant été rendu
à Paris, l'intervention de la télévision
dans cette affaire a du reste précipité le
dépôt de la demande dans notre canton.
Résumons:
• Le nom Rotschild est un nom rare

et connu de telle sorte que les consom-
mateurs intéressés aux produits de M. H.
Rotschild, en concluraient, au terme de
la demande, plus facilement qu'il est uti-
lisé par un ayant droit de la famille
• La publicité effectuée par la défen-

deresse (M. H. Rotschild) sous différen-
tes formes est une usurpation de la noto-
riété des barons de Rotschild et fait par-
ticiper sans droit cet industriel au béné-
fice d'une réputation mondiale. M. H.
Rotschild avait du reste tenté d'obtenir
pour ses marques le concours de la
famille de Rotschild, sans succès.
• En dépit de ces circonstances, il a

été fait allusion à cette famille célèbre.
Des manifestations à caractère promo-
tionnel ont été organisées, avec le con-
cours de personnalités très connues de la
«jet society» et de journalistes, probable-
ment peu conscients du rôle qu'ils ont
joué. La publicité et les reportages parus
notamment dans des revues destinées à
des lecteurs économiquement ou sociale-
ment haut placés ont entretenu la con-
fusion.
• Les conclusions de l'avocat chaux-

de-fonnier des barons de Rotschild abou-
tissent donc, notamment, à la demande
de modification des marques de la défen-
deresse, plus particulièrement par
l'adjonction du nom «Helmuth» au nom
de famille Rotschild et à la publication
du jugement dans les revues de la «high
society» mises à contribution par M. H.
Rotschild, tel par exemple «Members»
ainsi que dans le «Journal Suisse d'Hor-
logerie et de Bijouterie» et d'autres quo-
tidiens, où avait parue la publicité incri-
minée.

R. Ca.

Le nom des barons de Rotschild utilise sans droit

• L'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM) a
un nouveau président. M. Marc C.
Cappis (Pfaffikon/ZH) a en effet été
nommé à la présidence de l'ASM, après
le départ de M. Gottfried Straub (Zoug),
qui avait exercé son mandat pendant
sept ans, indique l'association mercredi
dans un communiqué.
• Le dollar a une nouvelle fois

battu des records sur les places finan-
cières internationales. Amorcé au début
de la semaine, le mouvement de hausse
s'est en effet emballé hier. Ainsi à Paris,
la devise américaine a franchi pour la
première fois la barre de 9 FF. A Zurich,
le «billet vert» s'est échangé hier en fin
de journée à 2,4630 contre 2,4435 francs
mardi.

En deux mots
et trois chiffres
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Fête de Saint-Loup
Dimanche 9 septembre
10 h. Culte avec sainte cène

14 h. Jeu biblique, chants, témoignages
Garderie d'enfants

Bus navettes pour les trains de La Sarraz et pour celui de
9 h. 38 à Eclépens 22-1895

Pour entretenir notre
immeuble, nous
cherchons un

menuisier-
tâcheron
<p (039) 26 97 60
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^H 76-121 I¦ —-s-^̂ ; 1 B
H 5?3 I Congélateurs-armoires anti-qqspis ¦

M̂ L~_JU I GKM2503**** Consommation moyenne I
^B î"i " Capacité utile: d'électricité en 24 h: ^H¦ U 232 litres 0,95 kWh ¦

iS GKM 2103**** Consommation moyenne I
IB u..,.,.., - ., l .U Capacité utile: d'électricité en 24 h: ^R¦ 1:1 196 litres 0,9 kWh ¦

H MMMW Congélateurs-bahuts anti-qaspis H

^m WjË GTM40 
Consommation moyenne I

PB JF̂ Wfl|! !M|p5?A Capacité utile: d'électricité en 24 h: ¦•
H m 

¦¦ 'VTk 335 litres 0,9 kWh 9
I ¦ ' ' - : ':ISI!R, ¦¦_ mmamm ©TM 30 Consommation moyenne I

^H Capacité utile: d'électricité 
en 24 h: 

pH
¦ 250 litres 0,8 kWh ¦

H ¦¦; . , . ] . n -̂  Réfrigérateurs anti-gaspis B

IB -;.;' ' ;" pi j TV 1624 Consommation moyenne I

I WÊÈÊÊÈ WFÊË iÊ Capacité utile: d'électricité en 24 h: B8
I H ̂ 138 litres 0,85 kWh ¦
B! ĝ ||jM| 

TV 1424 Consommation moyenne I

Bfl I ftf Capacité utile: d'électricité en 24 h: ^H¦ _—^ ĵl 
125 

litres 
OJS

kWt
^̂ ^

i
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I, Bon-information " \% W^̂^L%Hl Oui, je m'Intéresse aux nouveaux oppareils onti-gospis il BV B̂
BJ | et vous de votre documentation. j HV^̂ ""^! 
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«. BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR &JË

Aujourd'hui et demain vendredi 7 sept.

grande action
ramequins «Maison»

super comme entrée...

FF. I .1 O au lieu de 1.30
i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier ¦¦

PRÊTS
k discrets et rapides

jusqu'à

Fr. 30 000.-
<p (039) 23 27 72

22211

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

( ~ï 1
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 3'/2, 4 et AV2 pièces, dans petite mai-
son moderne, tout confort, cuisine équi-
pée, balcon, ascenseur, place de jeux
pour enfants, à proximité du centre spor-
tif des Arêtes. 22112

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles avec
confort, rues du Nord, de la Serre, du
Progrès, Numa-Droz, Temple-Allemand,
Combe-Grieurin. 22113

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble moderne,
ascenseur, service de conciergerie, tout
confort, quartier sud de la ville. 22114

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, balcon,
rue Fritz-Courvoisier. 2211s

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Entreprise horlogère, spécialisée dans
les montres anciennes, cherche

employée
de bureau
pour la facturation, documents doua-
niers et travaux divers se trouvant
dans un petit commerce. Connaissan-
ces de la branche horlogère souhai-
tées.
Faire offres sous chiffre 10 22056 au
bureau de l'Impartial

A vendre cause double emploi

SUBARU LIMOUSINE4X4
8/1982, 12 000 km., expertisée. Prix très
intéressant.
<fi (039) 28 15 92 aux heures des repas.

22167

L'annonce, reflet vivant du marche

A vendre

TALB0T HORIZON
5 places, excellent état, année 1982,
28 000 km., Fr. 8 500.- expertisée.

0 (039) 26 68 43 ou (039) 23 13 33 aux
heures des repas. 22236



Valais
de A à Z

Dès samedi, et jusqu'au 23 septembre, le Valais est
l'hôte d'honneur national du 66e Comptoir suisse, à Beau-
lieu, à Lausanne. Seuls les cantons romands du Jura et de
Neuchâtel n'ont pas encore eu cet honneur, inauguré par la
Thurgovie, en 1968. Valais ? Raclette et fendant ! Barrages
et quatre mille ! Et puis, au-delà ? Bien sûr, les Valaisans -
et les Valaisannes donc ! - vont descendre le cours naturel
du Rhône, bardés des meilleures intentions, folkloriques
aussi. Mais, résolument, l'exposition lausannoise veut
«offrir une image renouvelée de ce canton encore trop sou-
vent affublé d'étiquettes sommaires et désuètes». Voici un
abécédaire (presque) complet des mille et une facettes du
troisième plus grand canton helvétique, devenu le ving-
tième canton de la Confédération en 1815.

A 

comme Andenmatten. Ou autodidacte. Décédé il y a
cinq ans, ce peintre est parmi les plus importants du
Valais. Attaché à son Haut-Valais natal, il vécut à Sion.
A Beaulieu, de nombreuses toiles transformeront le bal-

con du foyer du Théâtre en une gale rie, fort représentative de la
peinture contemporaine. Des toiles du Musée cantonal vaudois
des beaux-arts compléteront la collection proprement valai-
sanne.

B 

comme bilinguisme. Le journaliste Alain Pichard écrit
dans «La Romandie n'existe pas»: «(...) L'unité du
Valais n'est qu'apparente. Cette longue vallée est jalon-
née de frontières, dont la plus marquée est celle des lan-

gues: français en aval, allemand en amont. Il y en a d'autres:
chaque district, voire chaque commune, est un monde pour soi et
ce n'est pas pour rien que le Valais, autrefois véritable fédéra-
tion, porte dans ses armoiries les treize étoiles de ses treize dis-
tricts». Des 224.550 habitants, 60 % parlent le français et 32 %
l'allemand.

C 

comme Cervin. Le plus connu des cinquante-et-un
quatre mille «valaisans». L'image universelle de la mon-
tagne, conquise depuis un peu plus de cent ans seule-
ment. Et c'est Ramuz qui dit: «Il conviendrait qu'une

fois la montagne rapportât à l'homme autre chose que le souve-
nir de quelques piques-niques et du bon air (...), autre chose éga-
lement que des sermons patriotiques. Voyez que la démarche de
l'homme change là-haut, et qu'il y a une démarche aussi qui est
des images et du style». («La Suisse romande»)

D 

comme Dixence. Maurice Chappaz, poète qui a mis les
mains à la pâte, évoque la Grande-Dixence. «Paysans
qui changent de millénaire, de destinée. Ici s'obtient la
greffe. Mais notre nature dit aussi à la Grande-Dixence,

à ses ingénieurs, à ses financiers: «Ce n'est pas vous qui m'avez
choisie mais moi qui vous ai «choisis». («Chant de la Grande-
Dixence») " , '

Êlâf  ¦ • '¦ '
vnt»'. . .. - . • •

E 

comme l'Eden. De Chappaz toujours. Neveu de
l'homme d'Etat Maurice Troillet, incarnation du Valais
à Berne, avocat et conseiller d'Etat durant quarante
ans, de 1913 à 1953. «C'était un homme trapu aux yeux

bleus, un autoritaire chaleu reux, aussi réservé qu'enthousiaste,
sachant prolonger toutes choses par l'esprit ou les sens. Je con-
nus l'Eden et j'appris à le goûter: depuis un verre de vin à une
montagne». («L'apprentissage»)

F 

comme fluor. Ou comme Finges. Le Valais a connu une
formidable mutation. D y a cent ans, 77 % des personnes
actives l'étaient dans l'agriculture, en 1950, 41 % et
aujourd'hui, un petit 10 %. L'industrie chimique et la

métallurgie occupent les trois quarts des personnes employées
dans l'industrie. Les grands - Alusuisse, Lonza, Ciba-Geigy —
occupent plus de 2500 personnes chacun dans leur usine. Et il y
eut donc la peste du fluor, rongeant les abricotiers. Ou la des-
truction successive du bois de Finges qui enflamme Chappaz:
«Mais tout le Valais suivi Finges: tous les lieux, les petites
patries que je connaissais et aimais, rasées, salies, exploitées
selon le papier à musique des tueurs. Tous les secteurs furent
touchés. Des millions de dollars arrosèrent le Valais: du sucre
pour les mouches. Mœurs et religion aux toilettes. La délin-
quance des notables fut notre folklore». («L'apprentissage»)

G 

comme gendarmes. Ou la fable de Farinet. Ses amis
croient dur comme fer à son faux or 1 Personne n'aide
les gendarmes dans l'arrestation du héros. Le mythe
d'un peuple libre qui fait sa police dans son coin. Voir

les réactions valaisannes à plusieurs votations fédérales, ceinture
de sécurité en tête !

K 

comme KK. La vieille étiquette de ceux qui sont deve-
nus, depuis, démocrates-chrétiens. Depuis 1857, les
«conservateurs», dans un pays à plus de 90 % catholi-
que, ont gardé la majorité. Quatre conseillers d'Etat sur

cinq sont démocrates-chrétiens. Tous les présidents des villes,
sauf Martigny. Et le dernier conseiller fédéral valaisan fut le
conservateur Roger Bonvin.

M 

comme Martigny. Une des villes rhodaniennes
importantes. Passage-clé des Alpes par le Grand-
Saint-Bernard. Un passé archéologique passionnant.
Un exemple unique de mécénat dans les arts suisses:

la fondation Gianadda qui, chaque année, organise une exposi-
tion d'intérêt national. Celle consacrée cette année à Rodin a
attiré plus de 100.000 visiteurs déjà !

O 

comme les exclamations de Gonzague de Rey-
nold: «O Valais, ce que j'aime en toi, ce n'est pas la vie
rustique des hautes montagnes; ni le soleil qui fait cra-
quer en hiver les vieilles planches noires de tes mazots;

ni les carillons de tes villages, ni tes processions, autour des égli-
ses, dans les cimetières, ou de calvaire en calvaire, vers une cha-
pelle sur un rocher. O Valais, ce que j'aime en toi, c'est une his-
toire héroïque en d'héroïques paysages». («Cités et pays suisses»)

R 

comme Rhône. Epine dorsale d'un pays marqué par
lui. Les mayens ne sont rien d'autre que des refuges
pour échapper aux crues de cette eau sortie en trombe
des glaciers. Et puis, le Rhône domestiqué, qui scintille

au fond de la vallée, tout à côté des vignes. Jusqu'où l'homme
ira-t-il ? Jusqu'à en tirer de l'énergie électrique ? Ça .ne s'est
jamais vu. Ou pas encore, puisque le projet Hydro-Rhône et son
chapelet d'usines au fil de l'eau est avancé et qu'il intéresse
Valaisans et Vaudois à la recherche d'énergie renouvelable.

S 

comme Sion. La capitale aux airs méridionaux, un
dimanche d'été et de chaleur sèche. Tourbillon et
Valère. Un évêché. Mais pas d'université. Le Valais est
le seul canton romand, avec le Jura, à ne pas avoir de

haute école.

T 

comme tourisme. Aucun canton suisse n'a une aussi
grande capacité d'hébergement: 241.000 lits, dont la
majorité sont des lits «privés» (chalets, appartements de
vacances et chambres chez des particuliers). Plus de 3,5

millions de nuitées. 34.000 lits d'hôtel. Aujourd'hui, les Anglo-
Saxons redécouvrent en force le Valais, puisque cette année, le
nombre d'Anglais a progressé de 25 % et celui des Américains de
42 %. Les revenus du tourisme sont estimés à plus de huit cents
millions de francs, soit le tiers du revenu fiscal du canton.

Présentation: Pierre THOMAS
Photos: Michel DARBELLA Y

et Service d 'information du Valais
<*& 
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V 

comme vigne. L'illustration d'un phénomène unique:
neuf dixièmes des «paysans» valaisans — et des viticul-
teurs - sont des ouvriers qui ont un lopin de terre. Avec
ses 5300 hectares de vignes, le Valais est le plus grand

canton viticole de Suisse. Un peu moins de la moitié des vins
suisses sont produits en Valais. En gros, la vigne a rapporté près
de 400 millions de francs en 1982. Même si la situation est grave,
aujourd'hui, dans les vignes et les caves, qui ne savent comment
stocker puis écouler des excédents dus à des années exceptionnel-
les, il ne faut pas oublier que le Valais est un «jardin potager» et
un «verger» produisant cent millions de kilos de fruits et légumes
par an.

Z 

comme Zermatten. Le bonze des lettres valaisannes.
Auteur de plus de soixante livres, marqués par la mon-
tagne et le catholicisme. Couvert de décorations, formé
à l'Université de Fribourg, proche de Gonzague de Rey-

nold. S'est égaré dans la traduction d'un best-seller passé aux
oubliettes: le petit livre rouge de la défense civile... Le Valais et
ses deux Maurice (Chappaz et Zermatten): une sacrée littéra-
ture!
• La documentation chiffrée est tirée d'un remarquable dossier

de presse 1984 conçu par le Service d'information Valais.
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦
Nous sommes une entreprise de moyenne importance,
active dans le domaine des biens d'équipement de
haute technicité.
Dans le cadre de notre secteur de mise en service, nous
sommes à la recherche d'un

monteur en appareils
électroniques

titulaire d'un CFC ou de formation équivalente.

Nous souhaitons de notre futur collaborateur
- de bonnes connaissances en électronique digitale,

microprocesseurs et électronique analogique
- des connaissances d'anglais avec langue maternelle

française ou allemande

Il sera appelé à réaliser occasionnellement des mises en
service d'installations à l'étranger.

Veuillez adresser vos offres de services sous chiffre R
06-558597 à Publicitas, 2501 Bienne. 06.210s
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! [ ~~ Garantie m5tëûn 20pœ
A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et

Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, horloge à quartz, freins à disque à l'avant, etc. La technologie de fabrication
d'avant-garde et la technique de pointe assurent une quaiité irTéproçhabJe. La garantie-moteur de 3 ans 
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et les équipements peuvent Cherry 1.3 5 portes | _—: 
être modifiés sans préavis par l'importateur. DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS 50 ANS. j ^Localité- ' 

VENEZ FAIRE UN ESSAI ««̂ ^T^T^r̂ ^ r̂̂ ^^l̂ ^̂ ^^rB ̂ tj \%ma\ ^^̂ ^̂ ^^^̂ T̂ ^^̂ IT̂ ^^T » ¦ Envoyez ce coupon aujourd'hui encore à: Nissan (Suisse) SA,
I kl I L"̂ ^.™̂ «f A M kl m WIM--M71 ¦ B F ^ ¦ i_^i I I  k 1 II I Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf, ou mieux: Téléphonez toul

TANT QUE CETTE OFFRE EST VALABLE. IAL |̂ r̂ £"̂ ^̂ Aj "i^gpr" ̂ ^̂ ^ J^̂ ~^̂ ^̂ _| do suite au service à la clientèle au no:'01/734 50 43

Le Locle: Garage du Stand, 039/312941. La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 039/283580. 5/84/2

Fabrique des montres Vulcain & Studio SA

offre place stable à

secrétaire
français-allemand-anglais.

Outre la maîtrise de ces 3 langues, la candidate devra
faire preuve d'esprit d'initiative et être à même de tra-
vailler de manière indépendante au sein d'un team
jeune et dynamique.

- horaire variable
- caisse de pension et autres prestations usuelles d'une

entreprise moderne- . . . .
- entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec les documents usuels ou se présenter
à Fabrique des Montres Vulcain & Studio SA, 135,
rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds, le chef du
personnel, (fi (039) 26 46 46. 2snso

Entreprise du vallon de Saint-Imier, bien
située au niveau des communications,
active dans des domaines de diversifica-
tions, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un(e)

employé(e)
de commerce

bilingue, allemand-français, avec si possi-
ble des connaissances de la langue
anglaise, sachant travailler d'une manière

; indépendante et apte à prendre des res-
ponsabilités.

Travail varié et contacts directs avec nos
clients en Suisse et à l'étanger.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-
garde.

I ¦'- ,. Les personnes intéressées par ce poste
sont priées d'adresser leurs offres de ser-
vices manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, sous chiffre 93-31318 à
ASSA Annonces Suisses SA, rue du Col-
lège 3, 2610 Saint-Imier. 93 57620 A



Tous les favoris ont passé !
Huitièmes de finale de l'Open des Etats-Unis à Flushing Meadow

Flushing Meadow n'avait jamais connu un tel déluge. Le ciel de New York, si
clément normalement à cette époque de l'année, s'est montré sans pitié au
cours de la huitième journée des Internationaux des Etats-Unis, en con-
séquence tronquée. Et pourtant, les organisateurs ont réussi à sauver l'essen-
tiel en parvenant à faire disputer, entre deux averses et en nocturne, toutes

les rencontres du simple messieurs prévues au programme.

Ainsi, l'Américain John McEnroe, tête
de série No 1, s'est-il qualifié pour les
quarts de finale en dominant son com-
patriote Robet Green (6-3 6-2 6-2). Le
champion de Wimbledon ne s'est pas
montré sous son meilleur jour contre un
joueur pourtant sans expérience (132e
mondial) et issu des qualifications mais
qui avait cependant éliminé auparavant
des joueurs comme l'Espagnol Juan
Aguilera (No 11) et l'Australien John
Fitzgerald.

Comme McEnroe, le Suédois Mats
Wilander a atteint les quarts de finale
sans perdre un set. Dans un match qui
avait été interrompu à 3-3 dans le pre-
mier set, la veille, à cause de la pluie

déjà, il a battu l'Américain Tim Mayotte
en trois manches très convaincantes (6-4
6-4 7-6)„

LLOYD ENCORE
Pour sa part, le Britannique John

Lloyd (30 ans, 49e joueur mondial et
finaliste des Internationaux d'Australie
en... 1977) continue d'étonner. Après
avoir éliminé Johan Kriek (No 7), le
mari de Christ Evert a battu le Suédois
Henrik Sundstroem (No 9) en quatre
sets (4-6 6-4 6-4 6-2) à l'issue d'un match
également interrompu par la pluie.
Jamais depuis Mark Cox, en 1966 —
c'était à Forest Hills et sur gazon - un
Britannique n'avait atteint les quarts de
finale des Internationaux des Etats-
Unis.

Quant à l'Américain Jimmy Connors,
vainqueur du tournoi ces deux dernières
années, il a dû batailler ferme pour vain-
cre le jeune Suédois Joakkim Nystroem
(No 16), un excellent relanceur (7-6 6-0
6-3). Il a notamment sauvé deux balles
de set dans la première manche, qu'il a
remportée au tie-break. Ensuite, son
admirable dynamisme sur le court a eu
raison de son rival. Connors qui, lui aussi
n'a pas perdu un set depuis le début du
tournoi, rencontrera au tour suivant
John Lloyd sans trop d'inquiétude.
MAYER FACILE

Enfin, l'Américain Gène Meyer qui
fut, il n'y a pas si longtemps, cinquième
joueur mondial avant que des ennuis
physiques ne viennent le perturber, s'est
brillamment qualifié en éliminant le
Tchécoslovaque Tomas Smid (No 13)
sur le score sans appel de 6-3 6-2 6-3. A
28 ans, il est actuellement dans une
forme resplendissante et il a le talent
nécessaire pour battre n'importe quel
adversaire, y-compris les meilleurs, pour
autant qu'il tienne le coup physique-
ment.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: John Lloyd (GB) bat Henrik
Sundstroem (Sue, 9) 4-6 6-4 6-4 6-2.
Mats Wilander (Sue, 4) bat Tim
Mayotte (EU) 6-4 6-4 7-6. Gène Meyer
(EU) bat Tomas Smid (Tch, 13) 6-3 6-2
6-3. Jimmy Connors (EU, 3) bat Joakim
Nystroem (Sue, 16) 7-6 6-0 6-3.

Simple dames, huitièmes de finale:
Sylvia Hanika (RFA) bat Petra Huber
(Aut) 6-4 7-5.

Double messieurs, quarts de
finale: Heinz Gunthardt et Balasz
Taroczy (Sui-Hon, 6) battent Mark
Edmonson et Sherwood Stewart (Aus-
EU, 2) 7-6 4-6 6-3 7-6. Stefan Edberg et
Anders Jarryd (Sue, 8) battent Mike
Bauer et Casio Motta (EU-Bré) 5-7 6-3
6-3 6-4. (si)

HB Trial 
Trial de Monthey
Daniel Hadorn 3e

Cat Inter: 1. Guedou Linder (Delé-
mont), Yamaha, 58,8 points; 2. Jack
Aebi (Réclère), Yamaha , 102; 3. Daniel
Hadorn (Le Locle), JCM, 110; 4. Oskar
Walther (Turtmann), Armstrong, 119,4;
5. René Blatter (Berthoud), Fantic, 121.

Cat. National, manche du cham-
pionnat suisse: 1. Guy Cotture (Fully),
Beta 104,2; 2. Mario Bemardini
(Biasca), Fantic, 136; 3. André Buchwal-
der (Delémont), SWM, 136,8;

Eric Hani est sacré champion suisse.
(si)

Pour les «joggers» de 7 à 77 ans
Deuxième course pédestre du Locle

C'est samedi 8 septembre que le
Club athlétique du district du
Locle organisera pour la deu-
xième fois une course pédestre.

PATRONAGE S^S^é*,a îMiMMiaa, t F̂^d'une région

Cette course est ouverte à tout
le monde. Quinze catégories
seront au programme: les éco-
liers(ères) A, B, cadets(tes) A, B,
juniors hommes et femmes,
seniors hommes et femmes, vété-
rans hommes et femmes et élites.
Les inscriptions peuvent se faire
à l'avance ou le jour même à la
place du Marché une heure avant
le départ.

Les responsables de cette mani-
festation ont prévu un parcours
de 1000 m. à courir plusieurs fois

selon la catégorie. Les coureurs
partiront de la place du Marché,
iront tourner vers l'horloge fleu-
rie, remonteront la rue Daniel-
JeanRichard, jusqu'à PUBS, et
reviendront au départ par la rue
du Temple. Les premiers départs
auront lieu à 14 h. 30, pour la caté-
gorie écoliers(ères). La course la
plus fréquentée, catégories
seniors et vétérans, partira à 16 h.
Le nombre de tours à effectuer
pour ces deux catégories sera de
huit (8 km).

Une belle occasion pour tous les
adeptes de la course à pied de tes-
ter leur condition physique. De
plus, l'ambiance dans ces courses
«en ville» est toujours excellente;
le public, en général nombreux,
ne ménage pas ses applaudisse-
ments. Un rendez-vous à ne pas
manquer: comme coureur ou
comme spectateur.

Jacques HOURIET

Championnats suisses à Derendingen

Quatre têtes de série sont tombées lors
des seizièmes de finale du simple mes-
sieurs des championnats suisses de
Derendingen. Le Soleurois Renato Sch-
mitz (no 4) a abandonné après la perte
de la première manche face à Stefan
Cambal. Le jeune Stefan Bienz (no 9),
face à Marcel Schuler, René Bortolani
(no 13) devant Rolf Hertzog et Viktor
Tiegermann (no 16) contre le Bullois
Pierre-Alain Morard, ont tous trois
connu la défaite en trois manches.

LES RÉSULTATS
Messieurs, simple, deuxième tour:

Roland Stadler (Dubendorf-1) bat Anto-
nio Rich (Locarno) 6-4 6-0; Rolf Hertzog
(Urdorf) bat René Bortolani (Zurich-13)
2-6 6-4 6-1; Jakob Hlasek (Zurich-3) bat
Roger Stuber (Watt) 6-0 6-0; Marc Wal-
der (Zurich-15) bat Ruedi Kronig (Zer-
matt) 6-2 6-4; Marc Krippendorf (Berne-

5) bat François Fragnières (Jongny) 6-2
6-2; Marcel Schuler (Thoune) bat Stefan
Bienz (Thoune-9) 6-7 6-3 6-2; Pierre-
Alain Morard (Bulle) bat Viktor Tieger-
mann (Zurich-16) 2-6 7-5 6-3; Stefan
Cambal (Schaffhouse) bat Renato Sch-
mitz (Granges-4) w. o.; Mark Farrell
(Thalwil-14) bat Kurt Steiner (Lucerne)
w. o.; Zoltan Kuharsky (Kusnacht-2)
bat Urs Walter (Eschenz) 6-0 6-1; Han-
sueli Ritschard (Ruschlikon-7) bat René
Goetz (Genève) 6-1 6-0; Stéphane Obérer
(Langendorf-11) bat Martin Krulis (Vol-
ketswil) 6-4 6-3; Christoph Meyer
(Berne-8) bat Daniel Ott (Kriens) 6-1
6-0; Dominique Utzinger (Bâle-10) bat
Urs Haubold (Granges) 6-2 6-1; Manuel
Faure (Genève-12) bat Jan Mûller (Klo-
ten) 6-2 4-6 6-1.

Simple dames, deuxième tour:
Monika Weber (Zurich-8) bat Pascale
Wyer (Viège) 6-1 6-4; Karin Stampfli
(Interlaken-5) bat Kathrin Aeberhard
(Winterthour) 6-2 6-1; Claudia Pasquale
(Zurich-3) bat Pascale Rochat (Grand-
Lancy) 6-7 6-1 6-2; Isabelle Villiger
(Zumikon-6) bat Francine Wassmer
(Estavayer) 6-0 6-2; Suzanne Schmid
(Lucerne-4) bat Eva Krapl (Berthoud)
6-1 6-0; Annemarie Ruegg (Zurich-7) bat
Susanne Nàf (Bulach) 6-0 6-2; Lilian
Drescher (Môrschwil-2) bat Claudia
Kôhler (Gockhausen) 6-3 6-1. (si)

Quatre têtes de série «out»

Département de l'Agriculture
Par suite de la démission de la titulaire,
un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire, à Neuchâtel.
Tâches:
- dactylographie de tous genres
- divers travaux administratifs
- réception des communications télé-

phoniques
Exigences:
- parfaite dactylographe
- connaissance approfondie du français
- esprit d'initiative
Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 22 octobre 1984
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12
septembre 1984.
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Une carrière sportive toute tracée. Mercedes 190/190E.
En peu de temps, les 190/190E ont acquis une avec une nouvelle boîte à 5 vitesses en option,

renommée remarquable. Aussi n'est-il pas éton- Mais, parallèlement à l'ambition sportive, les
nant de rencontrer déjà autant d'exemplaires de ces 190/190E tiennent à leur filiation Mercedes. Au même
Mercedes sportives et compactes sur nos routes. titre que les autres membres de la famille, elles offrent

Tous les mordus des 190/190E apprécient le un confort et une sécurité active et passive portés au
tempérament sportif du moteur quatre-cylindres à flux plus haut niveau.
transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch). Et ils Avec, en corollaire, des atouts proverbiaux: une
vantent sa tenue de route hors pair grâce à la nouvelle extraordinaire longévité, une haute valeur de revente et /^TpN
conception de son train arrière à bras multiples. le programme d'entretien gratuit de Mercedes-Benz. / 4 \
Avec lui, les routes sinueuses deviennent une véri- Voilà trois bonnes raisons de plus pour découvrir L^^^J

S table partie de plaisir. Un plaisir de conduite qui, l'une ou l'autre de ces sportives, lors d'une course \^_^/s par ailleurs, peut maintenant encore être augmenté d'essai. Mercedes-Benz

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA, Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54. Tél. 039 28 44 44

Dernière minute

L'Australien Pat Cash, tète de
série No 15, s'est qualifié contre
toute attente pour les demi-fina-
les du simple messieurs en bat-
tant le Suédois Mats Wilander,
tête de série No 4; en quatre sets,
7-6 (6-3), 6-4,2-6,6-3.

Cash, 19 ans, champion du
monde juniors en 1982, avait déjà
atteint les demi-finales de Wim-
bledon en juillet dernier. Contre
Wilander, l'Australien, adepte dn
jeu service-volée, a livré l'un des
meilleurs matchs de sa carrière
pour terrasser un adversair e qui
s'était pourtant imposé dans le
Tournoi de Cincinatti, ultime test
avec cet US open.

En demi-finale, Cash affrontera
le vainqueur du match opposant
Ivan Lendl à Andréa Gomez. (si) >

Wilander
éliminé !

il ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFJCE
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Publicité intensive, publicité par annonces

La rentrée approche
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.
Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cour de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 
Rue No: NP Localité: 
(fi privé: (fi prof.: 
Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D js-eas

IMP 1

linos - plastique - tapis
tapis de milieu • parquet

A. Gril»
Paix 84 - <fi 039/23 92 20

4949

A chacun sa spécialité I Celle du

nettoyage de meubles rembourrés
(tissu - cuir - daim)

tapiSI orient - berbères - mécaniques - moquettes

ClUVetS: fabrication, transformation, épuration
LA MOB - VALDUVET Peseux-Sion
R. Gay-Balmaz, (fi (038) 31 56 87

Z^çSjjX Ne laissez pas tomber
(m  ) vos cheveux !

^.<*gfc ' .4g| Laboratoire,
analyses biosthétiques

J|kJ~ capillaires
'HIMI A Reçoit sur rendez-vous.

,_Jt_2jslBlssm_ _̂_ Avenue Léopold-Robert 40, (fi 039/23 1 9 90
5751

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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Grezet avec le champion du monde?
Effectif record pour Jean de Gribaldy la saison prochaine J

C'est désormais officiel. Jean-Mary Grezet ne quittera pas Jean de Gri-
baldy. La décision du Loclois a été annoncée hier de la bouche même de son
directeur sportif à l'occasion d'une conférence de presse organisée à Auver-
nier par l'entreprise horlogère biennoise Heuer-Léonidas qui appuie finan-
cièrement depuis cette année la formation du vicomte bisontin.

Le Neuchâtelois continuera donc à porter les couleurs de Skil-Heuer, un
groupe qui va prendre de l'ampleur la saison prochaine grâce à un effectif-
record et un sponsoring étoffé.

Jean de Gribaldy et Jean-Mary Grezet: ils f e r o n t  encore équip e  ensemble en 1985.
(Photo Widler)

Jean-Mary Grezet m'a confié qu'il
n'avait aucune raison de changer de
formation. Il m'a même déclaré qu'il
terminerait sa carrière avec Jean de
Gribaldy tant il s'entend bien avec
les personnes qui l'entourent a
affirmé M. Willy Monnier, directeur
général de Heuer-Léonidas. Et de pour-
suivre: L'expérience que nous avons
tentée cette année s'étant révélée
extrêmement positive, nous avons
décidé de reconduire le contrat nous
liant avec M. Jean de Gribaldy à qui,
nous faisons entière confiance. Nous
allons même intensifier notre colla-
boration. Notre nom n'apparaîtra
pas seulement à l'occasion des cour-
ses helvétiques mais également lors
des épreuves espagnoles et américai-
nes. Et puis, nous avons aussi signé
un contrat d'option pour devenir
sponsor principal si d'aventure Skil
devait se retirer des pelotons à la fin
de la saison 1985.

Outre Skil et Heuer, Jean de Gribaldy
a trouvé d'autres appuis importants.
Miko, une entreprise française et KAS,
une firme espagnole qui effectue ainsi
son retour dans le cyclisme profession-

nel, apporteront leur soutien à cette for-
mation.

VINGT-DEUX EUROPÉENS
ET UNE DIZAINE D'AMÉRICAINS

La future équipe de Jean de Gribaldy
se composera de 22 coureurs. L'effectif
actuel restera quasiment le même. Seuls
les Français Patrick Clère et Jean-
Claude Bagot ont décidé de «changer
d'air». Ils seront remplacés par Jean-
Claude et Dominique Garde. Le contrat
des deux autres Neuchâtelois, Alain von
Allmen et Patrick Moerjer .̂œra. dtfic
reconduit. vV'-; \

- par Michel DERUNS -

Plusieurs vedettes devraient aussi
venir garnir les rangs. La campagne des
transferts ne débutant que le 1er octo-
bre, on ne peut se montrer pour l'heure
trop affirmatif. Jean de Gribaldy n'a
toutefois pas caché hier qu'il espérait
vivement s'attacher les services des Hol-
landais Gerrie Knetemann, un formida-
ble rouleur, et Frits Pirard, actuellement
sous contrat en Italie aux côtés de
Lucien Van Impe, et du nouveau cham-
pion du monde, le Belge Claude Criquié-
lion. Avec ces trois hommes, les contacts
sont actuellement très avancés. Ils sont
sur le point d'aboutir.

Une deuxième équipe Skil-Heuer sera
créée aux Etats-Unis. Elle sera placée
sous la direction de Jonathan Boyer,
vainqueur cette année de la grande étape
alpestre du Tour de Suisse. Elle devrait
réunir une dizaine de coureurs, tous
américains. Parmi eux, on devrait trou-
ver le quintuple champion olympique de
patinage de vitesse à Lake Placid, Eric
Heiden et le vainqueur de la course sur
route des JO de Los Angeles, Alexi Gre-
wal. Ces derniers courront bien évidem-
ment sur leur territoire mais également
en Europe.

LE GLRO POUR GREZET
Vu son effectif imposant, l'équipe

Skil-Heuer-Miko-Kas prendra part à
toutes les épreuves du calendrier inter-
national. Elle participera en plus à tous
les tours nationaux. C'est ainsi que Sean
Kelly sera au départ de la Vuelta et du
Tour de France. Quant à Jean-Marie
Grezet pour qui 1985, selon Jean de Gri-

baldy, devrait être une grande année sur
le plan des résultats, il disputera le Tour
de Romandie, le Tour de Suisse et pour
la première fois le Giro. En ce qui con-
cerne la Grande Boucle, il sera libre d'y
participer ou non.

Comme cette formation va courir plu-
sieurs lièvres à la fois, Jean de Gribaldy
a engagé un directeur sportif adjoint. Il
a fait appel à l'Espagnol Dalmacio Lan-
garica, ancien coureur professionnel et
qui dirigea pendant une quinzaine
d'années, l'ex-équipe KAS.

Relevons enfin que cette fin de saison,
Jean-Mary Grezet, actuellement au
Tour de Catalogne, prendra part au
Grand Prix des Nations, à Blois-Cha-
ville, au Tour de Lombardie et au Tro-
phée Baracchi où il devrait en principe
faire équipe avec Sean Kelly.

Un règne de courte durée
Au Tour de l'Avenir

Le règne du Soviétique Piotr Ugrumov
sur le Tour de l'Avenir aura été de
courte durée. Vainqueur du prologue,
Ugrumov a dû céder le maillot jaune de
leader, hier, au Français Philippe Che-
vallier, vainqueur de la première étape,
Valence d'Agen - Figeac, couvrant les
186 km. à la moyenne de 41 km/h. 425.

Le protégé de Cyrille Guimard a
devancé le Belge Ludwig Wijnants, deu-
xième, de 6", et le Français Bruno Wojti-
nek, son coéquipier, de 9". Grâce à la
bonification de 15" attribuée au vain-
queur Chevallier s'est emparé du maillot
jaune, devant Wojtinek. Ainsi, dès la
première étape, les hommes de la forma-
tion Renault ont fait basculer la course
en leur faveur et ont marqué des points

face aux Soviétiques, qui apparaissent
comme les seuls opposants organisés.

Première étape, Valence d'Agen -
Figeac sur 186 km.: 1. Philippe Cheval-
lier (Fra) 4 h. 29"24" (12" de bonif.); 2.
Ludwig Wijnants (Bel) à 6" (10"); 3.
Bruno Wojtinek (Fra) à 9" (5"); 4. Vladi-
mir Kozarek (Tch)p; 5. Serguei Voronin
(URSS); 6. Ivan Frébert (Fra); 7. Matt
Eaton (EU); 8. Oleg Yarochenko
(URSS), tous même temps; 10. Alexan-
dre Zinoviev (URSS) à 34"; 10. Steve
Bauer (Can). Puis les Suisses: 17. Jôrg
Millier; 25. Heinz Lutemauer; 39. Benno
Wiss; 40. Peter Weber; 47. Othmar Hae-
fliger; 84. Mike Gutmann; 100. Peter
Weber, tous même temps; 124. Beat
Schumacher à 9'48"; 128. Andréas Cla-
vadetscherà23*40".

Classement général: 1. Chevallier 4
h. 36'38"; 2. Wojtinek à 20"; 3. Wijnants
à 25"; 4. Frébert à 41"; 5. Yarochenko,
m. t.; 6. Ugrumov à 42"; 7. Charles Mot-
tet (Fra) à 43"; 8. MttUer à 46"; 9. Lech
Piasecki (Pol) à 46"; 10. Laurent Biondi
(Fra) m. t.; 11. Milan Jurco (Tch) à 47";
12. Othmar Hàfliger (Sui) à 48". Puis
les autres Suisses: 35. Wiss à 1*02"; 38.
Luternauer à 1*03"; 73. Schutz à 1*16";
90. Weber à 1*25; 92. Gutmann à l'26";
123. Schumacher à 10*22"; 127. Clava-
detscher à 24*33". 129 classés, (si)

jiH Hockey sur glace

Canada-Cup
Voici les résultats de la troisième jour-

née:
• TCHÉCOSLOVAQUIE - RFA 4-4

(0-3 3-11-0)
London (Ontario), 3000 spectateurs.

- Arbitre: M. Wicks (Canada). - Buts:
6e Steiger 1-0. 13e Truntschka 2-0. 17e
Steiger 3-0. 21e Svozil 3-1. 22e Klima 3-2.
33e Liba 3-3. 34e Hôfner 4-3. 59e Rosol
4-4. - Pénalités: 4 fois 2 plus 5 minutes
plus pénalité de match (Horava) contre
la Tchécoslovaquie. 5 fois 2 minutes plus
pénalité de match (Steiger) contre la
RFA.
• URSS - SUÈDE 3-2 (1-01-1 1-1)

Calgary, 6000 spectateurs. - Buts:
lie Svetlov 1-0. 30e Makarov 2-0. 37e
Peter Sunstrom 2-1. 46e Svetlov 3-1. 47e
Ericson 3-2. - Pénalités: 6 fois 2 minu-
tes contre les deux équipes.

Classement (deux matchs): 1. URSS 4
points (6-2). 2. Etats-Unis 3 (11-5). 3.
Canada 3 (11-6). 4. Tchécoslovaquie 1 (4-
7). 5. RFA 1 (6-11). 6. Suède O (3-10). (si) Ml Hipp isme 

Concours du Mont-Cornu
Huit épreuves

C'est samedi 8 septembre que débu-
tera le onzième concours hippique du
Mont-Cornu. Ce concours se déroulera
sur deux jours et comportera huit épreu-
ves. La première est programmée samedi
à 9 heures et la dernière dimanche à 15
h. 30. Cent cinquante chevaux sont ins-
crits, ce qui donnera lieu à environ deux
cent cinquante départs.

A signaler une épreuve particulière-
ment intéressante: l'attelage - saut. Le
cavalier doit atteler son cheval à un
char, faire un parcours autour de diffé-
rents obstacles puis enlever le harnais du
cheval, le seller et faire un parcours de
sauts. Un spectacle garanti, (jh)

Championnat de LNA

La soirée de mercredi n'a pas
donné de résultats surprenants.
On peut juste souligner le match
nul du leader Servette face à Wet-
tingen. Les pensionnaires de
l'Altenhirg ont toujours été diffi-
ciles à manœuvrer sur leur ter-
rain. Avec ce point perdu, Ser-
vette n'a plus qu'une longueur
d'avance sur le trio Aarau, NE
Xamax et Grasshoppers.

Les deux équipes neuchfltelôi-
ses ont réalisé une 'bonne opéra-
tion. La Chaux-de-Fonds en allant
glaner un point chez le néo-
promu Zoug et. NE Xamax en
«cartonnant» Lucerne à La Mala-
dière.

Le match Saint-Gall - Lausanne
a été reporté en raison de la pluie
trop abondante sur le terrain de
l'Espenmoos. (Jh)

LESRÉSULTATS
Grasshoppers - Young Boys 2-0 (0-0)
Sion - Zurich 2-1 (2-0)
Vevey - Bâle 3-3 (1-3)
Wettingen - Servette 0-0 (0-0)
Winterthour- Aarau 1-6 (0-3)
NE Xamax - Lucerne 4-0 (2-0)
SC Zoug • Chx-de-Fds 2-2 (2-0)
Saint-Gall - Lausanne, renvoyé (ter-
rain impraticable)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 5 3 2 0 11- 3 8
2. Aarau 5 2 3 0 15- 8 7
3. NE Xamax 5 3 1 1 16- 9 7
4. Grasshoppers 5 3 1 1 9 - 3 7
5. Sion 5 3 0 2 6 - 9 6
6. Saint-Gall 4 2 1 1 11- 4 5
7. Bâle 5 2 1 2  9-11 5
8. Lucerne 5 2 1 2  4 - 8 5
9. Lausanne 4 1 2  1 8 - 7 4

10. Chx-de-Fds 6 1 2  2 6 - 7 4
11. SC Zoug 5 1 2  2 7-12 4
12. Zurich 5 2 0 3 6-12 4
13. Vevey 5 0 3 2 5 - 8 3
14. Wettingen 5 1 1 3  5 - 8 3
15. Young Boys 5 1 1 3  5 - 8 3
16. Winterthour 5 1 1 3  5-12 3

PROCHAINS MATCHS
Samedi 22 septembre, 20 h. 00:

Aarau - Saint-Gall, Bâle - Wettingen,
La Chaux-de-Fonds • NE Xamax,
Grasshoppers - SC Zoug, Lausanne -
Sion, Lucerne - Zurich, Servette -

Winterthour, Young Boys - Vevey.
(ai)

Pas de surprise

Omnium du VC Edelweiss demain au Locle

Le Jurassien Jocelyn Jolidon sera l'un des favoris de cette troisième édition.
(Photo archives Schneider)

Pour la troisième année con-
sécutive, le Vélo-Club Edelweiss
organise demain soir au centre de
la ville du locle son désormais
traditionnel omnium. Celui-ci
réunira cette année un plateau de
choix puisque plus de 25 amateurs
élites seront au départ. Un record.
Parmi eux citons les Jurassiens
Bernard Voillat et Jocelyn Joli-
don, les Chaux-de- Fonniers Alain
Montandon et Michel Schafroth,
le Vaudois Bernard Mâgerli. Plu-
sieurs coureurs suisses alémani-
ques seront également présents,
de même qu'un Américain, Bob
RolL membre du groupe sportif
Prof-Mavic. Cinq amateurs, dont
les . Chaux-de-Fonniers Jean-
Claude Vallat, Daniel Berger, Flo-
rent Ferraroli et le Loclois Johny

Rossi s'il est rétabli de sa chute de
samedi dernier à Kreuzlingen,
s'aligneront aux côtés des élites.

PATRONAGE *2S3[5§W

d'une région

Cette omnium, qui débutera à
19 h. 45, se déroulera en deux
manches: une éliminatoire et un
critérium de 50 tours de circuit.

A noter que cette épreuve sera
précédée pour la première fois
d'une course pour écoliers dont le
départ sera donné à 18 heures.

Nous reviendrons en détail sur
cette manifestation cycliste dans
notre prochaine édition (md)

Avec de nombreux amateurs élites

Tour de Catalogne

L'Espagnol Jésus Blanco Villar a rem-
porté le prologue du Tour de Catalogne,
disputé sur 3 km. 800 à Playa de Oro,
dans la province de Gérone.

Blaco Villar a devancé d'une seconde-
seulement le Genevois Serge Demierre et
de deux secondes son compatriote José
Recio, vainqueur de l'éditon 83. Sean
Kelly a dû se contenter de la huitième
place à 3 secondes.

Classement. 1. Jésus Blanco Villar
(Esp), les 3 km. 800 en 5'12"; 2. Serge
Demierre (S) à 1"; 3. José Recio (Esp) à
2"; 4. Ronny Van Holen (Bel) à 2"; 5.
Julian Gorospe (Esp) à 2". (si)

Demierre deuxième

Fête de Kilchberg
Fin de tradition

La tradition n'a pas été respectée lors
de la Fête de lutte suisse de Kilchberg.
Pour la première fois depuis la première
édition de ce tournoi, il y a 57 ans, un roi
de la lutte en titre est parvenu à s'y
imposer. Il s'agit bien sûr de Ernst
Scnlàpfer, le double vainqueur de la Fête
fédérale qui, devant 12.000 spectateurs,
s'est imposé après avoir battu Lothar
Herrsche (Marbach) dans la dernière
passe.

L'ingénieur-agronome appenzellois a
fait très nettement la décision. Au clas-
sement final, il a devancé de 1,25 point
Lothar Herrsche et Niklaus Gasser, clas-
sés à égalité à la deuxième place.

Le classement: 1. Ernst Schlapfer
(Herisau) 58,00; 2. Lothar Herrsche
(Marbach) et Niklaus Gasser (Bâriswil)
56,75; 4. Johann-Martin Engi (Davos),
Richard Heinzer (Muotathal) et Johan
Santschi (Baggwil) 56,50; 7. Léo Bets-
chart (Sins), Hans Hâmmerli (Nieder-
buhren), Hans Luthi (Igis), Ueli Emch
(Kammersrohr) et Franz Odermatt
(Ennetmoos) 56,25. (si)

Bj  Lutte suisse 

Hl Football 
Face à Tinter de Milan
Echec de la France

Pour sa première sortie sous la
férule de Henri Michel, la France,
championne d'Europe en titre, a subi
une défaite inattendue face à Tinter
Milan au Parc des Princes de Paris,
0-1, devant 15.000 spectateurs seule-
ment, les Milanais se sont imposés
grâce à un but inscrit de la tête par
Collovati , qui reprenait victorieuse-
ment un coup franc botté par l'Irlan-
dais Liam Brady. (si)

Coupe du Jura

C est le 11 septembre que débutera la
première Coupe du Jura, à laquelle par-
ticiperont les grands clubs des cantons
romands.

On y retrouvera bien sûr le HCC Ajoie
et le HC La Chaux-de-Fonds. Sont en
lice également les HC Fribourg Gotté-
ron, Sierre, Genève Servette, Lausanne.

A la veille de la reprise du champion-
nat de ligue nationale, toutes ces équipes
évolueront au grand complet. Ce tour-
noi, à l'instar de la Coupe Spengler, se
déroulera durant toute la semaine pro-
chaine, avec, pour ouvrir les feux mardi à
20 heures, la rencontre Ajoie - La Chaux-
de-Fonds. Lors d'une prochaine édition,
nous reviendrons sur ce sujet, (bv)

Avec les « grands »

L'Argentine a remporté une nouvelle
victoire lors du second match de sa tour-
née européenne. Au Heysel de Bruxelles,
la Belgique s'est inclinée, tout comme la
Suisse à Berne quatre jours auparavant,
par 2-0. Les Argentins ont, comme
samedi, fait la différence en première
période par des réussites de Trobbiani
(9e) et Ruggeri (37e). (ai)

Pour l'Argentine
Comme à Berne !



s
Spéciale

SC Zoug -
La Chaux-de-Fonds

Couvert de boue, Jean Battardon est
arrivé le premier pour nettoyer ses chaus-
sures dans les vestiaires. Le défenseur
zougois a tout d'abord donné son avis sur
l'issue de la rencontre.

Nous avons perdu un point dans
l'aventure. Menés 2-0 à la maison, se
faire remonter c'est dommage. Nous
aurions dû faire la décision en début
de deuxième mi-temps. Mais La
Chaux-de-Fonds est bien repartie,
nous a pressés. Une erreur en
défense et nous nous sommes retrou-
vés dos à dos. L'organisation supé-
rieure du FC La Chaux-de-Fonds
nous a gênés, surtout en fin de ren-
contre. Pour moi, l'arbitre s'est
acquitté de sa tâche correctement;
Nous aurions tout au plus pu bénéfi-
cier d'un penalty au tout début de la
partie.

A deux pas du vigneron genevois, Sté-
phane Crescenzi s'est voulu lui tout aussi
réaliste. L'ex-Lausannois, remplaçant en
raison d'une blessure lors des premiers
matchs, a pris ses quartiers pour une
année à Zoug.

L'expérience est profitable.
L'ambiance est excellente. Nous
n'avons pas connu le moindre pro-
blème d'intégration. Aujourd'hui, ce
score est pour moi assez logique.
Nous avons raté le coche après avoir
mené 2-0. n ne s'agit pas de nourrir
de regrets pour des actions passées.

Leur entraîneur Konrad Hollenstein
s'est montré plus critique avec les déci-
sions de l'arbitre avant de mettre lie doigt
sur le véritable problème de son équipe.
'Nous avons perdu un point.

L'équipe a bien joué trente minutes.
Le FC La Chaux-de-Fonds s'est alors
repris. Mes deux attaquants très jeu-
nes ont trop voulu rester en attaque.
Le trou entre le milieu de terrain et le
compartiment offensif s'est avéré
décisif. En deuxième mi-temps, mes
joueurs n'ont pu que se défendre. Le
troisième but libérateur n'est pas
tombé. Le FC La Chaux-de-Fonds ne
m'a pas surpris. C'est une excellente
équipe qui possède un fond de jeu
remarquable. Je regrette simplement
que l'arbitre ait siflé ce penalty. Mon
gardien n'a pas touché l'attaquant
chaux-de-fonnier.

Dans les vestiaires chaux-de-fonniers,
le point obtenu est venu rassurer les
joueurs, Marc Duvillard a, lui aussi,
apprécié la saine réaction de son équipe.

Zoug a connu une réussite maxi-
male. Menée 2-0 l'équipe a dû courir
constamment après le résultat.
C'était difficile. Sans compter que
nos adversaires se sont engagés 90
minutes durant. Notre patience a été
récompensée. En fin de partie nous
aurions même pu prétendre l'empor-
ter. C'est un point que nous, avons
chaudement gagné. En deuxième mi-
temps nous avons su imposer notre
rythme. Prendre un point à Zoug
n'est pas facile. Il fallait être présent
physiquement et techniquement.
Nous nous en sommes bien sorti.
Nous n'avons jamais pu jouer latéra-
lement et poser le jeu. Raison pour
laquelle nous sommes tombés dans
les travers du football à l'énergie.
Mais je suis content comme nous
sommes revenus.

De son côté, Roger Laubli a remarqué
le taux de réussite des Zougois. Ils ont
connu un maximum de chance. Sur le
deuxième but j'ai un peu glissé au
départ raison pour laquelle je n'ai
pas pu dévier le ballon. Mais
qu'importe nous sommes tout de
même revenus au score.

Raoul Noguès s'est aussi réjoui de ce
point. C'était important. Il nous fallait
ramener un point. Nous avons joué à
l'énergie. Quant au tir de penalty,
Charly était en confiance après son
but, raison pour laquelle U l'a tiré.

Avant de partir pour Glaris avec
l'équipe nationale des moins de 23 ans,
Christian Matthey a reconnu les difficul-
tés de jouer sur ce terrain.

Nous avons retrouvé notre vivacité
en deuxième mi-temps. Mais nous
avons connu quelques difficultés
devant pour obtenir des ballons vala-
bles. Le seul que j'ai eu m'a permis
d'effectuer un piquet avec Michel
Vera et de tirer. Sur le renvoi du gar-
dien, Charly Zwygart a pu marquer.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Un point méritoire pour une folle poursuite
Football à l'énergie sous une pluie diluvienne à Zoug

• SC ZOUG - FC LA CHAUX-DE-FONDS 2-2 (2-0)
Les rares supporters chaux-de-fonniers se sont congratulés. Le FC La

Chaux-de-Fonds a obtenu un point méritoire à Zoug. Sur la pelouse détrem-
pée du néo-promu, les «jaune et bleu» sont arrivés de justesse à leurs fins.

Deux buts superbes en moins de 60 secondes ont donné un avantage non
négligeable aux joueurs du lieu. Cette douche glacée s'est chargée de stimuler
les visiteurs. Prenant conscience de leurs moyens physiques et techniques,
les «jaune et bleu» ont progressivement refait leur terrain perdu. Grâce à une
deuxième mi-temps exemplaire, l'équipe de Marc Duvillard est revenue au
score. Deux buts dont un sur penalty de Charly Zwygart ont ponctué cette
folle poursuite. Ce partage de points s'est avéré logique même si les specta-
teurs du lieu (1505) ont désapprouvé l'arbitrage de M. Charles-Henri Morex
de Bex.

Malgré quatre buts, le spectacle est
demeuré d'un niveau modeste. Les con-
ditions atmosphériques détestables ont
rendu la tâche des acteurs difficile. Ce
football à l'énergie s'est fort mal terminé
pour José Guede. Titularisé pour la pre-
mière fois, le jeune Chaux-de-Fonnier a
dû terminer sa soirée à l'hôpital victime
d'une fissure du tibia dans un choc for-
tuit avec Hans Kok.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Le SC Zoug n'a pas apprécié la déci-
sion de la commission de discipline de la
ligue nationale. Lors de la conférence de
presse d'avant match, Konrad Holen-
stein est venu annoncer le dépôt du seul
recours possible contre cette décision.
Tous les observateurs ont cependant
émis des réserves quant à un nouveau
rebondissement de l'affaire Killmaier.

La Coupe de Suisse constituera la pro-
chaine échéance des clubs de ligue natio-
nale A. Pour le FC La Chaux-de-Fonds,
le rendez-vous est fixé au vendredi 14
septembre à 20 h. face au FC Farvagny
(2e ligue).

Les deux formations ont avancé cette
rencontre, la concurrence s'annonçant
forte en terre fribourgeoise le samedi du
Jeûne.

À FROID
Le round d'observation s'est résumé à

sa plus simple expression. Devant son
public, le SC Zoug a pris les affaires en
main. Les deux rapides attaquants de
pointe sont demeurés un danger cons-
tant pour les Chaux-de-Fonniers.

La défense «jaune et bleu» n'a pas
trouvé ses marques d'emblée. Les hésita-
tions au milieu du terrain sont venues
amplifier le climat d'insécurité. A la 6e
minute, les visiteurs ont connu leur pre-

La chute pour Zwygart (deux buts hier soir à Zoug) qui tente de subtiliser le ballon à
Schûrer sous les regards de Bauer et Noguès. (Bélino AP)

mière frayeur. Grâce à sa vitesse de
pointe, Christophe Gilli est arrrivé à
fausser compagnie à François Laydu. Ce
dernier a tenté un tael glissé provoquant
la chute du Zougois dans les 16 mètres.
Mais l'arbitre M. Charles-Henri Morex
s'est montré imperturbable.

La domination territoriale des néo-
promus a continué. Un coup-franc, sorte
de petit corner consécutif à une faute de
Albert Hohl sur Hans Kok est venu con-
crétiser cet avantage. Un tir splendide de
Pedro Marin a giclé sur la transversale à
la 10e minute. Pas encore remis de leurs
émotions, les Neuchâtelois se sont
retrouvés assommés moins de 60 secon-
des plus tard. Un tir surprise des 30
mètre de Rolf Diinner a terminé sa
course au fond des filets.

MALHEUREUX ACCIDENT
K.-o.debut, les Chaux-de-Fonniers se

sont repris. Mais le gardien Markus
Hunkeler a effectué son premier arrêt à
la 13e minute. Par la suite, l'équipe de
Marc Duvillard s'est signalée par quel-
ques actions dangereuses. Bénéficiant
d'une ouverture de Christian Matthey,
Adriano Ripamonti, seul à 20 mètres, a
oublié le ballon (20e). Sur un superbe tir
de Mario Capraro (23e), le gardien zou-
gois s'est illustré tout comme sur une
tête d'Albert Hohl (38e).

Entre temps, José Guede a connu une
fin de partie malheureuse. Sur ce terrain
détrempé, un choc fortuit (30e) avec
Hans Kok s'est transformé en drame.
Gravement touché à la jambe droite, le
talentueux espoir a dû quitter le terrain
sur une civière.
FINAL PASSIONNANT

Revenus sur le terrain avec beaucoup
de résolution, les Chaux-de-Fonniers se
sont mis à la tâche. Sous une pluie bat-
tante, les «jaune et bleu» ont pris tous
les risques.

Les Zougois sont presque arrivés, dans
un premier temps, à profiter du dégar-
nissement des lignes arrières adverses.
Roger Laubli a su s'interposer avec brio
sur un tir ras-terre de Christophe Gilli.
Sur l'action de rupture, Christian Mat-
they en combinaison avec Michel Vera
est parvenu à mettre Hunkeler en diffi-
culté. Suivant avec beaucoup d'à-propos,
Charly Zwygart a pu réduire le score
d'un coup de tête.

A un quart d'heure de la fin, un centre
de Petro Marin est venu donner une
nouvelle occasion de scorer aux Zougois.
Mais Hans Kok n'a pas pu pousser le
ballon au fond des filets.

Continuant de presser, La Chaux-de-
Fonds est parvenue à obtenir un penalty.
Crocheté par Hunkeler dans les 16
mètres (77e), Michel Vera est tombé.
Chargé d'exécuter la réparation, Charly
Zwygart a écopé tout d'abord d'un aver-
tissement pour avoir tiré en deux temps
son penalty. Mais le Chaux-de-Fonnier
est demeuré de marbre pour ajuster pour
la deuxième fois le gardien zougois.

Les occasions se sont alors succédées
lors de ce final passionnant. Le FC La
Chaux-de-Fonds a bien failli remporter
la totalité de l'enjeu. Un nouveau tir
canon de Mario Capraro s'est vu
détourné de justesse en corner par le gar-
dien zougois (84e). Enfin un coup de tête
de Carlo Gianfreda a passé de peu par-
dessus, sur le corner suivant.

Herti. 1500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 10' Marin 1-0; 11' Diinner

2-0; 56' Zwygart 2-1; 79' Zwygart
(penalty) 2-2.

SC Zoug: Hunkeler; Fringer;
Batardon, Bauer, Raser; René Meier,
Scharer, Diinner, Marin; Gilli, Kok.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Laydu, Guede (30'
Vera);, Capraro; Hohl (76' Gian-
f reda),  Zwygart, Noguès, Ripamonti;
Matthey, Pavoni.

Pas trop de problèmes pour les «rouge et noir»
Neuchâtel Xamax décidément très efficace à domicile

• NEUCHÂTEL, XAMAX - LUCERNE 4-0 (2-0)
Egalité aux points entre les deux antagonistes avant le coup d'envoi: cinq

points chacun. Différence tout de même au classement, en faveur des Neuchâ-
telois, grâce à leur efficacité redoutable à domicile. La tendance va se confir-
mer, et comment! Et pourtant, après leur départ raté contre Aarau, les
joueurs de Bruno Rahmen se sont bien repris. Mais l'efficacité offensive reste
en veilleuse. Comme la saison passée d'ailleurs, un but marqué contre Saint-
Gall, un autre contre Vevey et un contre Wettingen: cinq point acquis !

Les choses vont prendre un aspect
plus logique au terme d'un match
dominé largement par Neuchâtel
Xamax, qui par la même occasion con-
firme une longue série d'invincibilité à la
Maladière (21 matchs sans défaite!)

VITE FAIT, BIEN FAIT
Un but pour Neuchâtel Xamax après

10 minutes; un autre 10 minutes plus
tard. Dur pour Lucerne, comme entrée
en matière; mais tout à fait logique vu le
déroulemennt de la première partie du
match. Ouverture du score, nette, pré-
cise, sans bavure, par Philippe Perret. A
l'origine, Ruedi Elsener, voyons! Un cro-
chet, une élimination, une escapade le
long de la touche, à droite. Un centre
parfait de l'ex-international au nouveau
cape: une première réussite!

Lucerne réagit par Mario Bernaschina
et René Muller. Mais Neuchâtel Xamax,
qui tourne à plein régime, double logi-
quement le capital à la 20e minute. Else-
ner a récupéré un ballon, a centré. Un
pied lucernois provoque le rebond; Enri-
que Mata met à profit et de 15 mètres
fusille l'excellent Urs Weder qui n'en
peut mais.

CASSÉ
La nervosité s'installe alors. Pascal

Zaugg, Robert Luthi et Philippe Perret
vont successivement au tapis. Walter
Fischer et René Muller ont passé par là.
Les deux premiers Neuchâtelois vont
reprendre la marche triomphale avec les

Perret (à droite) a dû quitter le terrain à
la suite d'une blessure. (Photo Schneider)

leurs, mais Philippe Perret devra sortir
avant la demi-heure, remplacé par
Mirko Tacchella.

Gilbert Gress est contraint de revoir le
dispositif de ses lignes arrière et
médiane. Après' Stéphane Forestier,
Peter Kueffer, Silvano Bianchi, voilà un
blessé de plus, Il est vrai que Lucerne se
passe aussi des services de H. P. Kauf-
mann, Godi Waser, H.P. Burri (blessés)
et de l'Anglais David Fairclough (sus-
pendu).

Quelques minutes durant, les Neuchâ-
telois marquent le pas. Lucerne n'en pro-
fite pas, Markus Tanner n'en fait pas
trop. Roger Hegi et Marco Benaschina,
les nouveaux, tirent au collier tant et
plus. Mais très visiblement, l'équipe
lucernoise manque de cohésion. Les pos-
sibilités paraissent évidentes, les qualités
individuelles sont là. Mais quel manque
d'idées.

Alors, Neuchâtel Xamax reprend con-
fiance, Enrique Mata dirige la manœu-
vre à merveille. Robert Luthi marque
dès la reprise, mais le but est annulé
pour hors-jeu. Pascal Zaugg deux fois de

la tête et à cinq mètres du but ajuste Urs
Weder. Sursis.

A la 57e Enrique Mata part du centre
du terrain passe très joliment à Robert
Luthi qui conclut imparablement. 3-0,
c'est amplement mérité. A 5 minutes du
terme, un penalty «choit 'aux Neuchâte-
lois. Robert Luthi est plaqué au sol par
le gardien et un défenseur lucernois.
Ruedi Elsener se fait l'exécuteur des
hautes œuvres. 4-0, comme à l'entraîne-
ment. De pourvoyeur, l'ex-Zurichois
s'est transformé en marqueur. Il méritait
bien ça. Et beaucoup plus que l'avertis-
sement qu'il écopa auparavant.

Georges Kurth

| Maladière. 3600spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 10'Perret 1-0; 20'Mata 2-0;

57' Luthi 3-0; 85' Elsener (penalty)
4-0.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, Léger; Mot-
tiez (76'Jacobacci), Mata, Perret (29'
Tacchella); Elsener, Luthi, Zaugg.

Lucerne: Weder; Birrer; Wildisen ,
Martinelli, Fischer; Muller, Hegi,
Tanner, Baumann; Kress (46' Ver-
rico), Bernaschina.

Notes: Xamax sans Forestier,
Kùff er, Bianchi et Schmidlin (tous
blessés), Lucerne sans Waser, Kauf -
mann, Relier et Burri (blessés) et
Fairclough (suspendu).

« Récupérer nos blesses »
Dans les vestiaires, après le match

Gilbert Gress aux vestiaires à la fin du
match n'a pas son grand sourire habituel
mais il se déclare tout de même satisfait.
J'avais opté pour un choix en intro-
duisant d'entrée de jeu Léger, ce qui
pouvait affaiblir ma défense. Mais
elle a tenu et j'en suis heureux. Après
la blessure de Perret et l'entrée en
jeu de Tacchella qui a bien respecté
les consignes, cela n'a pas porté à
conséquence.

J'ai le sentiment que l'intégration
des jeunes se fait, mais l'on doit
encore mieux exploiter nos chances
de but. Ce soir nous pouvions mar-
quer au moins trois buts de plus. La
pause qui survient à cause de l'équi-
pe nationale va nous permettre de
s'occuper de nos blessés. J'escompte
bien retrouver rapidement Bianchi
et Forestier. Quant à Kueffer, il s'est
entraîné aujourd'hui; son genou a
tenu mais U faudra pousser un peu
plus l'entraînement pour en savoir
plus.

Bruno Rhamen, l'entraîneur des Lu-
cernois, est amer. Il cherche ses mots et a
de la peine à s'expliquer. Nous encais-
sons deux buts sur des erreurs indi-
viduelles. Pour nous c'était la fin.
Sans ses blessés, Neuchâtel Xamax
est, me semble-t-il, plus vulnérable
que l'équipe que j'ai connue l'année

dernière. Toutefois le ballon circule
bien dans les rangs neuchâtelois et
l'organisation est bonne. Cela a suffi
pour battre notre équipe. Sommes-
nous si faibles que cela, je me le
demande!

Philippe Perret est anxieux quand
nous le retrouvons dans les vestiaires.
Son pied droit lui fait mal, il boite, mais
il n'est heureusement pas enflé, nous
confie-t-il. Et je pense que ce n'est
qu'une légère entorse consécutive à
une prise de balle un peu ardue avec
un Lucernois. Mon pied a tourné. J'ai
senti une douleur et j'ai compris qu'il
fallait sortir. J'espère que cela ne
portera pas à conséquence pour le
camp d'entraînement de l'équipe
suisse et le match d'Oslo la semaine
prochaine.

Ruedi Elsener jubile. Son penalty, il
ne l'a pas raté. Son intégration au Neu-
châtel Xamax non plus. Ah oui et je le
dis bien fort, je suis heureux. J'ai
retrouvé à Neuchâtel Xamax une
grande joie de jouer. J'ai retrouvé
une équipe, une famille ce à quoi je
n'étais plus habitué à Zurich, trop
grande ville, trop d'équipes dans la
même circonscription. Je pense que
Neuchâtel Xamax malgré ses blessés
n'est pas une mauvaise équipe.

Eric Nyffeler



Au ciné dès 14 ans avec un adulte
Votation cantonale bernoise du 23 septembre

Le 23 septembre prochain, les
citoyens du canton de Berne seront
appelés, entre autres, à se prononcer
sur une modification de la loi sur la
projection des films. L'actuelle loi
date de 1966 et certaines de ses dispo-
sitions relatives aux mineurs appa-
raissent aujourd'hui désuètes. Ainsi,
actuellement, les écoliers de 14 ans et
plus n'ont pas le droit d'assister à
des représentations se poursuivant
après 21 h.

En modifiant la loi, le jeune de 14
ans pourrait aller aux représenta-
tions avec ses parents ou avec son
professeur. Le Grand Conseil a
approuvé la modification par 117
voix contre six. Quant à l'union
démocratique fédérale (udf), elle a
lancé un référendum contre ce prin-
cipe, référendum qui a abouti. Au
peuple maintenant de décider.

En 1979, le Grand Conseil bernois a
adopté à une forte majorité une motion
qui réclamait une modification des dis-
positions relatives à la protection des
mineurs inscrites dans la loi sur la pro-
jection des films. Les arguments invo-
qués par l'auteur de la motion étaient les
suivants: d'une part, le droit en vigueur
ne permet pas à l'autorité parentale de
s'exercer.

D'autre part, il n'existe aucune possi-
bilité de recours contre les décisions de la

direction de police. Enfin, l'interdiction
absolue faite aux jeunes d'assister à des
représentations se poursuivant après 21
h. est trop sévère. En proposant de revi-
ser la loi, le Grand Conseil entend
aujourd'hui combler ses lacunes.

AU THÉÂTRE ET AU CIRQUE,
OUI. AU CINÉ, NON

Jusqu'à présent, l'accès aux représen-
tations cinématographiques qui se pour-
suivent au-delà de 21 heures était inter-
dit à tous les jeunes de moins de 16 ans,
sans exception. Selon le Grand Conseil,
cette différence par rapport aux repré-
sentations théâtrales et au cirque doit
être aplanie. Les jeunes doivent pouvoir
aller au cinéma le soir à condition d'être
accompagnés de leur représentant légal
ou d'un responsable pédagogique.

La direction de la police, qui décidait
jusqu'à aujourd'hui souverainement de
l'âge limite, ne sera plus seule à donner
son avis. La commission du film pour la
jeunesse, qui n'avait qu'un rôle consulta-
tif, pourra examiner désormais les
recours interjetés contre les décisions
fixant l'âge limite. De plus, les pères et
les mères, par exemple, auront qualité
pour recourir. Enfin, jusqu'à aujour-
d'hui, la dirction de la police pouvait
ordonner des coupures de film. Si la loi
est modifiée, cette disposition sera sup-
primée, ce qui évitera de porter atteinte
aux qualités artistiques des films.

L optique défendue par le Grand Con-
seil n'est pas du tout la même que celle
de l'union démocratique fédérale (udf).

CD.
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Décentraliser
la lecture

ja
Le passage du Bibliobus neu-

châtelois au Cerneux-Péqui-
griot: c'est un petit morceau de
culture chaque mois et une
grande f ê t e  pour la population.
Et les chiff res sont éloquents.
En 1983, 2336 volumes ont été
prê tés  dans cette localité qui
compte un peu plus de 290
âmes. Soit une moyenne de huit
livres p a r  habitant; nettement
au-dessus de celle cantonale
qui est de 3,36.

Le système de la «bibliothè-
que ambulante» répond certai-
nement à un plus grand besoin
dans les petites localités où les
distractions sont moins nom-
breuses qu'en ville. Là on passe
davantage de temps à lire. Par
ailleurs, ces communes ne pos-
sèdent généralement p a s  leur
p r o p r e  bibliothèque et le biblio-
bus donne ainsi à chacun la
possibilité d'emprunter «à
domicile» le bouquin de leur
choix. Une démocratisation de
la culture très souhaitable.

Le développement du Biblio-
bus neuchâtelois est un exem-
p l e  réel de l'importance de la
lecture au sein de la popula-
tion. En 1983 p l u s  de 120.000
volumes ont été empruntés.
Mais les débuts de ce service
cantonal, il y  a dix ans, f urent
héroïques puisqu'à l'époque
l'engagement du bibliothécaire
était conditionné au f ait qu'il
passe son p e r m i s  de conduire
pour *, p o i d s  lourd! Eh oui, le
véhicule qui sillone les routes
cantonales rassemble plus de
2000 volumes.

Par l'intermédiaire du Biblio-
bus, le canton a tenu à manif es-
ter un intérêt concret au déve-
loppement du livre. Et le con-
seiller d'Etat Jean Cavadini le
disait il y  a un an à l'inaugura-
tion des nouveaux locaux de la
Bibliothèque du Locle: «Le
degré de culture d'un peuple se
mesure aussi à l'intensité de
ses lectures. Le livre est indis-
pensable à l'homme dans sa
quête de lui-même». Et la
décentralisation de la lecture
est des plus souhaitées dans
notre société démocratique.

Catherine MONTANDON
• Lire en page 20.

La cote d'alerte entraîne des interdictions
Gare à la pénurie d'eau au Locle

Malgré les précipitations de ces
dernières heures la situation de l'ali-
mentation en eau de la ville du Locle
ne s'est guère améliorée. R faut en
effet compter sur un délai d'une
bonne dizaine de jours de pluie avant
qu'on enregistre des effets tangibles
sur le débit des sources.

Une averse orageuse, dans un pre-
mier temps, n'a d'autre effet que de
troubler l'eau alimentant les sources.

Les Services Industriels de la ville
du Locle, après le premier avertisse-
ment lancé à la fin du mois d'août, se
voient dans l'obligation d'être plus
sévères. Des recommandations, ils
passent aux interdictions.

En application de certains articles du
règlement concernant la distribution et
la vente d'eau, jusqu'à nouvel avis, il est
pour le moment interdit (sauf indication
médicale) d'utiliser de l'eau pour la réfri-
gération d'installations; les bains qui
sont à remplacer par des douches (ce qui
est d'ailleurs plus hygiénique) ainsi que
le lavage de voitures ou le rinçage à
grande eau de locaux.

En outre, comme ce fut déjà le cas en
novembre dernier, les SI prient instam-
ment les usagers d'économiser l'eau par
tous les moyens; en particulier, préci-
sent-ils, en ne faisant tourner les machi-
nes à laver que lorsqu'elles sont à pleine
charge.

Les responsables du service de l'eau de
la ville du Locle ajoutent qu'ils espèrent

sérieusement une diminution de la con-
sommation, afin d'éviter la prise de
mesures encore plus sévères.

Le problème de la pénurie d'eau dans
la Mère-Commune est presque annuel. Il
convient de rappeler à ce sujet que l'ali-

Eviter de rincer, de laver ou de rafraîchir en laissant couler l'eau à gogo. En pério de
de pénurie, il s'agit de se montrer économe avec l'utilisation de ce liquide soudain

devenu précieux même sous nos latitudes. (Photo Impar - Perrin)

mentation en eau de la ville n'est assurée
que par une douzaine de puits creusés
sur les bords et dans le fond de la vallée.
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Joindre l'utile à l'agréable

Une vingtaine de personnes et autant
d'enfants se sont dernièrement donné
rendez-vous suur les crêtes du Mont-
d'Amin, afin de contribuer au nettoyage
de la forêt au-dessus de Cernier, forêt qui
avait été sérieusement endommagée lors
de la tempête de novembre dernier.

C'est sur une initiative du Parti radi-
cal de Cernier que ce nettoyage eut lieu
par un temps radieux. Une façon dépas-
ser un bel après-midi en p leine nature et
de se rendre utile, (m)

bonne
nouvelle

quidam
(Q

«Polo» Jacot, dit Cojac, est l'un des 64
exposants du Comptoir du Val-de-Tra-
vers qui se tient à Fleurier. Horloger, chef
d'atelier chez Ebauches, il vend bien évi-
demment des pendules:
- Il faut savoir joindre l'utile à l'agréa-

ble.
L'utile doit être le boulot et l'agréable

les petites soirées du Comptoir. Même si
«Polo» vit à un rythme d'enfer: debout à
5 heures le matin, au lit bien après-
minuit. Heureusement, il lui reste quel-
que part un bout de condition physique.
Oui, «Polo» pratiqua le hockey sur glace
pendant 10 ans avec le HC Fleurier
quand le club militait en ligue B, au
début des années 1960. C'était l'époque
des Weissbrodt, Pousaz, Dubois , Jean-
nin. ' ' ¦"¦ " "
- J'ai joué sept matchs internationaux

avec l'équipe suisse juniors...
«Polo», qui sait tout faire, fit partie de

l'orchestre «The Cherockee» à l'époque
où les Beatles débutaient dans le métier:
- On faisait dans le «rock a billy» ,

dans l'Elvis Presley aussi.
Le «rock a billy» repris par le groupe

«Stray Cats»» cet été au Festival de
Nyon. «Polo» Jacot était en avance sur
son temps.

C'est une qualité ou un défaut pour un
horloger?

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Nouveau débat à Noiraigue. Il devrait
être constructif. Faut-il, oui ou non,
ouvrir la route aux industries? C'est-
à-dire aménager une voie d'accès large de
cinq mètres pour relier la zone indus-
trielle au village. Le Syndicat d'amélio-
rations foncières des Sagnes pousse le
chariot du projet. Il a fait des proposi-
tions honnêtes à la commune. L'exécutif
est partagé. Faut-il dépenser de l'argent
tout de suite ou cet aménagement peut-il
attendre? C'est le Conseil général qui
devra trancher vendredi soir.

Le SAF des Sagnes (désignation des
terrains qui se trouvent au sud de la voie
de chemin de fer), désire construire une
route de 2 m. 80 de largeur. U a proposé
à la commune de profiter des travaux
pour commencer l'équipement de la zone
industrielle en établissant, de concert,
une route plus large (5 mètres).

Cette voie aurait 277 mètres de lon-
gueur. Elle débuterait vers les Garages
Grisel. Coût: 110.000 francs moins 26.250
francs de subventions cantonales. Moins
40.000 francs versés par les améliorations
foncières qui se chargeraient de la direc-
tion des travaux. Charge nette pour la
commune: 43.750 francs. Elle espère

obtenir un prêt LIM de 27.500 francs
sans taux d'intérêt. Avec un autre
emprunt, pour compléter, la charge com-
munale annuelle serait de 1988 francs.

Si la construction devait se faire ulté-
rieurement, il en coûterait 6844 francs
annuellement au village. Il faudrait alors
agrandir la route des améliorations fon-
cières qui sera tracée de toute manière et
le remboursement de 40.000 francs tom-
berait. Coût annuel pour le village, dans
ce cas-là: 6844 francs.

Le Conseil communal, partagé, n'a pas
pris de décision. IL soumet les deux pro-
jets à son législatif qui semble, lui aussi,
partagé. Si une entreprise manifestait
son désir de venir s'installer à Noiraigue,
prochainement, le crédit de 110.000
francs serait sans doute voté à l'unani-
mité. Ce n'est pas le cas. Mais une
phrase du rapport de l'exécutif fera sans
doute réfléchir les hésitants:

- Les industriels à la recherche
d'emplacements ne choississent jamais
de terrains non équipés.

En général, c'est vrai, l'expérience l'a
prouvé.

JJC
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TRIBUNAL DE POUCE DE BOU-
DRY. - Des fusils et des chiens...
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GRAND CONSEIL BERNOIS. -
Réfugiés: le canton décharge la
ville fédérale. _ . ,__ 
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Succession de Henri Sommer
au gouvernement bernois

M. René Baxtschi, directeur de
la Clinique de Heiligenschwendi
(au-dessus de Thoune), est candi-
dat au poste rendu vacant au gou-
vernement du canton de Berne
par le décès de M. Henri Sommer.
Agé de 53 ans, président du Grand
Conseil l'an passé, M. Bârtschi a
déclaré à la «Berner Zeitung»
qu'il se présentait uniquement
pour combattre la candidature de
M. Andréas Blum, socialiste lui
aussi.

«Sans quoi, a-t-il précisé,
j'aurais renoncé, afin de laisser
leurs chances aux candidats du
Jura bernois et du Laufonnais.»
La désignation d'un candidat au
sein du parti a lieu le 22 septem-
bre, l'élection a lieu un mois plus
tard, (ats)

Candidature
«de combat»



Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
je, 20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
— Di 9 septembre, participation du
Choeur au culte d'adieu du pasteur Sully
Perrenoud. Répétition à Farel à 19 h. 15,
culte à 20 h. Ma 11 septembre, répétition
au presbytère à 19 h. 45. - Etude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. — 8 et 9 septembre, Bieshom,
org.; P. Lesquereux et F. Calame. - 8 et 9
septembre, massif des Mischabels, org.:
F. Bégert et M. Zurcher. - 8 et 9 septem-
bre, réunion des sections romandes et
tessinoises, le comité. Réunions pour ces
courses, ve dès 18 h., au local. - OJ: 8 et
9 septembre, Wetterhom, réunion au
local, Charrière 13b, ve à 18 h. - Groupe
seniors: 8 septembre, Gross Lohner,
org.: A. Wagner et A. Honegger, réunion
ve à 18 h., au local.

Contemporains 1923. — Sa 8 septembre,
«Le Cemeux-au-Maire». Rendez-vous
gare à 8 h., marche 1 h. 30. Dîner 12 h,
LeBoéchet.

Contemporains 1933. - Ce soir je, marche
avec fondue. Rendez-vous des marcheurs
à 18 h. 30, parc des Arêtes, piscine. Pour
les automobilistes dès 19 h. 30, au Res-
taurant du Bas-Monsieur.

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au café Cortina, 19 h. 30.

La Jurassienne, section FMU. — Courses:
St-Luc - Bella Tola - Zinal, 8-9 sept.,
org.: J.-P. Bauer, W. Grosclaude. Le
Dazenet, torrée des familles, di 23 sep-
tembre. Groupe de formation: Les Ecan-
dies, 8-9 sept. Matchs amicaux à Beau-
Site: La Jurassienne - Rubattel 1-2; La
Jurassienne - Grandjean 0-2; La Juras-
sienne - Le Puck 3-2. Gymnastique: le
me de 18 à 20 h., terrain de Beau-Site.
Aînés le lu dès 17 h. 30, collège des Gen-
tianes.

Mannerchor Concordia. - Sonn. 9 Sept.,
Torrée bei Ernest Bachofner. Mittw. 12
Sept. 20.15 Uhr: Teilprobe I/II Ténor im
Cercle in St-Imier, Abfahrt 19.45 Uhr
vor rlem Bahnhof SBB.

Scrabble-Club. - Ma 11 septembre à 20 h.,
tournoi avec le club de Bassecourt à
l'Hôtel Bellevue à Sàignelégier. Inscrip-
tions: Marcel Matthey, 0 23 05 92.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, sa 8 sept, à 14 h, au cha-
let (CM. - G.B.); CT à 17 h Me 12 sept.,
au chalet à 19 h, (M.D.).

Société d'horticulture. — Assemblée je 13
sept., 20 h., Hôtel de la Croix-d'Or, 1er
étage. Sa 8 septembre, torrée à La Gré-
bille.

Union chorale. - Ma 11 septembre,
Ancien Stand, 19 h. 30, leçon de musi-
que; 20 h. 15, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Vente de f leurs
en f aveur de l'Association
«Les Oeillets»

Aider toute personne atteinte par
un drame causé par un désaxé
sexuel, intervenir par tous les moyens
utiles auprès des pouvoirs publics
afin que de tels drames puissent être
évités, voici les buts visés par l'Asso-
ciation «Les Oeillets».

Pour y  parvenir, une permanence
téléphonique a été créée qui a permis
de répondre à de nombreux appels et
de prodiguer écoute, conseils et sou-
tien, y  compris une assistance juridi-
que, à des personnes domiciliées
dans tout le canton et même au-delà.

Par ailleurs, une information sys-
tématique a été rassemblée et redif-
fusée, au moyen dé bulletins périodi-
ques, qui renseignent le public et les
autorités sur l'ampleur et la portée
réelle de la criminalité sexuelle,
notamment les sévices imposés aux
enfants.

Pour mener à bien sa tâche l 'Asso-
ciation *Les Oeillets» a besoin, à côté
du travail bénévole de ses membres
actifs , d'un soutien financier crois-
sant.

Aidez-la à aider en achetant des
fleurs, samedi matin 8 septembre,
aux stands situés vers l 'ABM , le
Jumbo, les Forges, ou en versant vos
dons au cep 23-996.

Soutenez son intervention auprès
des autorités en signant la pétition
proposée à ces mêmes stands.

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

Service social du Jura bernois,
(inform-, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £7 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 93 3221.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Salle des spectacles: 20 h. 15, concert par la

Société d'orchestre de Bienne.
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,^41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 4140 29 ou 4129 08
ou 4146 41.

Aide familiale: 041 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière " visitante: 0 44 14 34 ou

441424.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 0(032)
97 4030.

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Britannia Hospital.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 093 1871

ou 93 26 96.

Bienne
Soc. des beaux-arts: «Raritaten fur Inter-

preten», partition d'Un? Peter Schnei-
der, 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,

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

personne.
Lido 2: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Fenêtre sur

cour.
Métro: 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.

Jura bernois
Club 44: 20 h. 30, «Ferdinand Berthoud et

son temps», par Catherine Cardinal.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

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

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

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

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

Lièvre.
Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli,

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

30-21 h.
Galerie Sonia Wirth: expo dessins et

tableaux de maîtres suisses et étran-
gers, ma-ve, 14-18 h. 30.

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.; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 1313,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 0168 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.

Consult. pour stomisés, Ligue contre le can-
cer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

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

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

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

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

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h, 14-18
h., 0 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, 0 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, 11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65,17-19.h,
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Local Hero.
Aula gymnase: 20 h 30, Eraserhead.
Corso: 20 h 45, L'enfer de la violence.
Eden: 20 h. 45, Cannonball 2; 18 h. 30,

Journal intime de Désirée Costeau.

Plaza: 20 h. 45, A la poursuite du diamant
vert.

Scala: 20 h. 45, Le retour de l'inspecteur
Harry - Sudden Impact.

• communiqué
Club des loisirs, «groupe prome-

nade»: ve, 7 septembre, torrée aux Bulles,
rendez-vous hôpital à 10 h. Renseignements
0 26 81 29.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 7 22 88 88

La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'addi-

tion.
Château de Môtiers: expo dessins, peintu-

res et gravures de Claude Sassi — Pera-
dotto 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:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 6325 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, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Canton du Jura
Servie» social des Fr.-Montagnes: Cen-

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

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

La Main Tendue: 0 143.

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

gnements 0 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Déviation mortelle.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

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

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

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

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Mise-

rez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h 30, Thor le guerrier.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Les dents de la

mer 3.
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:

0 6618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

0 66 11 91.

>::.;y Le Locle

Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-
12 h., 14-17 h.

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

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

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

h. En dehors de ces heures, le numéro
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

031 13 16 ou 3141 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.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h, 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h,
sa, 9-17 h.. Expo L'œuvre des Girar-
det, 8-21 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Classique Vibes,
reggae Ghana.

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

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; Hommage à Lili Erzinger;
collection du Musée: Léopold Robert,
Anker et art sacré du XVe siècle.

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

peintre naïf.
Galerie du Faubourg: expo lithographies,

pastels 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., Coop,
rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le mystère Silk-

wood; 17 h 45, Atomic café.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Smala.
Bio: 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.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Fran-

cey, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

——:—;—¦—: :—-— ' .

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Plus de souplesse au départ, davantage
de rigueur à l'arrivée

Rentrée au Conservatoire

Un vent de printemps passe sur le
Conservatoire. Doté depuis mai dernier
d'un nouveau directeur, le compositeur
et pianiste Cyril Squire, ce bastion de la
musique revit de mille sons. Car elle est
bien là la rentrée, avec son cortège de

nouveaux élèves qui franchissent pour la
première fois le seuil d'une salle de cours,
un cartable tout neuf sous le bras, bon-
nes résolutions itou.

Les effectifs sont à peu près les mêmes
que l'an passé, les nouvelles inscriptions
couvrant les départs, c'est-à-dire que 900
élèves fréquentent les classes du Conser-
vatoire, 200 d'entre eux sont rattachés à
l'institution locloise. 30 étudiants sui-
vent les cours professionnels, répartis
dans les classes de piano, solfège, violon,
clarinette, harpe, orgue, trompette,
chant, flûte, trombonne et percussion.

Ils proviennent de toute la région, Val-
lée de La Sagne, Val-de-Ruz, France voi-
sine, Jura géographique, des Brenets, de
la ville.

On sait l'attention que porte le nou-
veau directeur et son staff aux questions
d'éducation musicale. En quelques mois
un travail important a été effectué. Les
étudiants, les 61 professeurs ont eu
l'occasion d'éprouver sa capacité d'ima-
gination, son autorité naturelle. Quel-
ques réformes sont déjà entreprises dans
la structure des études professionnelles
notamment, point fondamental face aux
impératifs inhérents à la profession de
musicien aujourd'hui.

Dès l'entrée en classe certificat, et non
plus à la fin, il faudra que l'élève sache

s'il sera en mesure de fournir tel ou tel
effort. Des points de repère bien précis
seront placés. L'orientation se fera dans
une optique professionnelle, la prépara-
tion psychologique sera différente, au
début de l'année déjà, s'orienteront les
directions.

Par contre, une plus grande souplesse
sera pratiquée à l'égard des petits. Tout
a été prévu pour que l'accrochage avec la
suite des programmes d'études se fasse
souplement. Les deux premières années
constitueront un tissu conjonctif.

Pour embrasser l'ensemble du paysage
de cette rentrée, relevons au passage
l'éclatante santé, parmi d'autres, des
classes de flûte traversière, de trombone,
de chant. La maison connaît la chance
de posséder un orchestre que l'héritage
lui a créé, cela permet de former des étu-
diants sur ce terrain aussi. La plupart
des élèves professionnels deviendront
musiciens d'orchestre, il faudra qu'ils
soient préparés sur ce terrain aussi,
comme ils le sont depuis peu au «Chœur
des élèves» apte à prêter son concours à
d'importantes manifestations.

Le Conservatoire peut s'enorgueillir
d'une classe de harpe, d'une autre de
musique de chambre, toutes deux nou-
vellement créées.

D. deC.

L'œil f lâneur

...s'est réjoui d'attraper cette image au vol. La rue du Versoix est donc un chantier où
plus rien et surtout p a s  une voiture ne peut circuler. Des amateurs de pétanque l 'ont
trouvée à leur goût, cette aire de cailloux. Attentifs et appliqués, on les a croqués de
l'objectif au moment où ça tirait Cette subtile prise de possession d'un chantier
déserté fait agréablement augurer de ce qui va se passer dans quelques semaines, un
peu plus loin, quand la rue des Sagnes aura été baptisée rue résidentielle. Et qu'on

pourra y  voir des scènes du genre souvent, (icj-photo Gladieux) Et si le «Fritz» choisissait l'exil
TRIBUNE LIBRE

En suppliciant le «Fritz», indésirable
personnage dans son pays, ses agres-
seurs ont gravement attenté à l 'honneur
des soldats suisses. En le mutilant Us ont
outragé la mémoire de ces pauvres bou-
gres de 14! Ces mobilisés d'alors, à
Courgenay et dans toute l 'Ajoie, donnè-
rent pourtant plusieurs années de leur
jeunesse pour la sauvegarde de notre
intégrité territoriale. Vivant souvent loin
d'eux, leurs familles se débattaient dans
des conditions précaires et sans secours
organisés. Par leur acharnement à
bafouer un symbole, ils ont blasphémé
les soldats de mai 40! Ces soldats, alors
en poste à l 'extrémité nord du pays, se
demandaient chaque matin et avec
anxiété, combien de fois le soleil luirait
encore pour eux?

Par leur acte indigne ils ont égale-
ment injurié les militaires de 44. Durant
ce rude automne, des milliers de soldats
passèrent presque journellement aux
Rangiers dans des conditions climati-
ques exécrables! Beaucoup s'en souvien-
nent encore et beaucoup se rappellent
aussi d'une certaine nuit de décembre
44! Ceux de la 2e division rentraient
enfin à Fribourg en une longue marche
mémorable de 150 km. et après 2 mois de
mobilisation! Ils étaient souvent exté-
nués ces pauvres soldats mais malgré
leur hâte de revoir leurs fami l l e s, un dia-
logue sans paroles s'instituait avec le
«Fritz», ils lui faisaient un ultime salut
dans la neige et la nuit qui était marte-
lée par les «tricounis». Ils se souhaitè-
rent des jours meilleurs! Tous ils avaient
fait  leur devoir, sentinelles de chair, sen-
tinelle de p ierre! 40 ans plus tard, tou-
jours vigilant et immobile, le «Fritz» fut
hélas lâchement violenté par des tom-

beurs qui n'ont certainement pas connu
les rigueurs de la mobilisation.

Maudit sur ce sol des Rangiers où il
avait pourtant ses racines, il a été renié
par les siens.

Honni chez lui, il pourrait être amené
à chercher asile ailleurs, là où il n'y
aurait ni sévices et ni dédain. Pourquoi
Fritz, f i ls  de Charles L 'Eplattenier, ne
solliciterait pas un retour aux sources,
sûr de l'ovation qui lui serait faite par le
peuple neuchâtelois?

Bienvenue alors sur l'esplanade de La
Vue-des-Alpes où fleurit la jonquille et
où bourgeonne le sapin. Fièrement
campé face au lac et aux Alpes, embra-
sant l 'horizon des Vieux-Prés aux Pra-
dières, il pourrait refaire sa vie! Par sa
présence il rendrait encore un hommage
tardif mais mérité à d'autres soldats, ces
quinquagénaires et ces gosses d'à peine
20 ans qui firent, de 39 à 45, des centai-
nes de jours de mob sur les crêtes du
pays de Neuchâtel, été comme hiver, la
canicule et la tempête, souvent la soli-
tude!

Le «Fritz» à La Vue-des-Alpes, pour-
quoi pas?

J.-P. Bauer
XXII Cantons 24c
La Chaux-de-Fonds

LA SAGNE

Mardi matin, dès 9 h. 30 à la place de
la Gare, s'est déroulé le concours régio-
nal de bétail de la race tachetée rouge et
blanche.

Les experts examinèrent une cinquan-
taine de bovins, sous les yeux de nom-
breux propriétaires et d'un peu de
public.

L'après-midi, dès 14 heures, une même
expertise a eu lieu à La Combe-Boudry
avec plus de 70 têtes de bétail.

Un seul regret, c'est que ces journées
ne soient plus les belles fêtes d'antan
avec les troupeaux décorés, (dl)

Concours de bétail

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

cela va
se passer

La «tente romande»
sur la place du Gaz

La «tente romande» est une initia-
tive de l'Eglise évangélique de réveil.
Elle est plantée sur la place du Gaz
dès demain vendredi 7 septembre j us-
qu'au samedi 15 septembre.

Diverses animations sont prévues.
La première a lieu ce vendredi, dès
20 heures, avec la projection du
film «La Croix et le Poignard».

Samedi, à 15 heures: rencontre
pour tous les enfants. Le soir, à 20
heures: concert du groupe «Jude
25».

Quatre jeunes Chaux-de-Fonniers
(ou basés à La Chaux-de-Fonds
depuis quelques années) chanteront
«autour de l'Evangile», déjà des mil-
liers de disques ont été vendus et de
nombreux passages à la télévision
réalisés.

Unique récital à La Chaux-de-
Fonds, qu'on se le dise.

Dimanche 9 septembre, à 9h. 30:
culte, avec la participation d'un
groupe de jeunes; le soir, dès 20 heu-
res, un témoignage au sujet d'une
guérison et la présence des
«Gédéons». (Imp)

Energie renouvelable
Aujourd'hui toute la journée,

une caravane et une Land-Rover
fonctionnant entièrement au
moyen d'énergies renouvelables
stationneront sur la Place sans
Nom. Ces deux véhicules, partis de
Kaiseraugst, font le tour de la Suisse
dans le cadre de la campagne de sou-
tien aux initiatives sur l'énergie. Ils
visent à faire la démonstration con-
crète de la viabilité de certaines éner-
gies renouvelables (bio-gaz, énergies
éolienne et solaire).

Un film vidéo sur les énergies
douces sera également présenté
sur place. Des tracts et des brochu-
res sur les intitiatives compléteront
par ailleurs l'information, à laquelle
une touche d'humour sera apportée
par l'exposition d'une série de carica-
tures parues dans la presse sur le
thème de l'énergie nucléaire. Cette
manifestation est mise sur pied par le
Comité local de soutien aux deux ini-
tiatives sur l'énergie, (cp)

M. Gérard Ulmann...
... qui vient d'être nommé secré-

taire général de la Chambre de com-
merce suisse en France. Originaire
de La Chaux-de-Fonds, M. G. Ul-
mann est licencié en sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel

(Imp.)

bravo à

Le 29 août dernier, le «oui» du Conseil général a
officiellement donné le feu vert à l'ère nouvelle du
Centre de formation professionnelle du Jura neuchâ-
telois (CPJN) dont fait partie feu le «Tech». Les 3,25
millions de francs votés pour l'acquisition de machi-
nes à commandes numériques et d'équipement en
informatique vont désormais placer l'école chaux-de-
f onnière dans l'orbite de ces temps dédiés à la techno-

logie de pointe. On le sait l'institution est en train de
subir les transformations intérieures qui feront place
nette aux machines d'abord puis à l'enseignement
idoine. La rentrée est néanmoins normalissime. Du
côté des effectifs comme de celui de la dispensation
des cours: «On ne déplace pas les machines ou les
armoires avec l'aide des élèves», précise le directeur,
M. P. Steinmann.

Dans l'ensemble des écoles regrou-
pées sous le signe du CPJN, les effec-
tifs de la rentrée 1984 sont stables.
1016 élèves en moyenne depuis cinq
ans, 1015 cette année. Ça et là des
augmentations ponctuelles notam-
ment dans le secteur paramédical de
l'ECPS; des diminutions aussi, du
côté des professions de la mécanique
et de l'horlogerie singulièrement (6,6
élèves de moins que la moyenne éta-
blie à 243).

Justement, du côté de la mécanique
de précision, l'on précise qu'il serait
possible d'accueillir plus d'élèves. On
assiste là à la retombée de l'alarmisme
ambiant (au plan national) qui règne
au sujet de l'avenir de l'industrie
mécanique. Les papables qui ont
renoncé à embrasser la profession de
mécanicien de précision, par exemple,
ont pris en compte toutes les informa-

tions, largement diffusées, qui fai-
saient état des difficultés de telle ou
telle entreprise de mécanique. Les res-
ponsables du CPJN sont formels: «On
peut admettre qu'il n'y a pas de
chrhage dans le canton de Neuchâtel
dans le secteur de la mécanique, pour
les personnes qualifiées s'entend».

Le phénomène (de réticence face
aux professions de la mécanique,
donc) est aussi observé du côté des
écoles professionnelles des arts et
métiers. Seuls 13 apprentis suivent des
cours, le double auparavant. A cette
méfiance, il faut ajouter le phénomène
de l'émigration des résidents étran-
gers; au lendemain de la crise indus-
trielle ressentie ici, beaucoup sont ren-
trés au pays en compagnie de leur
famille et, donc, des jeunes apprentis
possibles.

Faut-il le rappeler, l'avenir indus-
triel de la région est à la micromécani-
que et à la mécanique de précision.
Toujours bon à savoir quand on fait
partie des rangs de la relève.

Les métiers à succès constants sont
encore et toujours ceux qui, de près et
de pas trop loin, ont un rapport avec
l'automobile.

On l'a dit, le CPJN vit à l'heure des
transitions, dans le bâtiment de la rue

du Progrès singulièrement. «Toutes
les précautions sont prises pour garan-
tir le déroulement normal de l'ensei-
gnement», précise le directeur. La sta-
bilisation à tous les niveaux sera
atteinte à la fin de cette présente
année, sans oublier les périodes de for-
mation en les nouvelles techniques à
enseigner actuellement suivies par les
professeurs.

Enfin, nous signalerons le grand
nombre de demandes de formation ou
de cours de recyclage, émanant d'adul-
tes déjà dans le circuit professionnel,
dans les secteurs informatique et des
machines à commandes numériques.

(icj)

Rentrée des classes et ère
nouvelle au CPJN

Brevet cantonal
de programmeur

Voici les noms des personnes
ayant obtenu leur brevet de pro-
grammeur, formées qu'elles ont été à
l'Ecole supérieure de commerce de la
ville.

Une cérémonie de remise des certi-
ficats s'est déroulée récemment à
Neuchâtel.

Option commerciale: Christian
Hamel, Le Locle; Nicole Huguenin, La
Chaux-de-Fonds; Yvette Jardin, La
Chaux-de-Fonds; Georges-André Kohly,
Le Locle; René Matthey, Le Locle; Mar-
tine Monnard, La Chaux-de-Fonds;
Gérard Rossel, La Chaux-de-Fonds.

Option technique: Raymond Cue-
not, Le Locle; François Egger, La
Chaux-de-Fonds; Pier Carlo Prandi, Le
Locle; Raymond Stauffer, La Chaux-de-
Fonds; Daniel Schmalz, La Chaux-de-
Fonds.

BÉNÉFICIAIRES DES DEUX PRIX
DE L'ÉCOLE

Option commerciale: Gérald Rossel
(200 francs).

Option technique: Daniel Schmalz
(200 francs), (cp-imp)

Les lauréats du Haut

Défilé de mode automne-hiver

Depuis hier, l'offensive d'élégance
de la mode automne-hiver est
déclenchée; ce sont les Grands
Magasins «Au Printemps» qui ont
ouvert les feux, avec le bonheur dou-
ble d'une belle colllection et d'un
temps maussade propre à renouveler
sa garde-robe.

Dans l'échantillonnage présenté, il y a
tout pour faire rimer frimas et charme.
Les tendances disent que la mode classi-
que est de retour, que la silhouette
s'allonge et que les épaules demeurent
bien marquées; ainsi les vestes et les
manteaux ont l'ampleur du confort; les
tons ont le chic de la nuance en brun,
beige, blanc cassé ou gris et noir, avec
des touches de rouge, de rose, quelques
pastels qui mettent ici et là de la dou-
ceur jolie.

Les lignes mode venaient d'Italie et

s'appelaient «Torino» et «Piemonte».
Une brochette de belles filles, des dames
et deux jeunes gens pour convaincre un
public admiratif.

Les rayons «confection» du «Prin-
temps» leur ont donné tout pour plaire;
leurs tenues s'assortissaient de colifi-
chets, sacs, ceintures,ëtc. puisés à même
le magasin; c'était «Bâta» qui leur assu-
rait la marche, et «Antoine» qui discipli-
nait leurs cheveux. Quant aux maquilla-
ges, ils arboraient la griffe des grandes
marques vendues dans la maison.

Et la mode, comment s'annonce-
t-elle? A nouveau surprenante, dans ce
classicisme annoncé. Retenons pour les
dames que le paletot revient en force, en
beau lainage, et en coupe nouvelle; que
les tailleurs sont les bienvenus, bien
longs dans leurs vestes et bien chauds
dans leurs tissus; que les robes-fourreau
sont de l'après-midi ou du soir et que
l'écossais en gros carreaux réapparaît
fort joliment.

Chez les messieurs, des blousons, tou-
jours et encore, mais à apprécier dans les
détails, taillés dans la toile, dessinés de
petits quadrillages, ou tout souple de
cuir nappa. Ce sont les pulls et le chemi-
ses qui font le plus rêver, avec juste ce
qu'il faut de fantaisie et beaucoup,vrai-
ment beaucoup, d'élégance. La mode
sport est aussi à voir de près, de même
que les superbes fourrures et dans cet
inventaire de mille merveilles, comme
chez Prévert, il y avait aussi un raton-
laveur, (ib)

«Le Printemps» donne le ton

Les anciens soldats de la cp fr car
1/224 viennent de se réunir à Biaufond ,
pour commémorer l'anniversaire de la
mobilisation des troupes frontières, le 29
août 1939.

L'unité, dont la tâche consistait à
défendre la région du Doubs, comptait
un effectif de 129 officiers, sous-officiers
et soldats. Au cours du repas, le prési-
dent évoqua, avec émotion la mobilisa-
tion annoncée par la radio, le soir du 28
août, et la tâche accomplie. Il rappela le
nom des nombreux disparus, notamment
le souvenir du capitaine Juillard, du lieu-
tenant Russbach et du sergent-major
René Perret.

Parmi les participants au nombre de
27, se trouvaient cinq membres venus de
l'extérieur: Armand Zimmermann, domi-
cilié à Genève, Georges Guggisberg, à
Lucerne, Pascal Quartier, à Lausanne,
René Perrenoud, à Morges et René For-
rer, à Blonay.

Cette journée du souvenir, particuliè-
rement réussie se déroula dans un climat
de chaude amitié et d'une certaine nos-
talgie, (cp)

La compagnie 1/224
se souvient



La lecture toujours à la page
Assemblée générale du Bibliobus neuchâtelois

Le bureau de l'Association neuchâteloise pour le développement de la lecture par
Bibliobus, de gauche à droite: Fernand Donzé, président du bureau et vice-président
de l'association; René Vaucher, bibliothécaire et responsable du Bibliobus neuchâte-
lois; Jean Cavadini, conseiller d 'Etat, chef du Département de l 'instruction publique
et président de l'association; Daniel Ruedin, secrétaire du bureau et de l 'association

et André Gédet, membre. (Photo Impar-cm)

«Ceux qui prédisaient la mort de la
lecture et du livre se sont trompés.
Le Bibliobus neuchâtelois en apporte
la preuve depuis dix ans.» En effet, il
ressort du rapport d'activité pour
l'année 1983 que les prêts de livres
ont encore augmenté de 7,5%, pas-
sant de 116.131 volumes en 1982 à
124.827 en 1983. Une heureuse consta-
tation qui a été faite à l'occasion de
l'assemblée générale de l'Association
neuchâteloise pour le développement
de la lecture par Bibliobus, mardi en
fin de journée dans une salle du bâti-
ment communal du Cerneux-Péqui-
gnot.

Cette association, présidée par le
conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, Jean
Cavadini, réunit 37 communes du
canton. Dans 35 d'entre elles la
«bibliothèque ambulante» passe une
fois par mois alors que dans deux
localités, Boudry et Cortaillod, le
Bibliobus neuchâtelois est présent
sous forme de centre fixe.

Dans ces deux derniers cas, l'asso-
ciation prête les livres qui sont
renouvelés régulièrement une fois
par semaine, alors que la commune
met à disposition les locaux et le per-
sonneL L'installation d'un centre fixe
est possible seulement dans les com-
munes de plus de 3000 habitants.
Relevons déjà qu'un troisième centre

fixe s'ouvrira en avril 1985 à Colom-
bier.

Enfin, les communes membres de
cette association paient quatre
francs de cotisation par habitant. Un
montant qui reste inchangé par ce
nouvel exercice.

Dans le rapport annuel présenté par le
responsable du Bibliobus neuchâtelois, le
bibliothécaire René Vaucher, on con-
state aussi, côté statistiques, que le fonds
de livre s'est accru l'an dernier de 10%
passant de 28.091 à 30. 896. Chaque livre
a été prêté en moyenne quatre fois. Par
ailleurs, l'association a enregistré l'ins-
cription de 720 nouveaux lecteurs.

Côté prêt, le très bon résultat de
124.827 volumes enregistré en 1983 est
dû à la nouvelle succursale de Boudry
qui a elle seule totalise plus de 10% des
prêts. L'ouverture d'une succursale à
Cortaillod en avril 1984 puis d'une troi-
sième à Colombier en avril 1985
devraient certainement rencontrer le
même succès, souligne M. Vaucher.

Le Bibliobus neuchâtelois souhaite
aussi ouvrir un centre fixe commun à
Gorgier et Saint-Aubin, alors que la loca-
lité du Landeron aimerait également
avoir sa succursale.

Par ailleurs, le bureau du Bibliobus
neuchâtelois fonctionne comme expert
pour les subsides de l'Etat aux bibliothè-
ques communales «autonomones» et à ce
titre a visité plusieurs bibliothèques qui
ont demandé des subsides. C'est ainsi
que Couvet, Fleurier, Fontainemelon et
Peseux bénéficient de ce subside.

En revanche pour la Bibliothèque de
la ville du Locle, une condition indispen-
sable n'est pas remplie pour l'obtention
d'un subside cantonal: la bibliothèque ne
possède pas de catalogue des douze mille
ouvrages offerts en prêt, souligne le rap-
port. «Une lacune difficilement compré-
hensible pour une bibliothèque de cet
âge et de cette taille». Relevons que ce
subside se situe entre 1 fr. 10 et 3 francs
par habitant.

UN DÉMÉNAGEMENT
ET UN NOUVEAU VÉHICULE

Le personnel du Bibliobus se compose
de six personnes qui se partagent quatre

postes un quart et d'une stagiaire depuis
le 1er septembre dernier.

Au cours du dernier exercice le bureau
s'est notamment chargé de l'installation
de la nouvelle succursale à Cortaillod
ainsi que de préparer le remplacement
du véhicule actuel et le déplacement en
août dernier des bureaux et dépôt du
bibliobus, de la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds au Gymnase can-
tonal du Bois-Noir, dans des locaux trois
fois plus vastes qu'avant.

Rappelons qu'en décembre 1983, le
Grand Conseil avait voté un crédit de
368.000 francs pour financer le remplace-
ment du véhicule (299.500 francs). Le
nouveau bus sera disponible pour la fin
de l'année ou début janvier.

Côté finances, le dernier exercice bou-
cle avec un déficit de 361 fr. 60. Par ail-
leurs, M. Cavadini a donné lecture du
budget 1985 qui prévoit notamment une
somme de 65.000 francs pour l'achat de
livres. Relevons aussi que les contribu-
tions des adhérents sont budgétées à
165.000 francs et que la subvention de
l'Etat est de 227.000 francs.

Au terme de la partie statutaire qui
réunissait les délégués des différentes
communes associées au Bibliobus neu-
châtelois, Jean-Claude Evard, conseiller
communal au Cerneux-Péquignot, invita
l'assemblée à partager le verre de l'ami-
tié offert par la commune.

, Ce n'est pas un hasard si ces assises se
sont tenues dans cette localité de la val-
lée de La Brévine. En effet, Le Cerneux-
Péquignot est l'une des premières com-
munes à avoir adhéré au Bibliobus neu-
châtelois. Par ailleurs, M. Vaucher l'a
qualifiée d'exemplaire. En effet les rap-
pels pour des livres empruntés plus long-
temps qu'autorisés, sont peu nombreux
alors que le prêt marche très fort: 2336
volumes en 1983 pour quelque 290 habi-
tants, (cm)

La cote d'alerte entraîne des interdictions
Gare à la pénurie d'eau
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Le bassin versant utile les alimentant
par des sources n'est que de 4 à 5 kilomè-
tres carrés. Ainsi sur 5 millimètres de
pluie qui s'abat - compte tenu des pertes
- un seul est profitable à l'alimentation
des puits et des sources locloises.

En moyenne, les SI ont enregistré des
précipitations mensuelles (depuis mai
dernier) de l'ordre de 54,3 mm., alors
qu'elles sont généralement de l'ordre de
120 à 140 mm.

Le «déficit» actuellement constaté est
le principal responsable de la pénurie
d'eau dont souffre Le Locle.

Les SI recommandent donc à la popu-

lation de se montrer particulièrement
prudente et d'éviter sérieusement tout
gaspillage de l'eau. Notamment en sur-
veillant les installations de robinetterie
et sanitaires pour éviter les fuites inuti-
les.

Il est en outre recommandé d'user
avec modération des chasses de w.-c. et
de limiter au maximum la consommation
d'eau lors d'opérations telles que le bros-
sage des dents ou le lavage des mains.

Si chacun respecte ces interdictions et
ces recommandations formelles, les Ser-
vices Industriels pourront éviter de
prendre des mesures encore plus dracon-
niennes qui seraient alors des interrup-
tions d'eau, (jcp)

Le drôle de chant des sirènes
Lors d'un exercice d'alarme générale

Un jeune écolier engagé comme enquêteur teste laudibihté des sirènes (à droite)
alors que le responsable de l'alarme a mis en route celles-ci depuis le poste de

commandement de la protection civile. (Photos Impar-Perrin)
14 heures. Les quatre sirènes du

Locle hurlent. Leur son strident et
oscillant fait froid dans le dos. Il rap-
pelle de sombres souvenirs tirés
d'une triste époque aux plus âgés.
Les plus jeunes se marrent. Ils
savent bien qu'il s'agit d'un exercice
de la protection civile et n'y accor-
dent pas la même signification.

Dix minutes plus tard voilà
qu'elles se remettent à cracher leur
beuglement sinistre. Le temps pour
ceux chargés de contrôler leur fonc-
tionnement, leur efficacité et la por-

tée sonore de leur cri de se déplacer
de quelques immeubles.

A l'occasion du contrôle des sirènes la
Protection civile du Locle avait monté
un exercice aussi intéressant qu'utile. A
savoir de quelle manière les sirènes
étaient entendues à l'intérieur de cer-
tains immeubles. Des jeunes gens
avaient été dépêchés dans certains quar-
tiers de la ville pour établir un rapport.
Scrupuleusement ils ont noté la qualité
de l'audition desdites sirènes alors qu'ils
se trouvaient soit dans les fonds ou les

immeubles des bâtisses choisies au
hasard.

L"an dernier les responsables de la PC
avaient plutôt jugé la portée de ces sirè-
nes en la testant dans les quartiers exté-
rieurs de la ville.

Cette année, dans le périmètre théori-
que de leur audibilité les sirènes étaient
jugées sur l'efficacité de leur voix. Elle
s'est révélée plutôt bonne dans la plu-
part des emplacements. Avec une cons-
tante toutefois découlant des principes
élémentaires des lois de l'acoustique:
c'est évidemment dans les parties les
mieux exposées d'un immeuble que le
signal s'entendait surtout. Même en ten-
dant l'oreille, dans les caves, ou dans une
cage d'ascenseur il était impossible de le
percevoir.

Cet exercice a donc permis de révéler
des lacunes - ce qui est le but de l'opéra-
tion — et de vérifier l'efficacité de ces ins-
tallations.

Quelques appels téléphoniques sont
parvenus au poste de police. Les interlo-
cuteurs s'inquiétaient de cette mise en
marche des sirènes pourtant annoncée
dans «L'Impartial». D'autres n'y ont pas
pris garde du tout. Comme cette dame
qui nous déclarait avoir poussé le volume
sonore de sa télévision parce qu'elle pen-
sait que ce drôle de bruit provenait de la
balayeuse des T.P. qui passait à ce
moment devant son immeuble!

Tout exercice est chargé d'enseigne-
ments, les responsables de la PC sauront
les mettre à profit. Même si la mise en
route des sirènes - pour les besoins d'un
exercice - est comparable à une assu-
rance. Autant savoir qu'elle existe et ne
jamais avoir besoin de s'en servir réelle-
ment, (jcp)

Dernières instructions avant l'exercice.

cela va
se passer

Portes ouvertes à la chatterie
Samedi 8 septembre, la SPA du

Locle organise, de 14 heures à 18
heures, une journée portes ouver-
tes à la chatterie, située au
numéro 13 de la rue Bournot.

Les chats errants, abandonnés sont
recueillis par la SPA qui se charge de
soigner ces animaux et de les nourrir.

Cette journée portes ouvertes per-
mettra ainsi au public de mieux con-
naître le fonctionnement de cette
chatterie. (Imp)

Pique-nique paroissial
Le traditionnel pique-nique des

trois paroisses catholiques romai-
nes du Cerneux-Péquignot, des
Brenets et du Locle, aura lieu
dimanche 9 septembre. Cette ren-
contre à laquelle prendra également
part la Communauté italienne du
Locle débutera à 10 h. 30 par une
messe en plein air, à la ferme du
Creux. Y participeront les trois
chœurs mixtes, le chœur de la Com-
munauté italienne, du groupe des
jeunes et des chœurs des enfants.

En cas de pluie la messe sera dite
dans la salle communale du Cerneux-
Péquignot.

A l'issue de l'office un apéritif sera
offert à tous et chacun pourra se pré-
parer à manger avec les marchandises
qu'il aura apporté, sur les feux prépa-
rés dans les pâturages.

Des jeux et divertissements sont
prévus durant l'après-midi.

Notons que les messes du Locle
ainsi que celle du Cerneux-Péquignot
seront supprimées le dimanche matin
afin que le plus grand nombre parti-
cipe à une vraie messe communau-
taire.

En outre toutes les personnes qui
n'ont pas de moyen de transport peu-
vent profiter d'un service de bus et se
renseigner sur les horaires au numéro
de téléphone 32.19.14. (jcp)

Challenge de pétanque «L'Impartial»

Après plus de quatre mois de compéti-
tion le concours de pétanque organisé
par le club «Les Frètes-Les Brenets», qui
a pour enjeu le challenge offert par
«L'Impartial» connait toujours un vif
succès.

PATRONAGE ŜJJjjN̂ te,

d'une région

Quelque 80 joueurs, licenciés ou non y
ont déjà pris part. Rappelons que ce con-
cours a lieu chaque mardi et se déroule

en secteur de huit et en triplettes. Le
challenge récompensera le meilleur et le
plus fidèle joueur de la saison.

Actuellement deux joueurs sont en
tête avec le même nombre de points, soit
32. Il s'agit de Roger Pahud et de Jac-
ques Vouillot. Ils sont suivis de Joseph
Pralong et Bruno Tironi qui totalisent
tous deux 28 points. En troisième posi-
tion se trouve Claude Melano, 27 points,
qui a précédemment occupé la tête du
classement provisoire.

Cette compétition se déroulera cet
automne encore, tant que les conditions
atmosphériques le permettront, (jcp)

Les premiers dans un mouchoir

Hier à 15 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. N. S. circulait sur la
Grand-Rue en direction des Pargots. A
la hauteur de l'intersection avec la rue
du Cimetière, à la suite d'une manœuvre
de dépassement, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui quitta la route à gauche
pour aller heurter un poteau électrique,
puis un autocar conduit par M. R.G. de
Niedererlinsbach (SO) et la voiture S.
termina sa course à cheval entre le bord
de la route et le talus en contrebas.
Dégâts.

Voiture contre un autocar

LE LOCLE
Naissance

De Santo Mariella, fille de De Santo
Francesco et de Anna Maria, née Ferrante.
Promesses de mariage

Simon-Vermot Yves Marcel et Hirt
Catherine Andrée.
Décès

Privet, née Macheret, Amélie Cécile,
1903, veuve de Privet Alphonse Césaire.

ÉTAT CIVIL 

Conseil général des Brenets

Réunis hier soir sous la prési-
dence de M. Marc Sandoz, les con-
seillers généraux des Brenets ont
accepté les quatre rapports à
l'ordre du jour.

Sans autre forme de procès, ils
ont donné leur aval à une
demande de crédit de 18.500
francs pour la réfection du crépis-
sage et le traitement des poutres
de la nef du Temple.

En revanche, c'est après discus-
sion qu'ils ont dit oui aux deux
autres demandes de crédit:
161.500 francs pour la réfection
partielle du réseau routier com-
munal et 80.000 francs pour l'ins-
tallation d'un filtre à charbon et
le déplacement de l'ozoneur. Nous
reviendrons sur ces deux points
dans une prochaine édition.

Le législatif a également
nommé une commission d'étude
de cinq membres concernant la
réfection de la ferme communale
de l'Augémont. Elle est composée
de Gilbert Nicolet (rad), Philippe
Léchaire et Bernard Chammartin
(soc), Charlotte Meyrat et René
Jequier (lib-ppn).

Enfin, les membres du Conseil
général ont pris en considération
une motion émanant des rangs
radicaux et sur le contenu de
laquelle nous reviendrons, (cm)

Quatre fois oui
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Charles-Eric
Calame
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+ AUTO-ÉCOLE

inriiTwiiirwm^nnM^wi î«««-TMTirmwiTHiiM iiiwi iiiiii iii winiMmwTwniwwi—iyHii ii i mi ni

—i OFFRES D'EMPLOIS —

*+> ir <r  ̂ *r  ̂ b#  ̂
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désire engager une B

secrétaire expérimentée ^HH
dans le domaine des achats, qui sera chargée principalement des ¦
demandes d'offres; de la passation et du suivi des commandes; de la
tenue à jour des fichiers fournisseurs et statistiques d'achats. ^Ĥ K̂ ^̂ BR
Notre future collaboratrice devra être de langue maternelle française et
posséder d'excellentes connaissances de la langue anglaise, de bonnes I
notions de l'allemand serait un atout. Et un BBHB̂ ^̂^ B

comptable industriel ^̂ ^Bchargé de l'établissement des coûts standards et réels de production et HSNSH^BIde la comptabilité analytique. '̂ ^EH|^̂ H2
Le candidat choisi devra pouvoir justifier de quelques années d'expé- ¦
rience dans un service de comptabilité industrielle. V

Si vous êtes attiré par le profil de l'un de ces postes et remplissez les Wr
conditions requises, faites-nous parvenir un curriculum vitaa détaillé \ JLT
accompagné de vos prétentions de salaire à l'adresse suivante: ^r
XIDEX MAGNETICS SA, service du personnel, Girardet 29, ÏÏÊF
2400 Le Locle. ^W

A vendre au Locle

maison
familiale
de 2 appartements, tout confort,
belle situation ensoleillée, jardin,
conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre 91-1092
ASSA, Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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L'annonce, reflet vivant du marché
¦¦¦¦ LE LOCLEHHHH

Famille cherche à louer

ferme
ou

maison
avec parcelle de terrain.
Le Locle-La Chaux-de-
Fonds, et aussi i

garage
pour camion
$9 039/31 80 79

A louer au Locle
appartement 2 pièces

quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, Fr. 348.— y
compris les charges. Libre dès le
1 er novembre.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres* . Fr. 484.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort, Fr.
370.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, douche, chauf-
fage général, Fr. 248.-, y compris
les charges. Libre tout de suite

appartement 31/z pièces
près du centre, ensoleillé, grande
terrasse, ascenseur, Fr. 569.- y
compris les charges. Entrée à
convenir.

appartement 4 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, très ensoleillé,
Fr. 581.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
</7 039/31 23 53 9t-62

Publicité intensive,
publicité par annonces

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.-.y compris les charges

Appartement
51/2 pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

Michel Robert
entrepreneur
Les Ponts-de-Martel
remercie sa fidèle clientèle
et l 'informe qu'il remet son
commerce à

Laurent Schumacher

A vendre

vw
pour bricoleur,
Fr. 600.-

V
039/31 30 73
(heures des
repas). 91-62266

Votre
journal: l'IMPARTIAL

I économiser I
sur

la publicité I
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^̂ hsemé

[CYCLES ET MOTOS]

[LE LOCLE ^3186871

Vendredi 7 septembre 1984 dès 18 h.

^Q| £ "  ̂
Centre ville Le Locle

nJ^Ky COURSE CYCLISTE
/ mflwPf Ĵ l\ Organisation VC Edelweiss

y Hf t̂""̂  y ]  18 h. Course écoliers
*̂ ^̂ — V̂ 19 h. 45 Elites et amateurs

Venez nombreux encourager nos coureurs régionaux, avec
entre autre: Alain Montandon et Michel Schafroth, élites;
Jean-Claude Vallat, Daniel Berger, Johnny Rossi, Florent

Ferraroli, amateurs

Dans la catégorie élite, notons encore la présence d'un coureur
américain, du GS Prof-Mavic, portant le nom de Bob Roll,
champion de Californie et plusieurs autres spécialistes de

critérium

Nouveauté: course d'écoliers dès 18 h.
Exceptionnellement, les vitrines seront allumées jusqu'à 24 heures

Patrons &*IWMM

! FITNESS CLUB
CENTRE LOCLE

Charles Bosquet
Sauna - Piscine
Gymnastique

Rue Bournot 33
Le Locle

0 039/31 65 22

t "Ŵ  % Vélos

^
& J7 

Jr sur mesure

Ŝ^EST à partir de
^  ̂ Fr. 890.-

cycies Ferraroîi
Rue du Parc 11
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 11 19

mm®0
E. Ninzoli & Loepfe

Cycles et motocycles
Vente et réparation
Rue M.-A.-Calame 11
2400 Le Locle
0 039/31 82 92

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Claude
Calame

Concorde 45
Le Locle

0039/31 14 96

Offre spéciale !
Skis Maxell Sportive +
fixations Salomon S 226
ou Tyrollia 160

Le tout Fr. Z89--
chez

Le Locle

J.-P. Jeanneret

0 039/31 13 69
2413 Le Prévoux

IQeétacvuittt
M. « Mm» André Maillard I ^̂ td -̂'A

LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54

SECURA
Compagnie d'Assurances

1959 25 ans 1984

Privé - Christian Dubois
Côte 4
2400 Le Locle
Tél. 039-31 34 86
Bureau :
Daniel-Jeanrichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds \
Tél. 039-23 3»23r

a_2_: , L

Une coupe
Un visage
Un style

Le tout personnalisé par l'équipe de

Coiffurejr

Grande-Rue 38. 0 039/31 67 31
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IftSâSSb I A imn> -drâf ' ¦*¦"<"¦¦** À  ̂ ^̂
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•-«̂ «-««ŝ  ^  ̂ valable dès le 6 9 84 |  ̂ ^  ̂ ^
«ALPOUCELLA Jtf LA.T UHT ffQse.ezionato CardeHino 

 ̂
^fr,+ flép6B  ̂ 1 litre C»

STELLA ARTOIS 9£f OEUFS IMPORTES fAK
la Bière belge . ,a*W Z cl. A 50/55 g „ Ê^^sixpack 6x2,5ai 4&9 10 pièces f#

as— - 411 S""" /2Û1 litre (+ dépôt) fr^P %jy portions sous vide 1 kg w ^W#

ELMER CITRO &Êr\ WACE FRISCO 9 0 4T2sortes 1 litre -  ̂àWSBM •
mm so

° 9 ^^«̂(+ dépôt) #Wfr * FraBe 60° 3 "--" 1 pièce j##
CHIRAT ~ A î/} «BIRCHERMÙESLI» *0/f
• Concombres délicieux 460 g en JMF *̂ ^~ piazz<! kw ^ Ĵ
S 0?gn

n
ons

0
argentés 27u g Conserve jfc» 

prêt à servir ' avec Biogerm ^00 g ffr noo g -.47,

VIT-VIT # ?/| PAIN CROUSTILLANT WASA 4C(ft
relave en un clin d'oeil „ftft , Wj*" î Ef6 ?SS 2 „ M^V700 ml f» S SaStesse 118 g g **
CL0 WC-ELEFANT *%?& SICNAL 2 pièces JLStÛ

V
Nettoyant WC MLL Pâte dentifrice V#LT

44-3148

marché WOfO* Le Lode/ Rue Bournot 31
MONSIEUR handicapé, cherche dame spor-
tive, aimant la montagne, les voyages et con-
duire, pour aide réciproque et amitié durable.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 3674 L A OFA Orell Fussli
publicité, case postale, 1002 Lausanne.

140-148397

Tramelan Temple
| Samedi 8 septembre, 20 h. 30

Moutier Collégiale
dimanche 9 septembre, 1 7 h.

Bienne Eglise du Pasquart
Samedi 1 5 septembre, 20 h. 30
Dimanche 16 septembre, 17 h.

Messe Allemande de Schubert
Magnificat (à 8 voix) de Pachelbel

Direction: Emile de Ceuninck

Choeur de l'école normale de Bienne
Chœur de la Paroisse de Bévilard
Choeur Menonnite de Tramelan

un ensemble instrumental
200 exécutants

Entrée Fr. 12.-/ Fr. 8.- (étudiants, apprentis, AVS)
Location à l'entrée, 1 heure avant le début des concerts

mm OFFRES D'EMPLOIS H

Cherchons cause
désistement, une

JEUNE
SERVEUSE
de métier. Pour 3
mois environ.
Entrée immédiate.
Offres à:
Hôtel du Soleil
1181 Bursins
0 (021) 74 11 48

22-58599

Construction métallique

Donato Sabella
cherche

serrurier
sans CFC accepté.

S'adresser à Charrière 21 a, 2300
La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au (039) 28 27 66. 21617

DAME
SÉRIEUSE
trouverait place à
Neuchâtel chez mon-
sieur seul, pour
l'aider dans le com-
merce. Salaire à
convenir, nourrie,
logée.
Ecrire sous chiffre
DC 22247 au
bureau de L'Impar-

Nouvelle société à Yverdon (électro-
chimie) cherche un

chef d'atelier
Niveau ETS ou équivalent. Poste à
responsabilité. Capable de diriger du
personnel. Entrée à convenir.

Ecrire avec prétentions de salaire et
curriculum < vit» sous chiffre
18-318727 à Publicitas, 1211
Genève 3.

j hjjj j i! ! souhaite engager un

I employé
I d'assurances
S j j pour son agence régionale de La Chaux-de-

ï ï|! | à qui sera confié la responsabilité d'un service
wM"s administratif

H],;!]; Exigences:

il — CFC commercial

Sjj JîlJj — Aptitudes à travailler de manière
pi |!||; indépendante et à diriger du personnel

iljjj ii jj Avantages offerts:
s|ji |:f — Bon salaire
Éilîj i l — Excellentes prestations sociales
$j!)j !j;j — Travail extrêmement varié

|Kj j j i | jj Ecrire à:

«jjj j i Jacques Etzensperger, agent général,
I 1 1  rue du Musée 5, 2001 Neuchâtel

i-QB-i
if,

Acier précieux
! J. BONNET

Nous engageons :

UN TOURNEUR
ainsi que du

PERSONNEL
QUALIFIÉ

pour travaux de contrôle et
d'usinage.

Prendre rendez-vous par
téléphone auprès de l'interne

219
22220

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21v /

A louer pour une date à convenir, début rue
de la Serre

APPARTEMENT DE DEUX
TRÈS GRANDES PIÈCES
cuisine agencée, salle de bain, chambre-
haute.

<p (039) 28 27 05 heures de bureau. 22250

fHI OFFRES D'EMPLOIS 1

tial.

Jfâ CAFÉ DU MUSÉE
Y w | Daniel-JeanRichard 7

\ y>j 0 039/23 30 98
ê T Ce soir

Omelettes st-çjalloises
Fr. 5.- la pièce i66«7

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BËNÉFJCE
VOUS AUSSi, «g-ge 
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS PUBUCS ^^

COMMiSSiON CANTONALE DE L'ËNERGlE

La qualité d'abord...
Le sourire en plus

Commerce d'alimentation spécia-
lisée de la place, cherche

vendeuse
à plein temps.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffre RT
22083 au bureau de l'Impartial.

Orgue électronique Hohner
Un festival de musique aux meilleurs
prix. Demander notre documentation.
Vente - démonstration.
C. Wagner, instruments de musique.
Midi 22, Fontainemelon
<fi (038) 53 31 92. 28-300586 Atelier de publicité

à 30 kilomètres de Neuchâtel,
cherche

graphiste
à temps plein ou partiel. Langue
maternelle allemande ou bonne
connaissance de cette langue sou-
haitée.

Faire offres sous chiffre 91-1091
à ASSA, Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel. 91-32283

Entreprise jeune et dynamique de la
région cherche un

JEUNE
TECHNICIEN

pour participer au développement de
i nouveaux produits et à l'amélioration

de certains processus de fabrication.

; Une personne à l'esprit inventif, pos-
sédant de bonnes connaissances en
métallurgie et en mécanique, aura la

¦ préférence.

Ecrire sous chiffre TB 22055 au
bureau de L'Impartial.
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Qualité et sécurité
Essai sans engagement

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA

|™SS 230° U Chaux-de-Fonds

*¦ - îfiS! -rlîfîln^̂ n̂ f 
Avenue Léopold-Robert 117

"̂ ¦̂ ^HiKr̂ ^̂ ^Ŝ —
 ̂
039/23 45 50

Question de goût, oui. Question de prix, non.

feront votre décision. - — Ê̂ fUM ^k
Conseils et service sont gratuits et à la MPI IOUIATPI ¦̂̂ Tf f̂lP MflBMBHI lHhauteur de notre réputation. INL-.Uv-'l irVI I—L- ¦ m T i r V r ~ 

^ ^̂ BLa maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. J ^M | 
h— j[ 
i —-j fal

textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, r̂ ^MBrara HH
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et I i 1 [^J ¦ I m]  T T T T^13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. m Â^^à â^L+^̂ ja L̂aM

OT 4/12-1-84 ^  ̂ \W

Grand défilé de mode

/' fzsr  ̂ ^̂ 9 ™ -̂ liÉJ î

/ ¦  pr Mardi 11 septembre 1984^B f JmuS*?n\

Maison du Peuple TÉSË&'wJ&Jr ^

Présentation: Lyliam STAMBAC fl M̂ fl^̂ rtÉ^
*- -̂ « K̂^̂ ^̂ ^̂ M BMMMMMaW L̂j^̂ É^̂

_»—J^H ^R̂ Sà, 3*1̂  ^̂ Kâ&^H J*? 7̂ W Ê̂'flaa âa Ê̂ÊMa r̂ 

.aaaa^T

.̂
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l'\ N -x HferâË ** ^| M flfl WMm

\ A tTW ( | X fflk. r—-— """ V C*yV w# codants \

\ V h 1 ,,»«Ĵ ŝ rtrlû H 9%«erH J " il Ér^^^r̂ ^̂ ii IUC«.--*FO"65 \ CĈ î^5-̂

N n 
^ 

"  ̂ ~'

4ê^ \̂ Sàignelégier

^̂ ^9 7-8 septembre

^̂ fe  ̂
1984

9e Foire jurassienne
de brocante et d'antiquités
Halle du Marché-Concours Ouvert: vendredi 9-22 h.

samedi 9-18 h.

Entrée libre

FIIMGERTIPS
Ongles semi-permanents

¦il-''.. Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.

: J9 039/23 28 76
(11 h. 30 à 14 h. et 17 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

économiser
sur

la publicité
c'esfyouloir t

récolter
k sans avoir
Xtfp^ semé

f/ M̂
ï *v"> J^B  ̂

\\( 
/ »̂r* ¦•

- a- I 
v** **•* '4 tv

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 2111051

a> m \m\\^^m engage tout de suite

Si JQIIQG Sï.ïSEE=j \lNTEHIM SA\ de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse el a I étranger
Conditions exceptionnelles

s Au service de l'emploi
- \2300 La Chaux-de-Fonds f 039/23 27 28
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Nous cherchons pour tout de suite,
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
0 (038) 53 33 23. 22007

M
Joliat Intérim SA

av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 27 28
Nous cherchons pour emplois fixes ou
temporaires

maçons
menuisiers
pose et établi

ébénistes
serruriers
mécaniciens
tous genres

ferblantiers
installateurs
sanitaires
Entrées immédiates ou dates à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone.

I I I  I I I  Wf^W. 1 —————¦ ORN 506/84 He ¦ : ] - [ [ [ [ [ - [ - [ [ ] [ ^
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*̂% 
En berline ou 

Caravan. la
rX4- Rekord est l'expression d'un
V»*' exceptionnel plaisir de rouler.

Elle le doit à sa technique de pointe, ses

^̂
-̂ -̂ \ moteurs modernes, son châssis et sa

^̂
~̂ ç̂^ \̂ ~̂*\\ 

susp
ension Judicieus

ement 
équilibrés

(^̂ r^̂ t̂ ^̂ \ et son 
équipement 

axé sur le confort et

\ĉ US^̂ âCJ\ 
le bien-être.

X ^-fC ĝÙ**̂0̂  ̂
\ Sa forme aérodynamique et séduisante élimine

\\§X*^T|7s6 ĉ  \ ¦¦ tous sifflements gênants et permet d'économi-
\ "̂  63 ̂  , r0roe  ̂ \: ser du carburant. Un équipement riche ainsi
\ \js \eï^Pe . \uvb°  ̂

Que lélégance de son intérieur ont tout pour
\ qï&c®J -̂-^̂ r convaincre - au 

même titre 
que 

sa technique
WÈÈÊÊÊÊi\ ^̂^ r éprouvée: la Rekord est proposée avec un

^^ggj ggàaâlW^r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^aWWf ^^maâ maaWaWtaimammS^^
t***̂  , ç=i = :- ë ==̂ r-^ - -3̂ ' _-, t ĵ.-J - ^̂ %. carburateur a commande électronique, un

Bill!/ "'¦ ' . / Mm H3|i|| lll»- -'- - HBllt r̂ m^^ l̂-j 3̂  - ¦Ere ' HOch) ou un moteur diesel économique de 2.3/

1.%

'̂  fÉËÈÈ S * ~ = »!•¦':..  -j ËÈj Sffp t § \ || jaN. , 
 ̂ matique en option. Le concept moderne du

m ' /JmlW ' lH Î^Blll 3|||Hj|| ||̂  Wm ijj fcfl f|kV~ châssis et de la suspension sont à la base d'un
I IBIBIfflr JM k •'¦ %ft-lBi|îK ' l̂îl'iB^̂ ft '̂̂ V: - -jf ° ' ' "llBflLl ill 1 comportement et d'un confort routier exemp/ai-
1 iji||ijp /¦ |.̂ B|jJ|||j f̂c f̂T^|̂ ^̂ l̂  jP-̂ ^- ~-̂ g^^^̂ -- ĵ|jtf|jË|jĵ ^Ŝ -- " ""''" BK, ̂a^y^^  ̂

res. Se/on les versions, la Rekord offre une d/rec-
m ''m  ̂ m tion assistée, des lève-glaces électriques, le ver-
I ™|̂ ^SMÎ ^PW?! P5 f8!̂ '

1"" " 
f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JHBI 9 

rouillage 

central, un ordinateur de bord, des WM w-
i HK l̂ ™̂ ^̂"-- i —- n-̂ —- —-— '• i ¦ i-™:..,.;.,.,.-—_. „,—_n _̂__,,, .̂^^̂  ̂ \T  ̂ rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage jjffljï
Il iilBilïf |̂ Si::;::H.v \ T t̂e

" *î- électriques, un feu arrière anti-brouillard etc.
I IBl Bfi' \ » ^H-*?-5 ' La Rekord: un grand confort «longues dis-
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. os-ss6



Préparer sa retraite pour l'apprécier
Grâce au Service social ïnterentreprises de Neuchâtel

Depuis dix ans, le Service social inter-entreprises de Neuchâtel organise des
cours de préparation à la retraite. Huit entreprises financent un cycle de six
rencontres, proposées à leurs employés, trois ans avant la mise à la retraite.
Comment gérer son nouveau budget, régler les problèmes d'assurances, de
successions, et surtout apprendre à mobiliser des forces pour une retraite

active, tels sont les buts de cette préparation à la retraite.
«La retraite, ce n'est pas devenir soli-

taire, c'est entrer dans une nouvelle
dynamique sociale», témoigne un des
retraités qui s'exprime dans le montage
audio-visuel du SSIE (Service social
inter-entreprises).

Fondé en 1970, le Service social inter-
entreprises de Neuchâtel assume des
fonctions juridiques et sociales pour dix
entreprises. Celles-ci (Calories S.A., Neu-
châtel; Comina & Nomile, Saint-Aubin;
Coop Neuchâtel, Neuchâtel; ENSA,
Corcelles; Fael S.A., Saint-Biaise; Felco,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Métaux Pré-
cieux S.A., Neuchâtel; Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, Marin; La Neuchâteloise-
Assurances, Neuchâtel et la Raffinerie
de Cressier S.A., Cressier) paient une
cotisation annuelle au prorata de leur
effectif.

DEPUIS 1974
Depuis 1974, le SSIE organise un

cours de préparation à la retraite.
Financé par des entreprises, il est pro-
posé facultativement à leurs employés.
Ceux qui désirent y prendre part peu-
vent le faire pendant leurs heures de tra-
vail. Ce cours comprend six journées, une
au printemps et une en automne, chaque
année durant trois ans. En dix ans, 14
groupes mixtes ont suivi ce cours, soit au
total 285 personnes. La Chambre du

commerce, Comina & Nobile, ENSA,
Migros, FAN, Mifroma , Suchard et Win-
terthour participent à ce projet.

La retraite occasionne souvent un
abaissement du pouvoir d'achat. Mais ce
problème tend à s'améliorer, tandis
qu'un autre s'amplifie: de plus en plus,
une personne est estimée en fonction de
ses aptitudes professionnelles; la mise à
la retraite occasionne un sentiment de
vide d'autant plus grand.

Préparation au changement psycholo-
gique, physiquee et socio-économique
entraîné par la mise à la retraite, les
cours du SSIE ont plusieurs objectifs. Ils
visent à favoriser le passage, permettant
de retrouver un nouvel équilibre. Une
adaptation est nécessaire, pour affronter
avec succès une nouvelle situation. Des
forces doivent être mobilisées, afin
d'affronter une retraite active. Il faut
aussi préparer le «deuil» du travail pro-
fessionnel. Les cours permettent aussi de
transmettre des informations. Pour ce
faire, chaque journée aborde un thème
particulier, en fonction du souhait des
participants. Les pôles de réflexion sont
l'état de santé, physique et psychique, la
situation financière, le logement, la vie
sociale, les loisirs, la philosophie de vie,
l'héritage. La retaite se vivant à deux
pour les couples, les conjoints sont invi-
tés à prendre part aux journées de cours.

L'équipe d'animateurs de la prépara-
tion à la retaite comprend un animateur
professionnel, deux juristes de services
sociaux et une secrétaire-assistante
sociale. Un pasteur, un prêtre, des méde-
cins, une infirmière, des chefs du person-
nel, et divers spécialistes des sujets abor-
dés peuvent se joindre au groupe. Les
techniques d'animation sont celles appli-
quées par la pédagogie traditionnelle,
complétées de techniques plus actives et
spécifiques de la dynamique de groupe.
Actuellement, le coût d'un cours est de
800 francs par participant, dont 65%
pour l'animation, les inervenants, la for-
mation; et 20% de frais fixes (salles,
repas, appareils), les 15% restants sont
répartis entre l'administration générale,
prospection, relations publiques et le
secrétariat.

REAJUSTEMENT ET
ADAPTATION

Le SSIE ne prétend pas avoir trouvé
la solution idéale, il se remet sans cesse
en question, réajuste son programme
pour l'adapter aux personnes qui partici-
pent. Il est difficile de juger de
l'influence de ces cours, cependant, des
statistiques ont montré qu'un tiers des
personnes qui y ont pris part reviennent
s'adresser au service social lorsqu'ils ont
des problèmes par la suite. Certains
groupes se revoient en dehors, du cours,
voire après celui-ci, comme «les excel-
lents», qui ont formé une association.

Pour son dixième anniversaire, la Pré-
paration à la retraite du SSIE souhaite
se faire mieux connaître. Elle a préparé
un intéressant montage audio-visuel, qui
pourra être présenté à des entreprises
susceptibles de s'y intéresser, et répon-
dre aux questions que se posent d'autres
services s'occupant de la retraite.

A. O.Un congrès international à Neuchâtel
Université du 3 e âge

L'Université du 3e âge à Neuchâtel
accueillera les 26, 27 et 28 septembre le
Xle congrès international du 3e âge. Il
aura pour thème «La recherche pour et
avec les personnes du 3e âge». De nom-
breux conférenciers prendront la parole
devant quelque 150 congressistes. Une
centaine d'autres personnes profiteront
de l'occasion pour découvrir Neuchâtel.

Fondée en 1973 en France par un pro-
fesseur de droit, Pierre Vellas, l'univer-
sité du 3e âge a connu un brillant essor.
Le mouvement s'est étendu à toute la
France, à la Belgique, la Suisse, etc.
Dans notre pays, Genève a ouvert la voie
en 1975. Aujourd'hui, la cité de Calvin
compte environ 1600 étudiants du 3e
âge. A Neuchâtel, une telle université
existe depuis 1976, fréquentée par 300
membres annuellement. En 1977, les pre-
miers cours avaient lieu à Bâle, qui a dû
limiter le nombre d'inscriptions étant
donné le succès remporté, à 2300 partici-
pants. Lausanne, Fribourg et Berne ont
suivi, et Zurich devrait se lancer d'ici la
fin de l'année.

Une grande partie des universités du
3e âge se sont groupées et appartiennent
à l'AIUTA (association internationale
des universités du troisième âge). Cette
société faîtière organise chaque année un
colloque, et tous les trois ans un congrès.
Cette année, il aura lieu à Neuchâtel. 110
universités font partie de l'AIUTA. Les
150 congressistes qui se rendront à neu-
châtel viennent principalement de
France, de Belgique et de Suisse, mais
aussi de Suède, d'Allemagne fédérale,
d'Italie, d'Amérique, d'Angleterre, du
Canada, de Pologne, de Tunisie,
d'Argentine et d'Espagne. Ce pays
enverra aussi une cinquantaine d'accom-
pagnants qui viennent eux en tant que
touristes visiter notre ville. Au total, les
accompagnants seront une centaine. Les
participants à cette rencontre sont géné-
ralement des animateurs (professeurs,
etc) des universités du 3e âge, mais quel-
ques étudiants seront aussi au rendez-
vous.

Le programme est chargé. Mercredi,
après l'accueil des participants à la Cité
universitaire à 8 h. 30, le congrès
s'ouvrira (une heure plus tard). Le direc-
teur de l'Université du 3e âge de neuchâ-
tel, M. René Jeanneret, prendra la
parole. Suivront les allocutions du rec-
teur de l'université, M. Jean Guinand,
du président de l'AIUTA, M. René
Frentz, et du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, chef du Département de l'ins-
truction publique du canton de Neuchâ-
tel. Un exposé du Dr J.-P. Junod, spécia-
liste de renom en gériatrie, professeur à
la Faculté de médecine de l'Université de
Genève, sur le thème du congrès, clôtu-
rera la matinée.

L'après-midi reprendra avec les messa-
ges du secrétaire exécutif de l'Assemblée
mondiale des Nations Unies sur le vieil-
lissement, M T. Schumann, de la repré-
sentante de l'Organisation internatio-
nale du travail, Mlle M. Nussbaumer, et
du représentant de M. le secrétaire géné-

ral du Conseil de l'Europe. Pour termi-
ner la journée, le professeur S. Mayence,
directeur de l'Institut européen interuni-
versitaire de l'Action sociale, Marcinelle,
parlera de «La recherche en gérontologie
sociale et la décision politique en faveur
des personnes âgées».

Jeudi, les congressistes se sépareront
pour prendre part à cinq ateliers. Au
total, une quarantaine de conférences de
20 minutes environ seront prononcées.
Vendredi aura lieu l'assemblée générale
de l'AIUTA le matin, et un rapport de
synthèse et la clôture du Congrès,
l'après-midi.

Un programme spécial est prévu pour
les accompagnants avec diverses visites
touristiques. De plus, la borchure du
congrès présente la Fête des Vendanges,
que certains congressistes et accompa-
gnants profiteront de découvrir en pro-
longeant leur séjour.

Les finances sont assurées par le com-
ité de l'Association des universités du 3e
âge de Suisse, qui a démarché auprès des
autres universités du pays, qui ont
accepté d'aider matériellement l'Univer-
sité de neuchâtel. La moitié du budget
(50'000 à 60'000 francs) est ainsi cou-
verte, avec l'aide de l'Etat de Neuchâtel.
La finance de 150 francs demandée à
chaque participant devrait permettre de
boucler les comptes sans trop de problè-
mes. De plus, les congressistes et accom-
pagnants ont à leur charge la plupart des
repas et leur logement.

A. O.

Chiens errants et coups de fusil
Tribunal de police de Boudry

Ils n'ont jamais mordu, mais Us font peur. Les quatre chiens de J. J. H, de
Rochef ort «errent». Leur maître ne les attache pas, puisqu'ils ont un excellent
rappel. Mais tout le monde ne voit pas d'un bon œil ces grosses bêtes au bord
de la route, qui courent après les motos, et les enfants, affirme le plaignant.
Un plaignant virulent, qui réitère, devant le tribunal, ses menaces: de tuer les
chiens s'ils viennent sur sa propriété, et de tirer «du gros sel dans les fesses»
de son voisin si ça continue. J. J. H. a été condamné à payer une amende de

180 francs et les frais de la cause sont mis à sa charge.
Dans la corbeille de son récent

mariage, J. J. H. a trouvé les deux chiens
de sa femme, qui ont adopté le sien. A tel
point qu'il en est encore né un qua-
trième. Un cocker, un berger allemand,
un terre-neuve et le bâtard des deux der-
niers. Ces chiens vivent sans laisse. Ils
obéissent parfaitement, affirme leur maî-
tre, qui dit les surveiller toujours et les
garder à portée de voix.

Les animaux sont souvent au bord de
la chaussée. Ils suivent les motos qui
passent. Un témoin vient dire qu'ils sont
dangereux pour les usagés de la route. Ils
paniquent aussi les enfants qui rentrent
de l'école. Quant au plaignant, D. P., voi-
sin de J. J. H., il affirme qu'un des chiens
a poursuivi son jeune fils, qui a dû courir
à son domicile pour échapper à l'animal.

Cet incident remonte au 13 août 1984.
Le 14 juillet, un rapport de police con-
firme que le terre-neuve a erré pendant
une heure dans le hameau des Grattes.
Et cinq jours plus tard, le vacin antirabi-
que du berger allemand était périmé, le
rappel n'avait pas été injecté.

La mère et la grand-mère de J. J. H.
confirment les dires de leur fils et petit-
fils: les chiens ne sont jamais laissés sans
surveillance. Quant à l'incident survenu
avec le fils de leur voisin, elles n'ont pas
constaté les faits relatés. Par contre, le
voisin est venu les menacer... ET celui-ci
de confirmer: «J'ai dit que je tirerais sur
vos chiens, et c'est vrai, je sais que c'est
interdit mais je le ferai s'ils viennent sur
ma propriété, je préfère avoir un chien
crevé dans mon jardin qu'un enfant
mordu». Le plaignant nie avoir menacé

de mort son voisin: «J'ai dit que je vous
tirerais du gros sel dans les fesses si ça
continuait! Ça n'a jamais tué per-
sonne!»

En cours d'audience, une autre affaire
est mentionnée. J. J. H. avait porté
plainte, son cocker ayant été atteint par
une balle en plastique tirée à bout por-
tant dans la cuisse. Le chien était dans le
jardin, J. J. H. regardait la télévision. La
plainte n'a pas abouti: on n'a pu trouver
le vaillant tireur!

Le président du Tribunal de Boudry,
M. François Buschini a rendu immédia-
tement son jugement. Il a considéré que
le rappel contre la rage, qui n'avait pas
été fait, découlait d'un oubli, et ne méri-
tait qu'une amende de principe. J. J. H.,
fort de plusieurs définitions de diction-
naire, estimait que ses chiens n'avaient
jamais «errer». Pour le président, «un
chien erre dès l'instant où il est sur la
route sans être tenu en laisse». Considé-
rant les faits évoqués, il a condamné J. J.
H. à une amende de 180 francs et a mis
les frais de la cause, soit 120 francs, à sa
charge.

A. O.
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700e anniversaire de Fleurier

Le départ des messieurs. C'est Andréas Ewert, tout à droite, qui remportera la
course. (Impar-Charrère)

Gros succès de la course «A travers
Fleurier» organisée samedi pour marquer
le 700e anniversaire de la commune, hôte
d'honneur du Comptoir du Val-de-Tra-
vers. Quelque 425 coureurs, hommes,
femmes, enfants, patineurs à roulettes et
pilotes de tricyles y ont participé.

La banderole des départs et des arri-
vées se trouvait sur la place du Marché,
noire de monde. Le circuit, long de 800
mètres, empruntait le quartier du Pas-
quier, la rue de la Sagne, la rue de
l'Hôpital. Les messieurs ont effectué 10
tours.

C'est «m champion de la course à pied,
l'Allemand Andréas Ewert, qui a gagné
cette épreuve en mettant 25 minutes et
33 secondes pour couvrir les huit kilomè-
tres. Pierre-André Rey, des Cemets-Ver-
rières, est le premier Vallonnier et se
trouve à la 3e place. Quant à Jean-Luc
Virgilio, natif de Fleurier, futur prési-
dent du Grand Conseil, il s'est classé
dixième à 4 minutes du vainqueur. Une
jolie performance...

LES RÉSULTATS
Garçons D (1977 et plus jeunes) 800

m.: 1. Stéphane Juillerat, Fleurier, 3'15;
2. Sylvain Roth, Môtiers, 3'16; 3. Julien
Gargantini, Couvet, 3'29.

Garçons C (1975-1976) 800 m.: 1. Pas-
cal Juillerat, Fleurier, 2'51; 2. Alain
Derendinger, Corcelles-Concise, 2'54; 3.
Steve Wermeille, Bienne, 2'59.

Garçons B (1973-1974) 1600 m.: 1.
Stéphane Licoda, Neuchâtel, 6'03; 2.
Xavier Froidevaux, Boveresse, 6'09; 3.
Cédric Michel, Boveresse, 6*11.

Garçons A (1971-1972) 1600 m.: 1.
Christian Froidevaux, Peseux, 5'17; 2.
Alexandre Studer, Faoug, 5'31; 3. Lilyan
Debray, Couvet, 5'33.

Filles C (1976 et plus jeunes) 800 m.:
1. Marie-France Gigon, Fleurier, 3'10; 2.
Géraldine Gigon, Neuchâtel, 3'12; 3.
Céline Sandoz, Neuchâtel, 3'22.

Filles B (1974-1975) 800 m.: 1. Isa-
belle Jaeger, Couvet, 3'03; 2. Nathalie
Thuller, Fleurier, 3'04; 3. Christine
Lechaire, Couvet, 3'05.

Filles A (1972-1973) 1600 m.: 1. Fran-
çoise Sciora, Boudry et Nathalie Sciora,
Boudry, 6'15; 3. Céleste Rodriguez, Fleu-
rier, 6'50.

Cadettes B (1970-1971) 2400 m.: 1.
Corinne Sciora, Boudry, 9'39; 2. Tanja

Jaquenoud, Môtiers, 9'52; 3. Christel
Moser, Neuchâtel, 11'02.

Cadettes A (1968-1969) 2400 m.: 1.
Sandra Jaquenoud, Môtiers, 10'09; 2.
Laurence Thiébaud, Buttes, 16'58.

Dames 4000 mètres: 1. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice, 16'02; 2.
Fabienne Wathenhofer, Neuchâtel,
16'59; 3. Suzanne Vanello, Couvet, 18'24.

Tricycle 800 m.: 1. Yann Glauser,
Fleurier, 4'30; 2. Vincent Grize, Fleurier,
6'20.

Patins à roulettes 1600 m.: 1.
Richard Konrad, Couvet, 4'40; 2. Eric
Pétremand, Fleurier, 5'19; 3. Fabien
Currit, Môtiers, 5'52.

Cadets B (1969-1970) 2400 m.: 1.
André Zybach, Couvet, 8'05; 2. Pierre-
Yves Muller, Couvet, 8'42; 3. Thierry
Favre, Môtiers, 8'53.

Cadets A (1967-1968) 4000 m.: 1.
Claude-Alain Muller, Couvet, 14'41; 2.
Pierre Mercay, Yverdon, 15'40; 3. Nico-
las Dokhelar, France, 16'03.

Juniors (1965-1966) 6400 m.: 1.' Tho-
mas Schumacher, La Chaux-de-Fonds,
22'39; 2. Stephan Worthington, Peseux,
24'32; 3. Christophe Borel, Fleurier,
29'16.

Messieurs (1964 et avant) 8000 m.: 1.
Andréas Ewert, Allemagne, 25'33; 2.
Pascal Gauthier, Peseux, 26'04; 3. André
Rey, Les Cernets, 26'21; 4. Jean-Biaise
Montandon, Neuchâtel, 26'37; 5. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel,
26'56; 6. Jean-Pierre Monod, Neuchâtel,
27'51; 7. Jacques Muller, Môtiers, 28'07;
8. Pierre-Louis Wermeille, Bienne, 28'26;
9. Hans Derendinger, Corcelles-Concise,
29'14; 10. Jean-Luc Virgilio, Villiers,
29'19.

425 coureurs dans les rues

Conseil général des Bayards

Lé Conseil général réuni hier soir au
complet sous la présidence de Christine
Montandon connut son temps fort lors
de l'élection d'un conseiller communal en
remplacement de Georges-André Fatton,
démissionnaire après quelques mois et
qui ne pourra revendiquer son siège au
législatif. La liste villageoise proposa
Frédéric Matthey qui fut élu d'abord à
main levée puis au bulletin secret à sa
demande par 11 voix et 3 abstentions,
une voix éparse allant à Jacques-André
Steudler.

Le nouvel élu s'il reprend les Travaux
publics comme son prédécesseur saura
qu'il doit remplacer la fontaine du col-
lège, démolie par l'armée, à sa place tra-
ditionnelle et faire poser une conduite en
fonte de 100 mm. de diamètre à la nou-
velle ferme de M. Constant Fatton, le
crédit de 6000 francs ayant été accepté
par 13 oui.

Dans les divers, Jacques-André Steu-
dler réclama une révision du jet des
pâturages, le paiement de l'eau au comp-
teur et l'adhésion au Château de Môtiers
avant l'établissement du budget. Denis
Poncioni souhaita que le Conseil général
soit convoqué dix jours avant et Jean-
Claude Matthey se demande ce que fera
le garde-forestier seul en forêt après le
départ du bûcheron qui n'osait utiliser
une tronçonneuse sans être accompagné.
Le préposé aux forêts n'en a aucune idée.

Claude Tharin s'est permis de fleurir à
retardement la présidente du législatif et
Pierre-André Hainard évoqua les diffi-
cultés financières de la commune et
demanda des propositions pour remédier
au déficit, (et)

Un nouveau conseiller
communal

Hier à 12 h. 05, au guidon d'une
moto M. Jean-Marc Niederhauser, 19
ans, de Neuchâtel,,.circulait rue de la
Maladière en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 84 il s'est
trouvé en présence de la voiture con-
duite par M. G. M. de Cernier qui se
touvait à l'arrêt en ordre de présélec-
tion sur le centre de la chaussée dans
l'intention de tourner à gauche. En
entreprenant le dépassement, le
motocycliste n'a pas remarqué que la
voiture redémarrait afin de se par-
quer sur le trottoir nord. Une colli-
sion s'ensuivit. Blessé, M. Niederhau-
ser a été transporté à l'Hôpital au
moyen d'une ambulance.

Collision: un blessé

Près de Boveresse

Ainsi que nous l'annoncions hier,
une jeep militaire est sortie de la
route mardi vers 15 heures et s'est
renversée sur le flanc Les cinq occu-
pants ont été éjectés. Deux d'entre
eux, le conducteur, L. Mascaro, de
Porrentruy et le lieutenant Philippe
Seuret, de Delémont, ont été blessés
et conduits à l'Hôpital de Couvet. Les
trois autres recrues sont blessées
superficiellement , (imp)

Sortie de route
d'une jeep militaire :
identité des blessés
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Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons .ill |H||| ^̂
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
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une opératrice I
pour son département pressage L̂ fll
ayant l'habitude du travail sur des machines automati- |L Ĥ
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un contrôleur(euse) H
ayant de l'expérience des contrôles dimensionnels et L̂̂ Lfde qualité H
Salaire correspondant aux exigences ^̂ B
Conditions sociales d'une grande entreprise. Les per- ¦¦
sonnes intéressées, domiciliées en Suisse, sont priées ^̂ Bde téléphoner au 039/32 13 13. ^H

I Pour la direction d'une entreprise de service public
de 40 employés, le service électrique de la Vallée-

I de-Joux, Le Sentier, cherche un

directeur ingénieur ETS
en électricité

titulaire de l'autorisation d'installer, avec quelques
années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats seront de nationalité suisse, âgés de
30 à 40 ans de langue française.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificat et prétentions de salaire
doivent être adressées au Conseil d'Administration
du Service Electrique de la Vallée-de-Joux, rue de
la Gare 4, 1347 Le Sentier, avec mention «postula-
tion» .
Délai d'inscription: 30.9.84. 22-58474

t Tout à prix discount I

¦ K Bfe f̂^Br*  ̂Chaux-de-Fonds ¦*

1 CT/ Sy T O  (3 039/23 00 55 |

I MACHINE I
M À LAVER 1
fl ROTEL -8 Fr. 1490.- ¦
| reprise dès . f¦ 400.- 1
K de votre ancienne machine I

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

r**J Le saviez-vous ?

Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs

nordiques
Service rapide dans la Journée,

le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN
Tapissier-décorateur
TAPIS-RIDEAUX

RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
Place du Marché

Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

66027

La qualité d'abord...
Le sourire en plus

Thème: Croisière danubienne • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, U ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(pécé)

A Aimas I De Matthé Rive
Avare Ilok Mer Roi

B Bains Ipoly N Navire S Save
Bêla Isker Noire Schyl
Buda K Kara O Ofen Signal

C Car L Lac Orth Sip
Canal Lacs Osma T Tito

D Drau Leis P Paroi Turc
Duna Leitha Pest V Veche

E Eaux Lom Piszke Vélo
Erd Louis Port Vac

F Flux M Mardi R Raab Vidin
H Huns

LE MOT MYSTÈRE



| Le maître-boucher- votre spécialiste en viande1 • ••
L'action de la semaine:

brochettes et cordons
bleus de porc

à Fr. 2.- les 100 gr.
Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de
1 re qualité et de produits de fabrica-
tion: SAUCISSES et SAUCISSONS
NEUCHÂTELOIS, etc.
La qualité du spécialiste en viande

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

^ J

L'ÊCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

VOUS AUSSI, ..- ^«i ..T
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS PUBLiCS ^^

COMMÏSSiON CANTONALE DE L'ÉNERGiE
t

L'annonce, reflet vivant du marché

Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 15 sept. 1984: jeudi 13 sept., à 9 h.

Edition du mardi 18 sept. 1984: jeudi 13 sept., à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

— OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
#*#% Nous cherchons

§§¦ couturière
3JJJJ qualifiée

J25 Entrée: 15 octobre 1984.

^¦""¦H Nous offrons:
¦M - rabais sur les achats
Isa— - primes sur ventes

3̂  - plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

B -  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

: Se présenter au bureau du person-
La Chaux- nel ou téléphoner au
de-Fonds (039) 23 25 01. 29.1000

t

Pour nos rayons RADIO, TV
ELECTRONIC-SHOP
nous aimerions engager un

œ vendeur
j fffj Entrée: 1 er octobre ou à convenir.

¦S m Nous offrons:
ItaHH ' rabais sur les achats
2*j**  ̂ - primes sur les ventes

- plan d'intéressement aux bénéfices

S 

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
1 r>u vous.
La uiaux- p (039) 23 25 01, M. Monnet, chef
de-Fonds du personnel. $ 220B2

La qualité d'abord...
Le sourire en plus
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^̂ ^̂ S^BSw ^Hf â f r̂ ^ÉXs^K: JJIffimk. .jBJLrT '̂ V ĴVBBBV
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SCHILDIifl : h'MÊBm\\W?:
é LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

at̂ î V j f  ' Services Industriels^̂
^| 
¦ ^̂ i " Magasin de vente

° -*Ùm L Collège 33
S fr\\V fl> <039> 27 11 05
ïï ''\\ \ 2301 La Chaux-de-Fonds

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Particulier vend

action au porteur
d'une société immobilière La Chaux- de-
Fonds, sans commissions de courtage
ni bénéfice

bon rendement
Pour tous renseignement, écrire sous
chiffre 91-686 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert, 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 -3oss3
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Un avant-goût d'écurie de course. La
Lancia Delta GT, au prix de Fr. 17390.

DES ^8p ROIS SA OfflffiJ

Bd des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds Rue de France 51, Le Locle

_ f

t Yf ihïbkl l i ï ih
Va f̂^a^SSfîf^iT f̂^kKk I JH v'n rou9e de fôugoslavie" . ,T _ Pinot Noir Rekovac

Glace Polar1 ™ ^am. "Il  ̂ «̂  7dl *«Jv• vanille *tt£ TT>«̂ *TU. Schweppes Biffer Orange

4 ^ 1  

st  ̂ boisson de tabjp --- ^i>H£

-40 # ,̂3.50
bac de 825 g (1,51) mùÊmma \%mmmmmÊmmmmMmîmmm

• fraise Fromage d'Italie délicatesse

• mocca JKoa

4
C^CT 250 g IjO

-OO c ¦ c • ,, ¦¦. - -¦ ¦¦ ¦ -¦ llu , - 1̂ fl>y Sais Spécial
crème cfhuile végétale >fe85C

Incarom - 3-^
*£ SQCnGÎS Qe 1 ThomV Soladessa Thomy French Dressing
Sf.fl Van un |j n n m. ¦¦ m I SOUCe de DCIS8 pOUT SQUC8 & Sulade 0V6Cremplissage j ss& M %$&
pour le café crème et un I  ̂*%ér\ O RRexcellent café^

la

î ^^al 2,
30 7dl 

*U*£Z .
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Gerber 

Gala
2 X 275 g >/^W  ̂ fromage double crème }̂?45C¦̂
**er p rt0 ».i-2o

 ̂
fQp Ĵ JF Niaxa

mm* ™ ^^««  ̂̂ «««««̂  lessive complète ^**\ -__ _ _ .
000 g 1.43) iltfîîIDÎ' * j5£G[

¦WTMfflifiril «*^13.90
Goldon Extra 5 shamp°°|n9 vita,ine

.:;s \ 2 sortes

j£||*gr«4 ^sV**5 250 g 3. 10

Êj^^  ̂ Dr. Weibel Balsam Crème
JB»M?̂ B̂  '/  

avec Lipstick gratuit

IfettrflF par cartouche i4omi 3.25
^

B ĝ
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ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
OUVERT tous les après-midi du mardi au

; samedi
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds - <fi 039/26 52 49 SGG 3«

L'annonce, reflet vivant du marché

f- *N
Hôtel-Pension a*a»w KJl\$\S

Vacances - convalescence
La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochefort)
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.
Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, <p 038/31 58 88 28 610

V J

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

<jp 039/28 32 18

MENU DU JOUR
sur assiette Fr. 9.—

BOLETS FRAIS
RÔSTIS

sur assiette Fr. 17.50

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

• Ouvert 7 jours sur 7 •

A vendre

Hôtel-restaurant
de la Gare - Tramelan !
comprenant:

1 salle de débit J
1 salle à manger I

- cuisine 1
- locaux de service 1

1 appartement j
14 chambres et 23 lits I

- matériel d'exploitation, mobilier dis- 1
ponible I
Ecrire à Fiduciaire et Gérances, 1

Hans Roth SA, Delémont f
<p 066/22 31 54 I

Occasions
impeccables I

mod. 83, rouge . s
13 000 km |
mod. 82, noire. S

! 43 000 km i
i mod. 81, rouge. S
j 43 000 km I

I GLI, mod. 83, |
bleue, 11 000 km fi GLI, mod. 82, verte, 'a
20 000 km 1
GLI, mod. 80, verte, 1
63 000 km I

GL-5, mod. 82, bleu
met., 45 000 km
GL-5, mod. 81, bleu
met., 23 000 km i
GL-5 aut., mod. 80.
argent, 32 000 km

L̂ iî— ^̂ Ê f̂ VBV^H ¦»¦¦¦¦
WT *W- ' LêBM B̂ l 

iV ¦ |̂Id'JË HBL^^H I
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CHEMINÉES CHAUFFANTES
avec foyer fonte superperformant
Très beaux habillages en pierre naturelle.

Prix imbattables.
Venez les voir fonctionner au

¦ 

Comptoir suisse - Lausanne
Halle 31 Stand 3115
Exposition permanente à nos bureaux
GRANUM SA Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel 038 25 3487

i

GLE, mod. 81, bleue,
75 000 km
GLS, mod. 80, rouge,
37 000 km
GLS aut, mod. 79,
rouge, 44 000 km

Renault 20 TS, mod.
81, jaune, 26 000 km
Renault 14 TS, mod.
80, argent, 40 000 km
Volvo 144 GL turbo,
mod. 82, argent,
49 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km
Fiat Ritmo TC 105,
mod. 82, rouge,
45 000 km
Toyota Corona, mod.
80, brun met.,
38 000 km
100% garantie.
Echange/paiement
partiel.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
^) Q32 251313

Vous qui êtes âgé(e)
entre 22 et 45 ans
et qui cherchez un

travail
indépendant
et bien rémunéré
dans le domaine de
la vente, (service
externe), téléphonez
au 039/23 04 43
entre 9 ri. et 12 h.
et 16 h. et 19 h.

53- 448770 II



PaulAellen, de Saint-Imier
Le verdict de la finale romande des

meilleurs raconteurs d'histoires drô-
les de la Télévision romande vient de
tomber. C'est M. Paul Aellen, de
Saint-Imier, qui a été désigné
gagnant Son humour a battu celui
de tous les finalistes des autres can-
tons romands, (cd)

bravo à

Retugies: des centres d hébergement décentralises
Au Grand Conseil bernois

Le Conseil d'Etat bernois veut déchar-
ger la ville fédérale d'une partie de ses
requérants d'asile, qui sont pour la plu-
part des réfugiés tamouls originaires de
Sri lanka. La canton entend développer
une politique favorable aux demandeurs
d'asile, ainsi que le montre son projet
récemment soumis à consultation, a
déclaré le directeur de l'aide sociale,
Kurt Meyer, qui répondait à trois
motions hier devant le Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat bernois a retenu
deux motions lui demandant d'élaborer
un programme d'occupation pour les
requérants d'asile sans travail, et propo-
sant de les employer à des tâches liées à
l'environnement: entretien des forêts,
des rives des lacs et des cours d'eau. Ces
motions exigeaient en outre la création
de centres régionaux pour les réfugiés.

La direction de l'aide sociale entend
coordonner les mesures de logement,
d'emploi et de soins en faveur des
demandeurs d'asile, en coopération avec
les institutions religieuses, les œuvres
d'entraide privée et l'Office fédéral de la
police. Il est également prévu de déchar-
ger la ville de Berne d'une partie de ses
réfugiés, en créant des centres d'héberge-
ment décentralisés d'une capacité
n'excédant pas une soixantaine de per-
sonnes. Actuellement, seuls quelque 60
pour cent des réfugiés ont un emploi,
essentiellement dans l'hôtellerie.

D'autre part, au cours de sa séance
d'hier, le Grand Conseil du canton de
Berne a élu M. François Boillat, de Mou-
tier, à la Cour suprême. Les radicaux ont
opposé, en dernière minute, un candidat
à M. Boillat qui était présenté par le
parti démocrate-chrétien et qui passe
pour être de tendance séparatiste. Le

candidat des radicaux, M. Roger Anker,
de Bienne, a été élu en qualité de juge
suppléant au Tribunal administratif. Il a
fallu deux tours de scrutin pour la pre-
mière élection.

Le Grand Conseil a entamé, en deu-
xième lecture, l'examen de la loi canto-
nale sur les constructions, (ats)

Accusation contre
le gouvernement bernois

C'est une femme, Mme Rosmarie
Felber (pdc), qui présidera la com-
mission de 17 membres chargée
d'examiner les reproches adressés
au gouvernement bernois par un
vérificateur des comptes, Rudolf
Hafner. Le vice-président est un
socialiste. M. Hafner accuse le gou-
vernement d'avoir autorise des
dépenses sans base légale suffisante.

(ats)

Une femme à la tête de
la Commission d'enquête

Un député nommé chef de la trésorerie
Au Gouvernement jurassien

Dans sa séance de mardi, le Gouverne-
ment jurassien a nommé M. Gabriel
Theubet, député-maire de Porrentruy,
en qualité de nouveau chef de la trésore-
rie générale, en remplacement de M.
Paul-André Sanglard, appelé à siéger au
sein du Conseil de la fondation dont
dépend le symposium de Davos.

Le nouveau chef des finances juras-
siennes était jusqu'ici maître à l'Ecole
professionnelle commerciale de Porren-
truy. Il devra abandonner son siège de
député où il avait été élu en tête de la
liste démocrate-chrétienne dans le dis-
trict de Porrentruy.

Le député-suppléant Jacques Bre-
gnard prendra sa place, cédant son siège
de suppléant au premier des viennent-
ensuite, soit M. Germain Piquerez, agri-
culteur, de Bure.

Du même coup, le parlement devra
désigner un nouveau président de la
commission de gestion et des finances,
fonction qu'occupait M. Theubet depuis
la création du parlement.
AFFAIRE DE LA SENTINELLE
DES RANGIERS

Au sujet des événements survenus à la
Sentinelle des Rangiers et des actions
judiciaires entreprises dans le cadre de
l'enquête, l'exécutif jurassien indique
que, «dans la mesure où la loi l'y auto-
rise, il a demandé à la Chambre d'accu-
sation de pouvoir prendre connaissance
du dossier de la procédure et de lui noti-
fier toutes les décisions rendues par cette
autorité. Dès qu'il disposera de tous les
éléments de l'affaire, il se déterminera
sur les suites à y donner et en rendra
comptes le cas échéant au parlement».
Le gouvernement ajoute que, «résolu-
ment attaché aux principes de la sépara-
tion des pouvoirs et face aux réactions
excessives enregistrées depuis le début de
cette affaire, il n'entend ni se substituer
à l'autorité judiciaire, ni s'engager dans
un débat polémique».

NOMBREUSES SUBVENTIONS
Au cours de ses délibérations, le gou-

vernement a en outre alloué les subven-
tions suivantes:

300.000 francs au Lycée cantonal à
Porrentruy, pour l'étude d'un bassin de
natation et d'une salle de gymnastique.

411.200 francs au Syndicat intercom-
munal des eaux usées de Porrentruy et
environs, pour la pose d'un collecteur
intercommunal dans le lit du Creugenat.

95.800 francs pour le chemisage de la
canalisation, du quai de l'Allaine à
l'usine Minerva, à Porrentury.

345.100 francs au Syndicat des com-
munes de la vallée de Delémont pour
l'élimination des déchets et ordures et
l'aménagement de la décharge contrôlée
de Boécourt.

100.000 francs au Service des forêts
pour la construction d'un nouveau che-
min forestier aux Hautes Joux de Cour-
tételle.

300.000 francs pour l'aménagement de
l'ancienne église du Noirmont en un
Musée d'art religieux et en salle polyva-
lente. >

700.000 francs à prélever sur la pre-
mière tranche du crédit adopté en faveur
de la constuction du Centre de loisirs des
Franche*-Montagnes à Sàignelégier.

60.000 francs à l'économat cantonal
pour l'acquisition de nouveaux moyens
d'enseignement.

V. G.

Annie Cordy à Delémont
Les réjouissances de la Fête du

peuple jurassien s'ouvriront demain
soir vendredi 7 septembre à Delé-
mont. Le grand chapiteau dressé
dans la cour du château accueillera la
fantaisiste No 1 de la chanson fran-
çaise, Annie Cordy. On ne présente
plus cette artiste pétillante qui con-
tinue de déchaîner le rire et l'enthou-
siasme des foules, que ce soit dans ses
tours de chant ou ses comédies musi-
cales. On ne compte plus ses succès
qui ont fait d'elle une vedette adulée
tant par les enfants que par les aînés,
conquis par sa verve, sa gentillesse,
son humeur et sa sensibilité. Elle sera
précédée, à 20 h. 30 sur la scène par
Les Baladins. Un spectacle qui
enchantera tous ceux qui auront le
privilège de pouvoir y assister! (dn)

9e Foire jurassienne de
brocante et d'antiquités

La 9e Foire jurassienne de bro-
cante et d'antiquités ouvre ses
portes ce vendredi 7 septembre
1984. Durant deux jours, dans la
vaste halle du Marché-Concours, des
milliers de visiteurs, venant de près
et de loin, parcourront cette exposi-
tion-vente consacrée aux choses du
passé, organisée par le Groupement
franc-montagnard de collectionneurs,

(comm)

cela va
se passer

Tir d'automne à Tramelan

C'est sur deux week-end que se dérou-
lait le tir d'automne mis sur pied par la
Société de tir à l'arbalète locale, que pré-
side M. Alexandre Piaget.

Si une parfaite organisation est tou-
jours assurée, il faut aussi relever que les
arbalétriers de Tramelan font un effort
considérable pour garnir le pavillon des
prix.

La clôture de ce tir d'automne fut
marquée par un succès de l'équipe locale
en catégorie III avec la meilleure
moyenne de 59,181 points qui représente
un bel exploit sportif de la société orga-
nisatrice.

Près de 300 tireurs se sont affrontés et
plus de 10.000 flèches ont été tirées au
stand des Neuf Champs.

La municipalité était représentée par
M. Hubert Boillat, conseiller municipal.

PALMARÈS
Concours de section, catégorie spé-

ciale: Wohlen 58,465 points.
Catégorie I: 1. Schwarzenbourg

57,905. 2. Reinach - Birseck 57,628. 3.
Zollikofen 57,505.

Catégorie II: 1. Hasle-Ruegsau
58,221. 2. Dallenwil 57,702. 3. Utzenstorf
57,576.

Catégorie III: 1. Tramelan 59,181
(meilleure moyenne de ce tir). 2. Mûle-
nen 56,931.3. Balsthal 55.068.

Concours de section (individuel). -
Etant donné le grand nombre de partici-
pants, nous relevons seulement les
tireurs de la région.

60 points: Jean-Paul Vaucher (Tra-
melan), Heinz Brawand (Bienne), Jean-
Louis Bottinelli (Tramelan).

59 points: Isidore Paroz (Tramelan).
Concours de groupe: 1. Dallenwil. 2.

Thoune. 3. Wohlen. Puis: 9. Tramelan
(Les Flèches). 10. Tramelan (La Trame).
11. Bienne.

Concours de groupe (individuel),
60 points: Jean-Marc Bottinelli, Isidore
Paroz. - 49 points: Ernest Leu (Ipsach),
Jean-Paul Girardin (Tramelan), Jean-
Louis Bottinelli (Tramelan), Beat Heini-
ger (Bienne), Kurt Langacker (Bienne),
Francis Egger (Bienne).

Obligatoire. — 100 points: Bernard
Kiener (Bienne). - 99 points: Jean-
Louis Bottinelli (Tramelan). - 98
points: Heinz Brawand (Bienne), René
Eggli (Aegerten).

Couronnes. - 59 points: Jean-Paul
Vaucher (Tramelan), Bernard Kiener
(Bienne), Francis Egger (Bienne).

Rachat, catégorie A. - 100 points:
Hans Burkhalter (Aegerten), Jean-Marc
Bottinelli (Tramelan), Jean-Marc Vuil-
leumier (Tramelan), Alexandre Piaget
(Tramelan).

Rachat catégorie B: 1. Erich Sar-
bach (Zollikofen). 9. Robert Aebli
(Aegerten). 18. Heinz Brawand (Bienne).
27. Alexandre Piaget (Tramelan). 32.
Hugo Baumgartner (Aegerten). Puis les
Tramelots suivants: 33 Jean-Marc Botti-
nelli. 37. Thierry Vaucher. 49. Eric Vuil-
leumier. 56. Isidore Paroz. 63. Jean-
Marc Vuilleumier. 64. Roger Bottinelli.
71. Jean-Louis Bottinelli. 76. Martial
Vaucher. (yy)

Meilleure moyenne pour les arbalétriers locaux

Fanfare de la Ferrière

Le week-end passé, la fanfare de La
Ferrière, présidée par M. Frédy Widmer,
a fêté ses 170 ans d'activité. La fête s'est
déroulée dans la cantine de La Chaux
d'Abel et durant les trois jours où la
population du village et des environs
s'est réunie sous le signe de l'amitié.

Le vendredi soir était réservé à la fête
de la bière. Le Mânnerchor de La Fer-
rière interpréta quelques chants dans
cette ambiance. Puis le bal du samedi
soir fit danser les jeunes et les moins jeu-
nes. En intermède, le Choeur mixte du
village laissa entendre une partie de son
répertoire. Cette société organise le 21
octobre le Festival de chant du Haut-
Vallon. A cette occasion, elle recrute des
membres, filles ou garçons, pour le
chœur de bienvenue. Avis aux amateurs
qui peuvent s'adresser à M. Ulrich
Moser.

Enfin, sous un soleil resplendissant, la
dernière étape des festivités a débuté
dimanche après-midi par une marche
d'ensemble exécutée par les fanfares de
Villeret, Cornaux, Les Genevey-sur-Cof-
frane, la Ferrière, dirigées par M. Paul
Thomi. Ensuite, la parole fut donnée au
maire de La Ferrière, M. Eric Geiser, qui
retraça brièvement les 170 années d'acti-
vité de la fanfare. Il ressort de cet histo-
rique que la société est la plus ancienne
du Jura bernois et que sa présence était
toujours remarquée, comme par exemple
lors de l'inauguration de la ligne de che-
mins de fer Sàignelégier - La Chaux-de-
Fonds en 1892. Après le discours, place à
la musique. En effet, les trois fanfares
invitées jouèrent une partie de leur
répertoire. (comm-Imp)

Succès du 170e anniversaire

Au ciné dès 14 ans avec un adulte
il faut rejeter cette disposition». Elle
estime en effet que la revision «ouvre la
voie à la destruction psychique et physi-
que des jeunes».

Le Grand Conseil, pour sa part, voit la
chose d'un autre œil. Il précise cepen-
dant que la revision n'a rien à voir avec
la limite d'âge fixée à 18 ans pour les
films pornographiques et qu'elle ne
s'insère pas non plus dans la lutte contre
les films d'horreur et de violence per-
verse. «La revision concerne uniquement
les représentations cinématographiques
publiques et non pas les films visibles en
privé par les enfants à la télévision et sur
le magnétoscope», ajoute-t-il.

CD.

Votation cantonale bernoise du 23 septembre
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Pour les membres de ce parti, la modifi-
cation est inutile puisque la loi en
vigueur prévoyait assez d'exceptions,
comme par exemple la projection de
bons films culturels pour les écoliers. Le
comité référendaire est d'avis aussi que
«les efforts déployés pour la protection
des mineurs sont réduits à néant par le
projet». Il s'étonne aussi que le canton
de Berne, après le canton de Soleure, soit
un des premiers à introduire cette libéra-

-.' tion «plus que douteuse».
Enfin, l'udf voit noir: «Ramener l'âge

limite à 14 ans accélère la profonde
dégradation des mœurs et c'est pourquoi

Patatras! L'artiste bruxelloise
Yolande Moreau, qui viendra à Villeret
présenter son spectacle «Sale affaire, du
sexe et du crime», vient d'être malicieu-
sement mise en boîte. Dans l'article con-
sacré à la maison d'hiver du Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier, quel-
que farceur anonyme a mélangé les
légendes de deux photos. C'est ainsi que
la troupe Patatras, qui jouera elle «La
boîte de conserve» à Saint-Imier a été
présentée en photo avec, en légende, le
texte destiné à. la photo de Yolande
Moreau. Une sale affaire, en vérité, sur-
tout que la photo, attribuée de manière
erronée à l'auteur de l'article, avait été
envoyée par celles qui, ô prémonition,
s'appellent Patatras. (Imp)

Impar...donnable
Yolande Moreau
mise en conserve

mmw m mm S" W»
Six maisons familiales contiguës,

situées à la route de la Rottate, aux
Breuleux, seront mises aux enchères
publiques, le 12 octobre par l'Office des
poursuites des Franches-Montagnes. Les
six maisons construites dans les années
1979-80 n'ont pas trouvé preneur.

Le bureau d'architecte Domi SA, avec
siège social à Moutier, est contraint de
les mettre en vente aux enchères par la
banque, chaque habitation comprend
une entrée indépendante, une cuisine, un
séjour avec terrasse sud au rez-de-chaus-
sée, trois chambres dont une peut être
séparée en deux et un réduit à l'étage.
Surface totale: environ 160 m2. Valeur
officielle d'une maison: 118.300 francs.

L'estimation de l'expert évalue la
valeur vénale de chaque bâtiment dans
une fourchette variant de 191.000 à
197.000 francs. Ce lot de maisons com-
prend en outre des garages estimés à
62.000 francs. Une maison semblable a
été vendue récemment.

Domi SA a déjà construit et vendu six
autres maisons aux Breuleux, du même
type. A l'époque, le village des Breuleux
manquait de logements. Ces six maisons
avaient été construites, à l'inverse des
dernières, avec une promesse d'achat à la
clé. Confiant dans ce type d'opération,
Domi SA a alors décidé d'en construire
de nouvelles, mais sans aucune garantie

d'achat. Offertes à des prix variant entre
220.000 et 230.000 francs, elles n'ont mal-
heureusement jamais trouvé preneurs.

(pve)

Une opération qui tourne court aux Breuleux
Six maisons familiales contiguës à vendre

Dans sa dernière séance, la conférence
des présidents des groupes parlementai-
res a approuvé la demande présentée par
le Conseil de ville de Moutier, le 29 juin
1984 et l'a autorisé à déléguer un obser-
vateur de cette municipalité au sein du
législatif jurassien. Cette décision
deviendra effective lors d'une prochaine
séance du Parlement à Delémont. (vg)

Un observateur de
Moutier au Parlement

Reprise des activités
Permanence-chômage aux Franches-Montagnes

Après quelques semaines de vacances,
la permanence a repris son activité.

Mardi dernier avec la présence de M.
Valentin Girardin, préposé au chômage
des arts et métiers à Delémont, une
dizaine de personnes se sont rencontrées
au Noirmont. Le problème du chômage
reste crucial et la permanence se donne
un rôle bien défini pour renseigner et
aider let, chômeurs.

Cette dernière est en contact avec les
syndicats et les responsables cantonaux
du chômage. Le bureau est ouvert au
Noirmont tous les jeudis de 9 à 11 h. rue

du Pâquier, tél. 5313 38. Chacun peut
s'y adresser pour les questions à aspect
juridique, la caisse de chômage, la caisse
maladie, le recyclage et tous les problè-
mes relatifs à leur situation.

Une réunion mensuelle se fera par
rotation dans les villages de Sàignelégier,
Le Noirmont, Les Breuleux et Les Bois.
Elle sera annoncée dana la presse régio-
nale. La prochaine rencontre est fixée au
mercredi 26 septembre aux Breuleux. Il
est souhaitable que les nombreuses per-
sonnes touchées par le chômage partici-
pent à ces rencontres. (Comm)

Transfert des condamnés
étrangers

Le Jura est favorable à la ratification
par la Suisse de la Convention du Con-
seil de l'Europe sur le transfert des per-
sonnes condamnées. C'est ce qui ressort
de. la réponse publiée hier du Gouverne-
ment jurassien à la consultation du
Département fédéral de justice et police.

Cette convention vise la réinsertion
sociale des détenus étrangers. Elle préco-
nise que les peines prononcées contre eux
soient subies dans leur pays d'origine
plutôt que dans l'Etat où les infractions
ont été commises, (ats)

Le Jura est favorable



COURS DE LANGUES

Comprendre et
communiquer en
ANGLAIS GREC MODERNE
FRANÇAIS i SCHWYZERDÙTSCH
ALLEMAND PORTUGAIS

| ITALIEN ARABE
! ESPAGNOL RUSSE

avec la avec des
fameuse méthodes; méthode

M-LINGUA appropriées

Cours trimestriels, cycles spéciaux
cours intensifs

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944
école-clubmigros

^  ̂ 28-92

MB AVIS MORTUAIRES WM
LE LOCLE Fac et Spera

(Agit et espère)
Mon action: Equilibre et bon sens.

Jeter par-dessus bord
ce qui est mauvais,
et garder ce qui est bon.

Monsieur et Madame Georges-Henri Robert-Jost;
Madame et Monsieur Francis Robert-Robert;
Monsieur et Madame Jean-François Robert-Thiébaud, Magali et Aubin;
Madame et Monsieur Erwin Vogel-Robert, Stéphane et Jérôme;
Madame et Monsieur Patrick Droz-Robert, Jonathan, à Boudry;

S Madame Maria Bouverat, sa dévouée gouvernante;
Madame Marguerite Robert-Sandoz, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Robert;
Madame Blanche Jeanneret, ses enfants et petite-fille;
Les enfants et petits-enfants de feu Max Robert-Zbinden;
Mesdemoiselles Marguerite et Lise Robert;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rudolf

Schiffmann-Simon;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges ROBERT-PRINCE
Industriel

f, leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à
l'âge de 87 ans, après de grandes souffrances.

LE LOCLE et BEVAIX, le 5 septembre 1984.

Que la grâce de l'Eternel, notre Dieu,
! repose sur nous I

Affermis l'œuvre de nos mains.
Ps. 90, v. 17

L'incinération aura lieu vendredi 7 septembre.

Culte à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Jaluse 15, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer notre cher défunt penseront à la
Fondation des œuvres sociales de l'Association patronale du Locle, cep
23-1351.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 22406

GEORGES ROBERT, USINE DE LAMINAGE
LA JALUSE - LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien patron

Monsieur

Georges ROBERT-PRINCE
Industriel

qui consacra près de 60 années de son activité à son entreprise.

Par sa clairvoyance, son dynamisme et sa forte personnalité,
il sut donner à son usine son rayonnement actuel.

Pour la direction et son personnel, il restera un exemple.
Nous lui disons une dernière fois notre reconnaissance.

1887*7

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5/4

Monsieur Louis Pasquali, son petit-fils:
Silvio Pasquali;

Madame Henri Jeanmaire-Pasquali et famille;
Madame et Monsieur Léon Stoquet-Pasquali;

Madame et Monsieur André Kenneringue-Pasquali et leur fille;
Madame Severino De-Censi-Pasquali et famille;
Monsieur Angelo Arrigoni et famille en Italie;
Madame Maurice Pasquali-Franz;
Madame Pascal Pasquali-Marcelli et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de I

Madame

Louis PASQUALI
née Maria HOFER

leur chère et regrettée épouse, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui mardi, dans sa 71e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 7 septembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Av. des Forges 21.

Prière de ne pas faire de visité.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199759
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Solution du mot mystère: j
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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 |
0 (039) 28 76 34. 22.07

A vendre

BUS CAMPING
VW LT 28
DIESEL
modèle 11/77,
expertisé, Fr.
17 500.- à discu
ter.
0 (039) 26 99 21

2225

A vendre ou à louer
occasion

PIANO À QUEUE
Steinway & Sons

PIANO
Bechstein

avantageux

Heutschi-Gigon Berne
Sr? 031/44 10 83

79-7143

'. ——________

Wa\ fe-M lw\ *5 attW

Samedi/dimanche 8/9 septembre

Zermatt -
Gornergrat 182.-*
Soirée familière, jeux, danse,
animation 229.-

Dimanche 9 septembre

Schilthorn 57.-*
par le plus long téléphérique
des Alpes 85.-

Samedi 15 septembre

Zurich - Genève
en Jumbo Jet

157.-*
Une occasion pour un baptême
de l'air 1 75.-
Réduction de Fr. 63.- pour les dames de
62 ans et les messieurs de 65 ans

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 20943

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit de la
Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039236262J



LA SECTION LOCLOISE DE L'ASSOCIATION
STÉNOGRAPHIQUE SUISSE AIMÉ PARIS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Edith GOLAY
présidente d'honneur et membre dévouée durant près de 70 ans, dont nous

garderons un souvenir reconnaissant. 199742

CORMORET L 'Eternel a donné.
L'Eternel a ôté.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. 1 v. 21.

Madame et Monsieur Mario Bardi-Nobs et leurs filles Anne-Marie et
Christine, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Otto Borruat-Nobs et leurs enfants:
Mademoiselle Arrielle Borruat et son ami

Didier Grétillat,
Mademoiselle Nathalie Borruat, è Courtelary;

Monsieur et Madame Michel Nobs-Frêne et leurs enfants François et Alain,
à Ecublens;

Monsieur Claude Nobs, à Thonex;
Madame Marie Sarbach-Nobs et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Robert Comtesse-Nobs et famille, à Sàignelégier;
Madame Elisa Théraulaz-Nobs, à Renan;
Madame Germaine Leuenberger-Nobs, à Renan,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Albert NOBS
leur très cher papa, grand-papa, frère, oncle, parent et ami, qui les a quittés
subitement, dans sa 78e année.

CORMORET, le 3 septembre 1984.

L'inhumation aura lieu le jeudi 6 septembre.
Rendez-vous à 14 heures, au cimetière de Courtelary.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres

F. Vorpe, au cimetière de Corgémont. !

Une urne sera déposée devant le domicile du défunt et à l'entrée du
cimetière de Courtelary-

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 19972a

LE LOCLE Le soir étant venu: Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Mademoiselle Cécile Golay;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Golay,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Edith GOLAY
leur bien chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 4 septembre 1984.

Pèrel Mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le culte sera célébré vendredi 7 septembre, à 15 heures, à la

Maison de Paroisse du Locle.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Bournot 33
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue contre la tuberculose, cep 23-711.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199736

Repose en paix chère et bonne maman.
Son grand cœur nous procurera notre
bonheur.

Monsieur Emile Calame;
Madame et Monsieur Roland Lardon;

Madame et Monsieur Thomas Stuber-Lardon;
Les descendants de feu Emile Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire ¦
part du décès de

Madame

Liliane CALAME
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi, après une longue
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1984.
Rue du Locle 16.

L'incinération aura lieu vendredi 7 septembre.

Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Roland Lardon.
Croix-Fédérale 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 199792

+ 

C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends.

Mademoiselle Marguerite Boichat et
Monsieur Pierre Resta;

Monsieur et Madame Louis Boichat et leur fils, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère soeur et parente.

Mademoiselle

Yvette BOICHAT
que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 61e année, après de grandes
souffrances,, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 septembre 1984.

L'inhumation aura lieu vendredi 7 septembre.
Cérémonie à la chapelle du cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Fritz-Courvoisier 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199799

Une coûteuse marche arrière
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-
de-Ruz, placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe, a siégé,
mardi, à l'Hôtel de Ville.

En fermant son volet, le 20 mai 1984, J.-
P. B., a cassé le rétroviseur de l'automobile
du plaignant et excédé par ce véhicule par-
qué trop près de sa fenêtre, le prévenu a
ensuite crevé un pneu de la voiture. A
l'audience, J.-P. B. a formulé des regrets et
payé les dommages ainsi que les frais de
justice.

Le plaignant a retiré sa plainte si bien
que le président a ordonné le classement du
dossier.

Ph. J. a quitté la place de stationne-
ment d'un établissement public de la
région avec un taux moyen d'alcoolé-
mie de 1,01 %r. Manœuvrant en marche
arrière, le prévenu n'a pas remarqué
qu'il occasionnait des dégâts à un autre
véhicule et a quitté les lieux. Pour perte
de maîtrise, violation des devoirs en
cas d'accident et ivresse au volant, Ph.
J. a été condamné, en regard d'absence
d'antécédents et des bons renseigne-
ments, à 800 francs d'amende, qui
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de 2 ans et 302
fr. 60 de frais. C'est là, une marche
arrière qui fera également des dégâts
au porte-monnaie I

C. B., le 29 avril 1984, vers 1 h. 45, circu-

lait au volant de sa voiture sur la route des
Esserts de Chézard endirection de cernier.
A la hauteur du hangar des trolleybus, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui traversa
la route de droite à gauche pour heurter
violemment la façade de l'édifice. Le véhi-
cule a été complètement détruit alors que le
conducteur a subi un mois et demi d'hospi-
talisation. L'inévitable prise de sang a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,31 %c. A
l'audience le prévenu a admis les faits. Il a
été condamné à 6 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, 140 francs
d'amende et 219 fr. 50 de frais.

CYCLOMOTEUR ET EXPERTISE
Les dispositions de l'Ordonnance sur

l'admission des véhicules et des conduc-
teurs à la circulation routière sont sévères.
Elles obligent notamment tous les déten-
teurs de cyclomoteurs à soumettre leurs
engins à une expertise pour l'obtention d'un
permis de circulation. Eles prévoient en
outre que celui qui aura conduit un cyclo-
moteur non couvert par une assurance à
responsabilité civile sera puni des arrêts et
de l'amende.

Cela signifie que tout détenteur en
retard, ne serait-ce que d'un jour, dans
l'achat de sa plaque pour l'année en cours,
ne sera donc pas correctement assuré et,
partant, passible d'une peine d'arrêts. La
mésaventure est arrivée à J.- B. E_ con-
damné à un jour d'arrêts avec sursis pen-

dant un an, 40 francs d'amende, et 34 fr. 50
de frais, et à J.-D. C, condamné par défaut
à la même peine.

. G. P., lui, a eu plus de chance. Le ven-
dredi précédant l'échéance fatidique pour
l'achat de sa plaque, il s'est rendu vers 17
heures, au bureau communal, mais, ce jour-
là, les guichets fermaient à 16 h. 30... Le
prévenu s'est fait «attraper» le lundi vers
10 h. 30. Tenant compte du fait que le
cyclomoteur était tout de même expertisé,
le tribunal a appliqué par analogie les dis-
positions prévues pour les véhicules auto-
mobiles, lesquelles prévoient le cas de peu
de gravité et permettent d'éviter les arrêts.
G. P. a donc été condamné à 20 francs
d'amende et 34 fr. 50 de frais.

Dans des situations analogues, J.-L. B. et
C. F. sont également frappés d'une amende
de 20 francs et 34 fr. 50 de frais chacun.

POLLUTION
Enfin, le juge suppléant, M. Pierre

Bauer, a rendu son jugement dans l'affaire
de pollution dont les débats ont eu lieu la
semaine passée. Bien que le prévenu, M. P.
ait contesté que son mazout ait pollué le
Seyon, le président a appliqué la législation
et, dans la mesure où il suffit que le risque
de pollution existe, a retenu une infraction.
M. P. a été condamné à 100 francs
d'amende et aux frais de justice , (mo)

Décès
NEUCHÂTEL

Louis Lafarge, 1928.
PESEUX

M. Henri Klein, 1918.
BEVATX

M. Edouard Tinembart, 1901

NEUCHÂTEL
Naissances

Barreto Patrick, fils d'Orlando, Neuchâ-
tel et d'Ursula, née Burri. — Joly Jérôme,
fils de Michel François, Cernier, et de
Francs Liala, née Petralli. - Brancucci
Roger Max, fils de Denis Bernard Antoine,
Neuchâtel, et de Margrit, née Herzog. -
Queloz Vincent Michel, fils de Michel
André, Couvet, et de Lucette, née Montan-
don. — Widmer Sven, fils de Markus
Arthur, Le Landeron, et de Manuels, née
Isenring. - Ghedamsi Marouene, fils de
Mohammed Kamel, Neuchâtel, et de Maria
Rosa, née Stucky. - Hofer Valerian, fils de
Philippe André, Vaumarcus, et de Manuels
Renata, née Kauer. - Ducommun-dit-Ver-
ron Melissa Paola, fille de Georges Alain,
Cortaillod et de Paola Marie-Louise Flo-
rins, née Kauer. - Diethelm Nicolas, fils de
Hans, Neuchâtel, et de Marie José, née Fer-
rari. - Lopes Filipe, fils de Fernando, Neu-
châtel, et de Françoise, née Rognon.
Promesses de mariage

Stahli Gérard et Boiteux Brigitte, les
deux à La Chaux-de-Fonds. - Favarger
Nicolas Marie Paul Emile et Maegermann
Marie Camille Franchie, les deux à Lau-
sanne. - Bortolini Jean-Marie et Steiner
Catherine, les deux à Rochefort. - Petit-
pierre Marc Henri, Yverdon et Mouron
Dominique Sylviane, Vaulion. - Ekutsu
Jean-Claude Botembe et Brabetz Charlotte
Elfriede, les deux à Fribourg. - Bottolier-
Lemallaz André Clément et Bettex Nicole,
les deux à Salvan.

ÉTAT CIVIL

£_¦ AVIS MORTUAIRES _H
Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Madame Laurette Graber-Steiner et
Monsieur Fritz Tillmann;
Madame et Monsieur Giovanni Facchinetti-Steiner, à Capizzone (Italie);

Monsieur et Madame Emile Vuille, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Vuille, à Zurich, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame André Vuille;
Mademoiselle Cécile Vuille;
Monsieur et Madame Georges Vuille, leurs enfants et petite-fille;

Mademoiselle May Vuille;
Madame Nelly Steiner, à Bienne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Amélie STEINER
née VUILLE

enlevée à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 87 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 septembre 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 7 septembre.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Laurette Graber-Steiner
Rue Agassiz 9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 199757
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Mon-
sieur Durant, de D. Parker. 23.05
Blues in the night. 6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal de treize heures.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
Rock Une. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Concours. 20.05 Sous
Louis XV: Adriana Lecouvreur,
opéra de F. Cilea, livret d'après Dau-
det. 22.30 Journal. 22.40 Sous la ter-
reur: André Chénier, opéra de L.
Giordano. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique. 20.00 «Z. B.»
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.15 Isaac Bashevis
Singer. 23.00 DRS. 3.

émissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.
12.05 Nouvel Orchestre philharmoni-
que et Boris Belkin, violon. 13.45
Hamac, par F. Bourgoin. 14.04 Repè-
res contemporains. 15.00 Carte blan-
che à... le dernier voyage de Weber.
18.05 L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00
Le temps du jazz. 20.00 Concours
international de guitare. 20.30 Festi-
val de Salzbourg: Quatuor Alban
Berg: quatuors de Mozart, Bartok,
Schubert. 22.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Peintres et ateliers. 14.10
Un livre, des voix. 14.50 Musique:
Marions-les! ou la musique et le
mariage dans le monde. 16.03 Méri-
diennes. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 19.00 Magazine.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Les enjeux internationaux. 20.30
Nouveau répertoire dramatique:
Fêtes, d'O. Ehret. 22.00 Disques.
22.30-23.55 Nuits magnétiques:
«Made in Luxembourg» ou les luxos
sont-ils solubles dams l'alcool ?

3
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, de
F. Parel, séquences variées, 11.30 On
va pas rigoler totales jours, par J.
Charles. 12.20 La tartine.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Intégrale:
Symphonies de Schubert. 2. Organo-
mania. 12.00 ' Grands noms de la
musique folklorique: G. Zamfir.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de J.
Strauss, Frôhlich, Haendel, Loeillet
et Suppé. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Auber, Benda, Haydn, Mozart,
Frank et Dvorak. 9.00 Aula. 10.00
Spasspartout. 11.30 Religion. 12.00
Extraits d'opéras et de ballets: Ros-
sini, Haydn, R. Strauss, etc.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Le Groupe des Six, oeuvres
diverses. 2.46 Auric. 3.10 Poulenc.
3.23 Tailleferre. 3.40 Milhaud. 4.00
Durrey et Poulenc. 4.28 Honegger.
4.44 Tailleferre, Auric. 5.45 Honeg-
ger, Les mariés de la Tour Effel;
Groupe des Six. 6.50 Jazz: Bob
Dylan. 7.07 Petit matin. 9.05 Le
matin des musiciens: Melimagome-
los: mus. narratives et descriptives.

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Les chemins de la con-
naissance: L'héritage (5): le valet
pervers. 8.33 Le rêve dans l'Anti-
quité. 8.50 Echec au hasard. 9.05 Les
matinées de France-Culture: Que
peut être l'éducation nationale ?
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique. 12.05 Nous tous chacun.

•S
eu

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
4. La fin des Habsbourg (2e par-
tie). Série

14.15 Marino la Mer
Film écrit et réalisé par Fran-
cesco Canova. Avec: Riccardo
Pradella - Diane Dangely - Silly
Togni

15.40 Vision 2: La chasse aux
trésors
A Las Vegas aux Etats-Unis

16.45 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Richard Burton

17.30 Flashjazz
La grande interprète de soûl
music, Bessie Griffin, était sur
la scène du Festival de Mon-
treux 1972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Dessin animé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (133)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.15 Temps présent

Le temps de la matu

Un rite, la matu. D'une importance
capitale, essentielle, définitive pour cer-
tains. Une cérémonie initiatique qui
ouvrira ou fermera les portes de l'ambi-
tion, les portes d'un avenir accueillant,
voire confortable. Jean-Paul Mudry,
réalisateur, et Pierre Stucki, journaliste,
ont voulu, pour «Temps présent », se
mieux rapprocher des canditats à
l'épreuve du feu et dresser la chronique
de leurs anxiétés et de leurs espoirs. Ils
se sont donc rendus au gymnase du
Bugnon, à Lausanne, dans la classe
latine 2 B 22.

21.50 Dynasty
Le Toit

22.05 Téléjournal
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22,20 Livret de
famille

D'après une nouvelle de
Patrick Modiano: «livret
de Famille», chap. &. Avec:
Arnaud Petit - Ginette
Jacqirinot;..- Serge Mag*
giani

Au centre de cette histoire, Patrick,
né en France mais grandi en Suisse.
Dans la neutralité helvétique, il a fui
le souvenir de l'arrestation de ses
parents pendant la guerre. Une
arrestation dont ils ont d'ailleurs
réussi à échapper. Michel, le Suisse,
rêve en vain de changer son pays. Sa
vision des problèmes est certaine-
ment juste et lucide, mais encore ne
suffit-il pas de se réfugier dans les
discussions de bistrot pour provoquer
des changements. Badrawi, enfin, est
parti d'Egypte à la venue de Nasser.
Il vit toujours dans la peur de repré-
sailles...

11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Gâteau de gratin de pommes de
terre

12.30 Cocktail maison
Invités: Chantai Gallia - Maria
D'Aparecida - Le groupe Pitty

13.00 Actualités
13.30 La Petite maison dans la

Prairie
L'Etranger dans la Maison (1).
Série. Avec: Michael Landon:

14.20 Objectif santé
15.30 Quarté

En direct de Vincennes
f

16.00 Abbayes de France
Abbayes de Mortemer

16.15 Histoire sans parole
Détour à l'Ecole

16.30 Croque-vacances
Heidi: Un Après-Midi dans la
Forêt, dessin animé - 16.55 Toi
mon Ami, dessin animé - 17.00
Les rois de la route - 17.04
Variétés: Daniel Neuville -
17.18 Infos-magazine: Fabrica-
tion du papier - 17.23 Poly en
Tunisie, feuilleton

17.50 Une Aventure de Phil
Perfect
Fureur sur la Toundra. Série

18.10 Ceux qui se souviennent
Avant 36, chronique de la
mémoire. Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy

Invité: Eddy Mitchell
20.00 Actualités

20*35 Nana
M
à Athènes

Au programme: -Soli-
taire» - «Je chante avee $ff l!:
liberté- - -Ave Maria» -
«Milisse mou» - «Kapou
iparchi agapi mou» -
Athina- - «Yaîo Yalo-, etc.

21.35 Les jeudis de l'information
Magazine. Espagne: L'agonie
de la corrida - Sexe-Tonic - Le
point sur l'Afrique du Sud

22.50 Actualités
23.05 Vivre en poésie

Des fables et des enfants

EMaBl ^
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Les armes chimiques
21.15 TV-Special

Variétés
21.45 Connaissez-vous le cinéma ?
22.30 Le fait du jour
23.00 Ansonsten ist ailes in Ordnung

Téléfilm
0.30 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Muppet Show

Lola Fallance
12.30 Les Sœurs Hortensia (9)

Avec: Pierre Arditi - Viviane
Lucas

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

Un Cas de Conscience. Avec:
Mike Connors

14.25 Aujourd'hui la vie
Sur les traces de Jacques Brel

15.30 Akagera
Les piégeurs piégés

15.55 Sports-été
Cyclisme: Tour de l'Avenir

18.00 Récré A2
Yakari: Au Pays des Loups - La
chanson de Dorothée - Barriè-
res

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal

|Le club des télévisions du
monde: CBS USA
20.35 Calamity

7 Jane ;
Avec: Jane Alexander -
Frédéric Forrest - Ken
Kercheval

La vie de Martha Jane Cannary
dite Calamity Jane, héroïne légen-
daire de l'Ouest américain, relatée à
partir de lettres que celle-ci écrivit à
sa f i l le  sans jamais lui envoyer.

22.15 L'Avion qui tomba du Ciel
Téléfilm de Holly K. Fine et
Paul R. Fine. Avec Bill Kurtis

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

IMIiHI jg|g
16.00 Rendez-vous

Informations sur l'AVS
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Martin Luther et son époque
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

On en fait des stars (1)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Schirmbild

Asthme chez les enfants
21.05 Demnachst in...

Aperçus de la scène artistique 84
21.55 Téléjournal
22.05 MTW-Dokumentation

L'homme créateur: La fantaisie
22.55 Schauplatz
23.40 Télétexte-Bulletin de nuit

¦~~a—¦"*********W"*¦**.******mm^^mm ^^^^^^^^^^^

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
20.05 Jeux de 20 heures
r * --¦ '¦¦ M M

20^35 Un Cochon
s'en va-t'en
Guerre

Téléfilm d'Eberhard Itasen-
plita_ Avee: Werner Moser
- Borst Bergmann - E(èl»
mut Zierl

La «drôle de guerre» de 39 à tra-
vers une histoire de cochon. En
pleine fê te, l'horreur brusque de la
mort.

22.05 Soir 3
22.25 Le temps du houblon

Avec: Ronny Coutteure - Fer-
nand Kindt - Jean-Marc Chot-
teau - Alexandre Desrousseaux
- Les groupes de danseurs de
Steenwerk - Vaillants Tyroliens
de Rebecq - Groupes Haghe-
doorn

23.20 Prélude à la nuit
L'Orchestre philharmonique
des Pays de Loire interprète:
Capriccio espagnol, Nikolaï
Rimski-Korsakov

L.W k^vT
18.00 Eté-jeunesse

Les Fables du Serpent à Plumes:
La Tortue et ses Ennemis - 18.05
Un hiver dans le Grand-Nord,
documentaire

18.30 Terres du Bout du Monde (86)
Téléfilm

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (87)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Amore in Erba

Un film de Roger Andrieux (1976),
avec Françoise Prévost

22.20 Téléjournal
22.30 Musicalement

Pino Daniele à la Fera 1983
23.30 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Die Dritte Welt beginnt bei uns
16.35 Die kleinen Abenteuer

Paulo l'Astronome. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
17.50 Zwei schwarze Schafe

Une Cure climatique dans un
Endroit tranquille. Série

19.00 Informations
19.30 Die schône Wilhelmine

1. Fidélité éternelle. Téléfilm
21.05 Comment jugeriez-vous ?

Votre auto est remorquée
21.45 Informations
22.05 Personenbeschreibung
22.50 Elia Kazan, outsider
23.45 Informations

S SUISSÊ ROMANDÊ 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
-»¦' ¦ ' - • ¦¦'• -' " ¦ ¦ ¦ - ' - ¦¦ ¦ ¦' ¦'? ¦ - ¦ " ¦ ¦ "• " ¦ ¦•- ¦ ¦ ¦¦ ¦ - .• ¦ • ¦¦ - - •¦ ' ¦ " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' - . . . . - ¦ ¦¦ - .¦ . . - / . . . ¦ ¦ . > ¦ ¦- .¦ . . , - . . • ¦. .-^

Suisse-Argentine
Les Suisses jouent sans Favre, Ni

Burgener, ces «pros», qui jouent les
coquettes qui ne veulent pas «chauf-
fer» le banc. Et, à côté de Wolfisberg,
le journaliste de «Blick» a-t-il pris
p lace ? Bref, le climat est mauvais.
La Suisse joue très mal en première
mi-temps. En deuxième, cela va un
peu mieux. Dans la presse du diman-
che, les commentateurs mettent tout
de même en évidence cette deuxième
mi-temps suisse acceptable et la qua-
lité du jeu des Argentins, surtout au
début de la rencontre. Le commenta-
teur de la TV n'aura pas insisté que
sur la médiocrité suisse, en restant
for t  discret sur la valeur des Argen-
tins. Cela continue...

L'accident du
Martigny-Orsières

Des morts, des blessés, de la fer-
raille déchiquetée: l'information doit
être donnée et le plus vite possible;
aussi par des images sur le petit
écran, comme des photos dans la
presse. Mais jusqu'où aller dans
l'image ? Réponse de la TV: le plus
loin possible. Samedi soir, un plan
frappe  par son esprit: la caméra est
proche d'une ambulance. Un zoom-
avant et l'opérateur cherche à nous
faire voir les blessés installés à l'inté-
rieur du véhicule. On ne voit heureu-
sement pratiquement rien. Mais cela,
c'est exactement du voyeurisme pour
la sensation qui n'a plus rien à voir
avec l'information. Il faut mettre en
cause aussi bien celui qui cherche ce
«scoop» que le monteur qui conserve
l'image. Et si l'on avait alors reconnu
quelqu'un dont les proches ne
savaient pas qu'il était blessé... ou
mort?

La course aux trésors
Comme «la course autour du

monde», «Us» (les producteurs qui
savent vendre leurs émissions fruc-
tueusement et largement) auront
peut-être trop tiré en longueur leur
«course aux trésors» avant d'y mettre
fin. Tout est désormais fait pour
maintenir le suspens, même avec des
décriptions parlées d'images que le
téléspectateur voit. En Nouvelle-
Calédonie, un motard attend patiem-
ment que Dieuleveut lui emprunte
son engin de cross pour gagner le
«chicot» d'une mine de cuivre. Un
hélicoptère de la gendarmerie passe
là, par hasard, qui permet de déposer
l'animateur sur une épave rouillée,
au bout d'un treuil Et les produc-
teurs n ont même pas oublie le
cadeau traditionnel à remettre au
chef d'une communauté où le même
Dieuleveut va s'informer. Il ne doit
donc bientôt rester que Dieuleveut et
les deux concurrents qui ne sachent
pas où se trouvent au moins deux des
trois trésors régulièrement trouvés.
Bref, peut-être tient- on un prochain
sujet des «écrans de l'été» pour nous
raconter comment de nouveaux Walt
Disney fabriquent le spectacle.

Philippe de Dieuleveut semble
l'avoir compris. Il a renoncé à son
rôle et vient de prendre le risque de
fonder sa propre maison de produc-
tion, en commençant par imposer sa
présence à des secouristes de haute-
montagne, qui sauvent des gens... ou
récupèrent des cadavres.

(FyLy)

NOTES BRÈVES


