
Le bilan des affrontements qui se sont généralisés dans plusieurs villes du
Chili durant les deux journées de protestation nationale contre le gouverne-
ment du général Augusto Pinochet s'élevait hier à neuf morts, plusieurs

dizaines de blessés et plus de 500 arrestations.

Hier après-midi, on a appris à San-
tiago la mort de deux nouvelles victimes
de ces affrontements, s'ajoutent aux sept
morts déjà recensés: un adolescent de 16
ans tué par balles mercredi soir dans un
quartier périphérique de la capitale,
alors qu'un groupe de carabiniers char-
geait les manifestants près d'une barri-
cade en flammes, et un ouvrier de 21 ans
décédé hier dans un hôpital après avoir
été frappé et blessé par balles la veille
par la police.

Hier, 30 personnes blessées par balles,
dont 12 sérieusement, restaient en obser-
vation dans des hôpitaux de Santiago,
ont précisé des sources officielles.

Alors que les autorités et l'opposition
s'accusaient mutuellement d'être respon-
sables des actes de violence enregistrés
mardi et mercredi, le Chili donnait hier,
au lendemain de ce 10e mouvement de
protestation nationale, l'image d'un pays
divisé en deux camps irréconciliables.
Dans les milieux politiques et religieux
de Santiago, certains croyaient même
discerner des risques de guerre civile.
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L'Ethiopie se met au garde-à-vous
Création d'un parti unique marxiste-léniniste à Addis Abeba

Le congrès constitutif du Parti des travailleurs d'Ethiopie (PTE) s'est
ouvert hier à Addis Abeba dans une ville quadrillée par les services de sécu-
rité et pratiquement coupée du reste du pays.

A l'issue de ce congrès, un parti unique de type marxiste-léniniste sera à
la tête de ce pays d'Afrique qui s'est débarrassé, il y a tout juste dix ans, de
l'un des plus anciens empires du monde. Une évolution réclamée depuis long-
temps par Moscou.

Il ne fait pas de doute que le lieute-
nant-colonel Mengistu Hailé Mariam,
qui préside aux destinées de l'Ethiopie
révolutionnaire quasiment sans partage
depuis 1977, sera nommé président du
bureau politique et secrétaire général du
PTE.

La cérémonie d'ouverture du congrès
qui, selon une source autorisée, doit
durer cinq jours, a revêtu tous les carac-
tères d'une «fête de famille» des pays
socialistes: nombreuses délégations des
pays et partis frères, prise des premières
décisions à l'unanimité par acclamations,
banderoles, portraits de Marx, Engels et
Lénine.

De très importantes mesures de sécu-
rité ont été mises en place par les auto-
rités qui s'apprêtent également à célé-
brer, le 12 septembre, le dixième anniver-
saire de la révolution qui destitua
l'empereur Hailé Sélassié.

La séance a été ouverte par le lieute-
nant-colonel Mengistu, en civil, entouré
des six membres du DERG (Conseil mili-
taire administratif provisoire) qui gèrent
le pays depuis dix ans et constitueront,
selon toute vraisemblance, le bureau
politique du PTE. Dans son bref dis-
cours d'ouverture, le président Mengistu

a indiqué que 1999 délégués avaient été
élus par la commission d'organisation
mais que seuls 1742 étaient présents, les
autres ayant été «empêchés». Environ 70
pour cent des délégués, à en juger par le
nombre des uniformes dans la salle, sont
des militaires, (afp)

Aux Grisons, dans l'Oberland bernois et en Valais, la neige a fait hier une apparition
remarquée, ainsi qu'en témoigne cette photo prise au Grimsel. (Bélino Keystone)

• LIRE EN PAGE 4.
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Suisse romande, Valais, région de Bâle:

hormis quelques éclaircies, en Valais
notamment, le temps sera souvent très nua-
geux et des pluies éparses se produiront
encore. Neige vers 1500 mètres. Tempéra-
ture en fin de nuit 6 i 10 degrés, l'après-
midi 12 à 16 degrés. Vents modérés du
nord.

Suisse alémanique et Engadine: pluie
intermittente, neige par endroits jusqu'à
1000 mètres durant la nuit.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord des Alpes, au début souvent très nua-
geux et encore quelques pluies, surtout
dans l'est, puis amélioration et temps deve-
nant assez ensoleillé à partir de l'ouest
dimanche.

Vendredi 7 septembre 1984
36e semaine, 251e jour
Fêtes à souhaiter: Reine, Régine, Réjane

Vendredi - Samedi
Lever du soleil 6h.59V 7 h. 00
Coucher du soleil 20 h. 00 19 h. 58
Lever de la lune 19 h. 23 19 h. 47
Coucher de la lune 3 h. 32 4 h. 39

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,73 m. 747,83 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,34 m.

météo

Léo... parts !

(D
Qu'autour d'un pactole de qua-

tre milliards on se presse un peu:
c'est le contraire qui serait sur-
prenant!

Que ce crédit militaire, le plus
gros demandé depuis la dernière
guerre, provoque un débat impor-
tant, voici qui est indispensable.

Qu'un tel investissement, enf in,
soit à deux usages, c'est désor-
mais une nécessité en Suisse: les
«retombées» d'un crédit militaire
doivent f ructif ier dans le secteur
civil, de plus en plus.

Fructif ier, absolument, mais
pas pour en tirer des prof its qui,
sous certains aspects peuvent
tenir de la trahison envers les
contribuables suisses.

Alors si quatre milliards sont
disponibles pour maintenir la cré-
dibilité de notre déf ense nationale
on doit en examiner tous les usa-
ges possibles en prenant en
compte les «retombées» les plus
nécessaires.

Dans un système uniquement
déf ensif le char d'assaut restera-
t-il longtemps encore l'arme idoi-
ne, puissante, rapide, mobile mais
terriblement vulnérable?

La Suisse ne devrait-elle pas
investir massivement, avec ses
quatre milliards, pour accroître
d'une manière décisive la vulné-
rabilité des chars d'assaut, ren-
voyant le «Leopard-2» et ses con-
génères dans la brousse des
musées militaires ?

Ouvrir un crédit de quatre mil-
liards pour la recherche et la réa-
lisation d'un système antichar,
c'est permettre à la micro-
électronique suisse de f a i r e  un
bond décisif dans le peloton de
tête des inventeurs de technolo-
gies de pointe rapidement et mas-
sivement exploitables dans de
nombreux secteurs industriels.

La production sous licence, en
Suisse, d'une armada de tanks
permettrait, dit-on, d'assimiler
des technologies pas encore utili-
sées p a r  la puissante industrie
des machines. Mais p r o d u i r e  sous
licence c'est ee mettre à la remor-
que d'un savoir déjà exploité ail-
leurs. Cela ne permet pas d'impo-
ser un savoir promoteur et domi-
nant

Au p a s s a g e  on peut se poser la
question, au p l a n  politique, s'il
appartient à l'Etat central de sub-
ventionner indirectement l'accès
à de nouvelles technologies d'un
secteur qui, lui, f inance directe-
ment le f ameux slogan: «Moins
d'Etat, plus de liberté».

La clé de notre système de dé-
f ense repose sur la dissuasion.
Pour être crédible une dissuasion
doit être puissante. Celle que la
Suisse pourrait inventer, pour
quatre milliards de f rancs, inter-
dirait le passage de nos f ront ières
à tout véhicule, blindé ou non.
? Page 2 Ga BAILLOD

Conflits sociaux en GranderBretap ê

Le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, va interrompre un
voyage en Ecosse pour présider aujourd'hui un Conseil des ministre/»
restreint consacré aux conflits dea mineurs et des dockers qui menacent de
s'étendre à d'autres secteurs. Le syndicat des transports (TGWU, Transport
and General Workers Union), qui regroupe 1,7 million d'adhérents, a battu en
effet le rappel de ses troupes pour une offensive sociale de grande envergure

en Grande-Bretagne. ,,-. „ . ; . - . . , - ,

La section 'docker du plus important
syndicat britannique, en grève depuis 12
jours, a fait appel aux autres sections du
TGWU, notamment les camionneurs,

pour qu'ils apportent «un soutien physi-
que total» à leur mouvement de solida-
rité avec les mineurs, en grève depuis six
mois.

Mme Thatcher rentrera brièvement à
Londres avant de regagner ce soir le châ-
teau de Balmoral, en Ecosse, où elle doit
passer le week-end avec la reine Elisa-
beth IL

Malgré la tenue de cette réunion, sou-
ligne-t-on dans l'entourage de Mme
Thatcher, le gouvernement britannique
n'a pas l'intention de s'immiscer dans le
conflit alors qu'une reprise des négocia-
tions entre le syndicat des mineurs
(NUM) et la direction des charbonnages
pourrait avoir lieu dimanche.

? Page 2

Le retour de Mme Thatcher

_____ . , __—__—
Espace: record d'endurance pour
trois cosmonautes soviétiques

XJBS cosmonautes soviétiques
Leonid Kizim, Vladimir Solovev
et Oleg Atkov - qui viennent de
battre le record de durée dans
l'espace à bord du train orbital
Saliout-7 - Soyoua T-ll - «ressen-
tent une certaine fatigue», indi-
quent les «Izvestia».

Quand Kizim, Solovev et Atkov
«n'ont pas le temps de finir leurs
tâches du jour, ils utilisent leur
temps de loisirs et de ce fait
s'endorment plus tard. Ceci
n'aura cependant aucune inci-
dence sur l'accomplissement du
programme du vol», précise le
journal. -,'

Les trois cosmonautes soviéti-
ques devaient battre dans la nuit
du 6 au 7 septembre le record de
durée dans l'espace établi en 1982
par leurs compatriotes Anatoli
Berezovoy et Valentin Lebedev et
qui est de 211 jours, neuf heures,
quatre minutes et trente-deux
secondes, (afp) .
y ¦ • ¦ ¦ • • ' : 
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«Une certaine fatigue»

L'avenir du turbo
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Le maréchal Ogarkov relevé
de ses fonctions

Mystérieuse mutation en Union soviétique

Le chef de l'état-major général soviétique et premier vice-ministre de la
Défense, le maréchal Nikolai Ogarkov, a été relevé de ses fonctions dans le
cadre de sa nomination à «un autre poste», indique sans autre précision
l'agence officielle Tass.

U est remplacé dans ses deux fonctions par le maréchal Sergueï Akhro-
meyev, qui était jusqu'à présent son premier adjoint à l'état-major général.

Le maréchal Ogarkov, qui occupait ses
fonctions depuis janvier 1977, passait
régulièrement pour le successeur proba-
ble du ministre de la Défense, le maré-
chal Dimitri Oustinov, de neuf ans son
aîné.

Il avait fait une apparition remarquée
le 9 septembre 1983 dans une conférence
de presse où il était appelé à exposer le
point de vue du Kremlin dans l'affaire
du Boeing sud-coréen abattu neuf jours
plus tôt par la chasse soviétique avec 269
personnes à bord. A cette occasion, il
avait fait preuve d'une maîtrise excep-
tionnelle pour défendre un dossier que
récusait l'ensemble de l'Occident.

L'hypothèse de sa, nomination à la
tête du Ministère de la défense semble
dorénavant difficilement envisageable,
estiment certains experts occidentaux: il
ne serait pas logique, selon eux, de le
libérer de ses fonctions de premier vice-
ministre pour lui confier le portefeuille
de ministre peu après.

Officier de carrière depuis 1938, maré-
chal de l'URSS depuis 1974, il apparaît
également difficile de l'affecter à une

position hors de 1 armée, estiment les
spécialistes.

Une rétrogradation ne s'expliquerait
par aucun motif connu des experts occi-
dentaux, estime-t-on de même source.

La promotion du maréchal Akhro-
meyev était tout aussi peu attendue
dans les milieux militaires occidentaux
que le changement d'affectation de son
prédécesseur.

Agé de 61 ans, il appartient au cadre

de l'armée depuis 1940 et avait été
adjoint au chef de l'état-major général
avant d'en devenir l'un des trois pre-
miers adjoints en septembre 1979.
Comme son prédécesseur, il est membre
du Comité central et député du Soviet
suprême.

Son élévation au titre de maréchal, en
mars 1983, avait déjà été accueillie avec
surprise par les spécialistes occidentaux,
qui y voyaient le signe d'une ascension
plus rapide que la normale.

Le maréchal Akhromeyev s'était éga-
lement fait remarquer dans une con-
férence de presse, donnée le 14 septem-
bre 1983 pour développer le point de vue
du Kremlin sur le désarmement et les
euromissiles, (afp)

Argentine :
dures réalités

B_
Finie l'euphorie des premiers

jours de la présidence de M. Raoul
Alf onsin.

Les militaires tranquillement
stationnés dans leurs casernes
lorsqu'ils ne méditent pas der-
rière les barreaux, la démocratie
reprennent cahin-caha le contrôle
des rouages du pouvoir, les
Argentins se retrouvent conf ron-
tés à leurs soucis quotidiens, en
tête desquels trônent les dures
contraintes de la crise économi-
que dans un pays mené au bord
de la f aillite par une dictature
incapable.

Un réveil brutal bien que prévi-
sible: ployant sous le f ardeau
d'une dette qui s'élève à 44 mil-
liards de dollars, l'Argentine
essaye diff icilement de surnager
entre les pressions exercées par
ses créanciers pour la contrain-
dre è plus de rigueur et une inf la-
tion annuelle de quelque SIS pour
cent qui classe la notion de main-
tien du niveau de vie dans la caté-
gorie des utopies.

Il n'est dès lors p a s  très éton-
nant qu'en ce début de semaine, la
p r e m i è r e  grève générale organi-
sée depuis le retour des civils au
pouvoir ait coïncidé avec le séjour
d'une commission du Fonds
monétaire international venue à
Buenos Aires poser ses con-
ditions dans la perspective d'un
ref inancement de la dette exté-
rieure du p a y s .

Une manière claire de rappe-
ler que les travailleurs argentins,
déjà durement touchés p a r  la
récession, n'entendent pas f aire
lés f rais d'un diktat trop rigou-
reux du FMI.

Beaucoup plus ambiguës par
contre p ourraient être les vérita-
bles motivations des organisa-
teurs de ce mouvement de protes-
tation.

Certes, off iciellement , la grève
n'avait pour seul but que
d'appuyer des demandes de haus-
ses de salaires destinées à proté-
ger les travailleurs contre les
eff ets de l'inf lation.

On relèvera tout de même que
le mot d'ordre n 'émanait que de la
seule CGT, d'obédience péroniste.
Une organisation qui a souvent
joué un rôle passablement trouble
dans la vie politique du pays. Ce
n'est pas pour rien si dans les
jours précédents l'arrêt de tra-
vail, les autorités ont tenté de
convaincre les Argentins de ne
p a s  débrayer en rappelant que
par le passé, «la grève a f avorisé
les coups d'État».

Dans cette optique, le demi-
échec enregistré par le mouve-
ment est rassurant: sans être une
déf aite pour le monde ouvrier, il
constitue une certaine victoire
pour la démocratie.

Roland GRAF

Référendum: enterrement de nremière classe
Le président Mitterrand en Savoie

Le président François Mitterrand a confirmé hier l'abandon du projet de
référendum sur le référendum, qu'il avait proposé en juillet, au moment où la
guerre scolaire sur la réforme de l'école libre battait son plein en France.

Le chef de l'Etat, au cours d'une visite à Montmelian, dans les Alpes, n'a
pas exclu cependant l'organisation d'un autre référendum sur l'organisation
des pouvoirs publics, soulignant qu'il «ne laisserait pas, si l'occasion s'en
présente, tomber ce droit en désuétude».

La déclaration du président Mitter-
rand se situe au lendemain du nouveau
refus opposé par le Sénat, dominé par

l'opposition, au projet présidentiel, qui
visait à étendre aux libertés publiques
les possibilités de recours au référendum,
réservé par la Constitution à l'organisa-
tion des pouvoirs publics.

La «bataille du référendum» avait
entraîné pendant tout l'été une violente
polémique entre l'opposition et la majo-
rité, néo-gaullistes et libéraux accusant
les socialistes de vouloir détourner
l'attention des vrais problèmes et de
rechercher à bon compte une nouvelle
légitimité.

Mercredi soir, au cours de sa première
apparition dans une émission télévisée,
le premier ministre Laurent Fabius avait

i
déjà indiqué qu'on en resterait là dans
cette bataille si les sénateurs, dont le feu
vert est nécessaire pour l'organisation
d'un référendum, disaient à nouveau non
dans la nuit. M. Fabius avait ajouté
qu'un autre référendum sur le raccour-
cissement du mandat présidentiel,
actuellement fixé à sept ans, «aujour-
d'hui n'est pas prévu».

VOYAGE AU MAROC
Par ailleurs, le président François Mit-

terrand s'est insurgé hier contre la quali-
fication de «diplomatie secrète» donnée
à son voyage privé au Maroc, expliquant
que la politique étrangère de la France
dans cette région était inchangée.

Au cours d'un entretien avec la presse
à Montmelian (Alpes françaises), le chef
de l'Etat a précisé que sa rencontre avec
le roi Hassan II «s'appliquait au récent
accord maroco-libyen et à ses effets pos-
sibles», (afp)

Chili: risques de guerre civile
Page l -̂

Les violences survenues mardi et mer-
credi dans tout le pays, à Santiago
comme à Valparaiso (140 km. à l'ouest
de la capitale) ou à Concepcion (525 km.
au sud de Santiago), ont suscité des réac-
tions à Washington.

Le Département d'Etat a exprimé ses
«regrets» à la suite des violences, «d'où
qu'elles viennent», tout en estimant que
cette 10e «protesta» avait été plus vio-
lent mais moins suivi que les précéden-
tes. L'administration Reagan a égale-
ment lancé un appel au «dialogue» pour
que «des progrès concrets vers la démo-

cratie puissent se faire, conformément
aux désirs de la majorité des Chiliens».

Dans les milieux de l'opposition, on
soulignait avec inquiétude que les dix
mouvements de protestation organisés
par l'opposition au cours des quinze der-
niers mois avaient fait environ 80 morts,
pour la plupart déjeunes manifestante.

Malgré ce mouvement de protestation,
notent les observateurs, le chef de l'Etat,
le général Augusto Pinochet, qui célé-
brera mardi le lie anniversaire du coup
d'Etat qui l'a porté au pouvoir, ne sem-
ble pas le moins du monde décidé à accé-
der aux revendications de l'opposition.

(afp)
Une visite historique
Le président sud-coréen au Japon

' Une poignée de main historique avec
l'empereur Hiro Hito, ancien souverain
de la Corée colonisée, et l'expression par
celui-ci de son «regret» au sujet de cette
époque, ont été les temps forts hier du
début de la visite officielle du président
Chun Doo-hwan, la première d'un chef
d'Etat sud-coréen au Japon.

Entourée de mesures de sécurité
exceptionnelles - 23.000 hommes ont été
mobilisés - l'arrivée du président sud-
coréen a été marquée par des manifesta-
tions d'hostilité. Six personnes apparte-
nant à des groupuscules d'extrême-gau-
che ont été arrêtées à proximité de
l'aéroport d'Haneda, où a atterri l'avion
du président, pour obstruction au travail
de la police, selon cette dernière.

Une voiture en stationnement a
explosé et pris feu à deux kilomètres
environ du palais où réside M. Chun, en
dehors du périmètre de sécurité renfor-
cée établi autour de lui. Selon la police,
l'explosion, qui n'a pas été revendiquée,
a été provoquée par un engin à retarde-
ment.

Premier chef d'Etat sud-coréen à faire
une telle visite depuis l'établissement de
relations bilatérales en 1965, le président
Chun a appelé le Japon à ouvrir avec son
pays une nouvelle ère de paix et de coo-
pération. Dans un message au peuple
japonais diffusé à son arrivée, il l'a invité
à oublier le passé, référence à la période
de colonisation de la Corée par le Japon
de 1910 à 1945. (afp)

Afrique du Sud: quatre ministres
contraints de rebrousser chemin

Quatre ministres sud-africains en tournée d'inspection des ghettos des
environs de Johannesburg ont dû faire demi-tour hier devant une foule de
manifestants noirs.

Selon des témoins, des centaines de protestataires ont bloqué les deux
autocars dans lesquels avaient pris place M. Louis Le Grange (Loi et Ordre),
F. W. De Klerk (Intérieur) et Gerrit Wiljoen (Education nationale) ainsi que
le général Magnus Malan (Défense) à l'entrée du la cité de Sebokeng.

Le convoi, qui était escorté de trans-
ports blindés de troupes, a rebroussé
chemin et les ministres ont quitté préci-
pitamment les lieux en hélicoptère.

Toujours selon ces témoins, les poli-
ciers sont alors intervenus et ont réussi à
disperser la foule dans le calme.

Le bilan de la vague d'émeutes du
début de semaine, qui était jusqu'ici de
29 morts, s'est encore alourdi après la
découverte du corps d'un Noir mercredi
soir à Sebokeng, près de Sharperville. La

police a ouvert une enquête pour meur-
tre.

Par ailleurs, les autorités ont annoncé
que plus de 100.000 lycéens ont déserté
jeudi leurs écoles dans tout le pays dans
le cadre du mouvement de boycottage
des cours.

Les Etats-Unis ont déploré mercredi
la violence des affrontements qui ont
opposé au début de la semaine des émeu-
tiers noirs aux forces de l'ordre en Afri-
que du Sud et invitent le gouvernement
de Pretoria à ouvrir des négociations
avec les dirigeants des communautés
noires.

(ats, reuter)

Prochaine rencontre Shultz-Gromyko
Relations Est-Ouest

Le secrétaire d'Etat américain, M. George Schultz, s'entretiendra avec son
homologue soviétique, M. Andrei Gromyko, le 26 septembre prochain à New
York, à l'occasion de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, a
annoncé hier le département d'Etat.

Une telle rencontre n'était jusqu'à présent présentée à Washington que
comme une probabilité. Les deux responsables se sont rencontrés pour la
dernière fois en janvier dernier, à Stockholm, lors de la Conférence sur le
désarmement en Europe (CDE).

L'an passé à la même époque, M. Gromyko avait renoncé à se rendre à
l'ONU, après que les Etats du New Jersey et de New York eurent annoncé
qu'ils interdiraient à l'avion du ministre soviétique de se poser sur leurs
aéroports, afin de protester contre l'affaire du Boeing sud-coréen.

Le département d'Etat a précisé hier que des mesures avaient été prises à
ce sujet et qu'il était confiant qu'un tel problème ne se représenterait pas
cette fois, (afp)
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Léo... parts !
Ce serait, en quelques années,

la suprématie de l'électronique
sur le moteur.

Un tel programme, boulever-
sant la manière traditionnelle
suisse d'aborder les problèmes,

f e r a i t  progresser rapidement en
qualité et en quantité, de nouvel-
les capacités technologiques
ouvrant sur une industrialisation
f ormatrice de métiers d'avenir.

On ne subventionnerait pas des
industries installées, mais on
f avoriserait l'irruption de nou-
veaux moyens de production p o r -
tés p a r  des crédits militaires.

Les Japonais, comme les Amé-
ricains, pratiquent ainsi depuis
longtemps avec le succès que l'on
peut admirer dans les vitrines de
presque tous nos commerçants.»

Gil BAILLOD

Israël : MM. Shamir et Pères

Le chef du Parti travailliste israé-
lien, M. Shimon Pères, a annoncé
hier en fin d'après-midi qu'il pensait
«pouvoir présenter le prochain cabi-
net d'Union nationale vers le milieu
de la semaine prochaine».

«Le likoud et le parti travailliste
sont désormais d'accord sur l'essen-
tiel (...) seuls des problèmes techni-
ques restent à résoudre avant la
constitution formelle du gouverne-
ment d'Union nationale», a déclaré
M. Pères à l'issue d'un nouveau tête-
à-tête de moins d'une heure avec le
premier ministre sortant, M. Yitzhak
Shamir.

«Dans les prochains jours, les deux
grands blocs politiques du pays
s'efforceront de définir avec préci-
sion les grandes lignes de leur pro-
gramme», a ajouté le chef du parti
travailliste , (afp)

«D'accord sur
l'essentiel »
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Cependant de violents affrontements
ont opposé hier les forces de l'ordre à des
mineurs en grève qui s'efforçaient
d'empêcher deux de leurs collègues de
reprendre le travail à la mine de Kellin-
gley (Yorkshire).

Quelques manifestants, mêlés à une
foule de 3000 mineurs, ont jeté des bou-
teilles, des pierres et des morceaux de
béton sur un camion qui menait lea deux
rebelles au travail. Ils ont également
incendié l'automobile d'une équipe de
télévision.

Six policiers et au moins quatre
mineurs ont été blessés, ont indiqué les
forces de l'ordre. Un mineur, qui avait
perdu conscience, a été conduit à l'hôpi-
tal et des témoins en ont vu d'autres
s'éloigner en titubant, couverts de sang.

A Wearmouth dans le nord-est de
l'Angleterre, la police a arrêté huit gré-
vistes au cours d'affrontements avec des
piquets de grève qui voulaient empêcher
19 mineurs de prendre leur poste.
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Enfin, des opposants à M. Arthur
Scargill, le président du Syndicat des
mineurs britanniques, ont trouvé le
moyen de se faire entendre au congrès du
Tue à Brighton, en l'invectivant par la
voie des airs.

Une femme a payé 160 livres jeudi
pour faire tirer par un avion de tourisme
une banderole portant le message «Scar-
gill, ne ruine pas le pays», devant l'hôtel
où se tient la conférence annuelle des
syndicats britanniques, a annoncé la
police de Brighton. (ats, afp, reuter)

Le retour de Mme Thatcher

• BRUXELLES. - La Commission
de Bruxelles a menacé hier le Conseil des
ministres de la CEE de l'attaquer devant
la Cour européenne de justice s'il ne
débloquait pas les crédits nécessaires aux
dépenses agricoles supplémentaires de
cette année.
• MOSCOU. - Le dissident soviéti-

que Youri Chikhanovich a été condamné
à cinq ans de prison et cinq années d'exil
intérieur pour activités antisoviétiques.

• MONTREAL. - Une nouvelle -
mais fausse — alerte à la bombe, la troi-
sième depuis l'attentat meurtrier de
lundi, a entraîné mercredi soir l'évacu-
tion de la gare centrale de Montréal.
• BUENOS AIRES.- La CGT péro-

niste, après le relatif échec de son mot
d'ordre de grève générale, a accepté de
revenir à la table de négociation avec le
gouvernement.
• BERLIN-OUEST. - Les trois

alliés occidentaux ont interdit au parti
néo-nazi NPD de participer aux élec-
tions régionales de Berlin-Ouest de
l'année prochaine.
• ROME— Les 1200 journalistes de la

Radio-télévision italienne ont observé
hier une grève.
• ALGER— Sept fondamentalistes

musulmans inculpés pour une bagarre
qui avait fait un mort ont été condamnés
à des peines de prison allant de huit ans
ferme à cinq ans avec sursis.
• MANILLE— Selon un bilan offi-

ciel, le cyclone Ike qui s'est abattu sur
les Phlippines la semaine dernière a fait
898 morts.



Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' UNE
RITMO ?
1) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN , 105 ch DIN , 82 ch DIN.
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarth Ritmo Diesel Ritmo Cabrie
Super 85 125 TC Berlone

Cy lindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm3 1498 cm-' 1585 cm ' 1995 cm» 1713 cm ' 1498 cm '
ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix 13290.- Prix 14990.- Prix 16690.- Prix 19290.- Prix 15790.- Prix 20390.-

Zà ) Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu 'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-glace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

O f Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la Sème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

41 ) Une Ritmo, c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Bertone).
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O ) Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vile encore de 100 à 0 km/h!

/ l" Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu 'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O / Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  ) Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubrique «Peccadilles».

J.U ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui j ettent des regards incroyablement séduits.

11 ) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

LA )  Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

lO f  Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quelque chose à votre passagère à 130 km/h.
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lrx f  Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

10 f Une Ritmo, c'est bien plus encore...
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I FABBRICA JTALIANA ̂ UTOMOBILI TORINO

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
Urgent, à louer, pour le 1er novembre
1984, au 4e étage d'un immeuble
situé plein centre Morges

surfaces
de bureaux

soit 275 m2, fractionnables en 190
m2, 85 m2 ou 150 m2, 125 m2.
Conviendrait particulièrement à cabinet
médical, fiduciaire, avocat, notaire,
etc.
Conditions avantageuses.
Pour visiter et tous renseignements

 ̂
(021) 71 48 71 (Mlle Bride)

(heures de bureaux). 229162

Universitaire
donne
LEÇONS DE

MATHS
PHYSIQUE
<p 039/23 42 44

Illll ̂ A iXrf\ 039/23 26 56
"lllii,,,̂  %JE%AJ GéRANCE ET 

COURTAGE SA
'HillUW .58. RUE JAQUET- DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 320.-+ 55.-de charges
2 Jaquet-Droz 58 01.10.84 Fr. 355.-+ 75.-de charges
2'/2 Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.-+ 90.-de charges
3 Progrès 135 01.10.84 Fr. 346.-+ 85.-de charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.10.84 Fr. 434.- + 86.-de charges
3 Hôtel-de-Ville 109 01.10.84 Fr. 419.- + 130.- de charges
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.-+ 113.-de charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.- + 122.- de charges
3 Puits 18 01.10.84 Fr. 385.-+ 90.-de charges
5 Puits 18 01.10.84 -Fr. 665.- + 150.- de charges
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Ces appartements peuvent être loués à une date

connaître la liste de nos appartements ; ultérieure à celle indiquée 91 475
à louer
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MIEL
toutes fleurs,
FF 30.- le kg.
M. Faivre-Chalon Ber-
trand, Les Fins par
Morteau, téléphone
0033 81/67 33 83

20299
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bl vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer quartier Montbrillant

GRAND
APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
+ dépendances, jouissance d'un
jardin, dès le 1er novembre 1984
ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre IR 22225 au
bureau de L'Impartial.

%,1
Pour mieux satisfaire les multiples exigences
de votre vue, NOVOPTIC vous offre son
tout nouveau studio optique, doté du der-
nier ORDINATEUR spécialement conçu
pour vos lunettes et vos verres de contact.

NOVOPTIC S.A.
J. Held - Av. Léopold- Robert 51
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 39 55

22396 ,;

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Couple avec enfant cherche tout de suite
ou à convenir appartement 4 ou 6 pièces,
ensoleillé avec jardin. Si possible quartiers
Foulets ou piscine Mélèzes.
Ecrire sous chiffre 91-688 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, case postale 950, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-60376

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, loyer Fr.
350.- acompte de chauffage compris.
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APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rue
Numa-Droz, Parc et Jardinière. 22117

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeuble en transfor-
mation, au cœur de la ville, chauffage
central, salle de bain, cuisine équipée de
buffets et de la hotte de ventilation,
salon avec cheminée et poutres apparen-
tes, service de conciergerie. 22118

APPARTEMENT
de 1 pièce, cuisine avec cuisinière, salle
d'eau, dans immeuble moderne, service
de conciergerie, ascenseur. 22119

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

QUELQUES
PLAGES
restent encore À LOUER dans le
garage Cernil-Antoine 14 pour des
vélomoteurs à Fr. 10.- par mois et
des motos à Fr. 20.- par mois.

0 (039) 23 26 56. 91.475

A vendre pour raison de santé
aux environs de La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant

café-restaurant
pizzeria

de moyenne importance avec très bel
appartement de 4 pièces complètement
rénové.
Prix de vente de l'immeuble et du mobi-
lier d'exploitation très raisonnable.

Ecrire sous chiffre 91-687 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-495

Je cherche

petite ferme
à louer toute l'année. Région pro-
che de La Chaux-de-Fonds. Facile-
ment accessible.
59 (039) 26 71 49. 22392

La Chaux-de-Fonds, à louer, pour le 1er
octobre, près du centre

appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, tapis tendus,
chauffage individuel. Fr. 340.-

p (039) 28 44^6 de 12 h. 30 à 13 h.
et de 19 à 20 h. 2225e

A vendre

appartement avec garage
3 grandes chambres, cuisine, salle de
bain, WC séparés, cave, chambre-haute,
bûcher, chauffage indépendant, bien
ensoleillé.
Tous renseignements: <fî (039)
23 91 43 heures des repas. 22240



Une solution se profile,
selon la CEDRA
Stockage des déchets radioactifs

La Cédra (Société coopérative nationale pour l'entreposage des déchets
radioactifs) a affirmé hier à Berne qu'après six ans de recherches, une solu-
tion pour un stockage final sûr de déchets hautement radioactifs dans le nord
de la Suisse se profile. Les recherches, commencées en 1978, auront coûté jus-
qu'ici quelque 200 millions de francs. Prochaine étape: la présentation du
«projet garantie 1985», qui indiquera comment aménager et exploiter les

dépôts finals avec toutes les garanties de sécurité requises.

Le directeur de la Cédra, M. Hans Iss-
ler, a rappelé lors d'une conférence de
presse les étapes en vue de garantir
«l'élimination sûre et à long terme ainsi
que l'entreposage définitif» des déchets
radioactifs, ainsi que l'exigent les auto-
rités. Les connaissances dont on dispose
pour le «projet garantie 1985» demandé
par la Confédération ne permettent pas,
selon M. Issler, d'atteindre le niveau qui
sera requis au stade de l'élaboration des
projets d'exécution des projets finals.
Une liste de questions demeurant ouver-
tes figurera d'ailleurs dans le rapport.
Elles concernent surtout les investiga-

tions géologiques - pour lesquelles près
de la moitié des 200 millions de francs
investis jusqu'ici ont été utilisés — et les
matériaux d'isolation.

Sur la base des examens effectués, la
Cédra se dit convaincue qu'il existe en
Suisse des roches convenant à des dépôts
finals. Pour les déchets hautement
radioactifs, la Cédra a étudié les roches,
eaux profondes et mouvements éventuels
du sous-sol dans le nord de la Suisse. Un
dépôt pour ce genre de déchets ne sera
nécessaire que vers l'an 2020, alors que
des dépôts finals pour les déchets à
radioactivité faible et moyenne le seront

à partir de 1995. Les recherches qui se
poursuivront après la présentation du
projet «garantie 1985» donnent aux tra-
vaux que ces derniers nécessitent la prio-
rité dans le temps.

TROIS SITES POTENTIELS
«Garantie 1985» ne tirera - les respon-

sables de la Cédra insistent sur ce point
— que les conclusions correspondant à
l'état actuel des connaissances, et
retienra l'attention sur les conséquences
dues aux lacunes. L'interprétation glo-
bale et la fin de la première phase
d'investigation dans le socle cristallin du
nord de la Suisse sont prévues pour
1987-88. Quant aux déchets faiblement
ou moyennement radioactifs, ils existent
déjà sous forme propre au stockage final
(containers). La mise en service d'un
dépôt pour ce type de déchets devrait
avoir lieu vers 1995, et actuellement la
Cédra a retenu trois sites potentiels: le
Bois de La Glaivaz (VD), l'Oberauen-
stock (UR) et le Piz Pian Grand (GR).

Lors de la conférence de presse de
Berne, placée sous la direction du prési-
dent de la Cédra M. Rudolf Rometsch,
plusieurs scientifiques et experts ont fait
le point de la question. La Cédra affirme
qu'elle est maintenant en mesure de
démontrer la faisabilité technique du
stockage final des déchets radioactifs
existe sur la base des six ans de travaux
efectués jusqu'ici. De ce fait, les con-
ditions dont dépend le renouvellement
des autorisations d'exploiter au-delà de
1985 les centrales nucléaires existantes,
Beznau I et II, Miihleberg et Gôsgen
seraient, selon la Cédra, remplies par le
projet «garantie 1985» exigé par le
Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, (ats)

L'enfant se présente bien
Garantie des risques à l'innovation

Avant son passage au Conseil
national, la bataille pour la garantie
des risque à l'innovation (GRI)
s'annonce bien. La commission de la
Grande Chambre, réunie pour 2
jours à Berne, a en effet accepté par
16 voix contre 9 le projet de garantie.
Sous la présidence de M. Dumeni
Collumberg (pdc-GR), elle a suivi les
propositions du Conseil des Etats,
qui visent à obliger les preneurs de
risque (banques, instituts financiers

ou privés) à supporter au moins un
tiers du risque financier. La pre-
mière partie des mesures de renfor-
cement de l'économie, qui concernait
l'arrêté Bonny et la LIM, avait déjà
été acceptée lors d'une précédente
séance. L'ensemble sera traité par le
Conseil national dans la deuxième
semaine de la prochaine session
d'automne.

L'ensemble de la commission a été
d'accord pour soutenir que l'innova-
tion et le moteur principal de la sur-
vie et de la création des petites et
moyennes entreprises (PME). Des
innovations qu'il est souvent difficile
de financer, ainsi que l'a relevé le
rapporteur de langue française de la
commission, M. François Borel (soc-
NE). Et c'est à ce propos que les
membres de la commission étaient
plus divisés. Pour la minorité, la GRI
est une affaire cantonale qui ne
nécessite aucune intervention de
l'Etat. Les cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel et du Jura se sont d'ail-
leurs déjà dotés d'institutions pour
assurer les hauts risques.

La majorité par contre a été d'avis
que non seulement les banques
n'étaient pas assez outillées pour
assumer les risques à l'innovation,
mais qu'il fallait encore aller à la
rencontre des cantons. Et que les
plus petits d'entre eux qui avaient
innové (NE et JU) méritaient une
réponse au niveau fédéral. La somme
investie n'est d'ailleurs pas énorme,
a rappelé M. Borel. 100 millions en 10
ans, soit 10 millions par année,
l'effort est minimum, (ats)

Première offensive «hivernale»

La neige a fait son apparition jus-
qu'en plaine dans la nuit de mercredi
à hier, dans les Grisons, l'Oberland
bernois et le Valais. Le trafic a été
interrompu en de nombreux endroits.
Il a été possible de le rétablir dans le
courant de la journée. L'agriculture a
passablement souffert de la première
neige et la désalpe a eu lieu plus tôt
que prévu. A St-Moritz, les 80 parti-
cipants à un rallye de voitures
anciennes qui devaient franchir hier
trois cols grisons et uranais ont dû
modifier leur programme.

Dans l'Oberland bernois, il a neigé
au-dessus de 1400 mètres et les chaî-
nes étaient nécessaires pour franchir
le Grimsel. Dans le Valais, le chasse-
neige a passé pour la première fois au
col du Grand Saint-Bernard. La
neige a surpris des touristes qui sont
restés bloqués dans des cabanes. Au
Tessin, il a plus abondamment mais
on ne note pas de dégâts considéra-

bles. A Locarno, le thermomètre ne
marquait que 8 degrés.

Les dégâts les plus considérables
ont été enregistrés dans le centre et le
nord des Grisons. Il n'a pas été possi-
ble de rétablir la circulation ' dés
trains entre Ilanz et Disentis, paraly-
sée par la chute d'arbres sur la ligne.
Sur toutes les routes, la circulation
était difficile et il a fallu fermer pro-
visoirement plusieurs cols. Les lignes
téléphoniques ont également souffert
et une centaine d'abonnés seront pri-
vés de téléphone pendant quelques
jours.

Les agriculteurs de montagne sont
particulièrement touchés par les
intempéries, d'autant que la saison
avait démarré avec un certain retard
vu la longueur de l'hiver. Le chemin
de fer rhétique a mis en service quel-
que 150 wagons pour la désalpe. On
craint pour l'approvisionnement du
bétail vu la rareté des fourrages, (ats)

La neige perturbe le trafic routier

Dans un hebdomadaire
français

Une «coexistence pacifique entre le
contrôle des changes français et le libéra-'
lisme helvétique est parfaitement
concevable», estime le président de la
Confédération, M. Léon Schlumpf, dans
une interview publiée par l'hebdoma-
daire financier «La vie française» qui
consacre un dossier spécial à la Suisse.

«L'essentiel dans ce domaine est que
chaque pays respecte scrupuleusement
l'ordre juridique de l'autre et s'abstienne
de toute mesure qui ne soit pas conforme
à l'esprit d'amitié et de bon voisinage»,
rappelle à cet égard M. Schlumpf.

Interrogé sur les raisons qui ont
poussé la plupart des grandes banques
suisses à ne pas ouvrir de filiales ou de
représentations en France, M. Schlumpf
estime encore que les «restrictions à la
libre circulation des capitaux en vigueur
en France ont pu constituer un facteur
dissuasif significatif», (afp)

Interview de
M. Léon Schlumpf
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Samedi 8 septembre: journée valaisanne
1500 Valaisans costumés. Autorités .en tête tirées à quatre épingles, vont
envahir le cœur de Lausanne avant d'arriver à la foire pour la cérémonie
officielle fixée à 11 heures. Des discours, mais surtout des fanfares, des
productions folkloriques et artistiques, véritables démonstrations des
multiples facettes du Valais dans sa vie quotidienne et dans son travail.
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Glaris : un alpage du haut Moyen Age

Des fouilles archéologiques,ont permis
de mettre au jour dans le canton de Cla-
ris, à 1880 mètres d'altitude, un hameau
datant du haut Moyen Age. Ces décou-
vertes faites à Elm, station de ski située
tout au fond de la vallée glaronaise de la
Sernf, ont donné des renseignements in-
téressants sur l'économie alpestre de
l'époque datnat d'avant la tradition
écrite. Les travaux sont dirigés par M.
Werner Meyer, professeur à l 'Université
de Bâle.

Les chercheurs ont découvert un ha-
meau d'au moins sept petits chalets
d'alpage groupés autour d'un enclos. Les
six fondations analysées se ressemblent
fortement. Des murs à structure sèche et
assez grossière reposent sur un rectan-
gle fait de gros blocs de pierre dont la
disposition est adaptée à la configura-
tion du terrain. Le toit était vraisembla-
blement recouvert de bardeaux et en
forme de selle.

A l 'intérieur des maisons, on a trouvé
des restes de foyers  servant à la prépa-

ration de la nourriture, au chauffage et
aussi à la transformation du lait. Divers
objets semblent prouver que ces ancêtres
de nos armaiUis gardaient des moutons.
Des pointes de f lèches  en fer témoignent
de l'importance de la chasse pour l 'ali-
mentation de ces hommes. Cependant,
en raison de l'acidité du sol, les cher-
cheurs n'ont trouvé que peu de restes
d'ossements.

Les archéologues ont été particulière-
ment intéressés par la découverte de fers
à cheval qui prouvent que les habitants
de ce hameau utilisaient des cheveaux
pour les transports. Datés du lie siècle
environ, ces fers sont parmi les plus
anciens jamais découverts.

Pour le professeur Meyer, U n'est pas
exclu que cette cabane au été édifiée vers
la fin du p récédent millénaire. Il croit en
outre que ce hameau a été habité jus-
qu'au 14e siècle, c'est-à-dire jusqu'au
passage de l 'élevage de moutons à l 'éle-
vage de bovins, (ats)

Quand le mouton remplaçait la vache
• Le secrétaire d'Etat au minis-

tère des Affaires étrangères de la
Hongrie, M. Janos Nagy, a effectué
une visite officielle à Berne de mardi à
hier.
• Le vidéotex suisse est sur la

ligne de départ: cette phrase de M
Rudolf Trachsel, directeur général
des PTT, a marqué hier l'ouverture à
Bâle du 2e Congrès vidéotex de
Suisse. Un nouveau moyen de com-
munication qui réunit une banque de
données, un appareil de téléphone et
un poste de télévision pour permet-
tre au particulier de tout savoir sur
tout— lorsque les installations existe-
ront et que les données auront été
emmagasinées.

Le Grand Conseil d'Obwald a examiné
hier en première lecture un additif à la
loi fiscale destiné à pallier les effets de la
progression à froid. Deux conceptions
étaient en discussion: celle de la motion
d'origine, qui proposait d'adapter auto-
matiquement au renchérissement les
contributions, ou celle du Conseil d'Etat,
qui désirait fixer par décret l'indexation
de cas en cas. Par 22 voix contre 21, les
députés se sont prononcés pour l'indexa-
tion automatique, contre l'avis du Con-
seil d'Etat.

Selon le projet discuté, les impôts,
ainsi que les seuils de taxation devront
être adaptés dès que l'indice de renché-
rissement dépassera sept pour cent.
L'exécutif s'était opposé à ce principe,
s'inquiétant des conséquences imprévisi-
bles, à moyen et long termes, d'une inde-
xation automatique pour le budget, (ats)

Obwald: indexation
automatique des impôts

Dans le canton de Vaud

Dans plusieurs cantons, on a com-
mencé à éliminer les flocages d'amiante
utilisés, jusque vers 1974, dans l'isolation
intérieure de bâtiments (au moins un
millier en Suisse), et dont on sait aujour-
d'hui que les poussières qu'ils dégagent
sont nocives, voire cancérigènes. Le 23
août dernier, le Conseil d'Etat vaudois
annonçait l'établissement d'un inven-
taire des édifices publics à «défloquer».
Hier le parti socialiste ouvrier (PSO) a
reproché aux autorités cantonales leur
lenteur dans le déflocage de l'amiante.

Il a publié une première liste d'une
vingtaine de bâtiments pouvant contenir
des flocages d'amiante. Il s'agit notam-
ment d'hôpitaux, d'écoles et d'entrepri-

ses privées, dont les noms ont été relevés
sur la base des publicités de l'époque,
annonçant alors l'utilisation d'amiante
dans ces constructions.

Le pso invite le Conseil d'Etat vaudois
à faire connaître le mandat précis et le
calendrier de travail de la commission
chargée de résoudre ce problème. Il
demande aussi que l'inventaire des cons-
tructions «floquées» comprenne tous les
bâtiments, publics ou privés, contenant
des flocages d'amiante.

Il rappelle que des chercheurs des
deux Hautes Ecoles de Lausanne sont
aujourd'hui les meilleurs spécialistes de
Suisse en matière de déflocage
d'amiante, (ats)

La chasse à l'amiante est ouverte

• L'effectif de la population étran-
gère résidente s'étant stabilisé, le
Parti radical démocratique suisse
(prd) souhaite que cette évolution posi-
tive trouve ses retombées dans une sta-
bilité renforcée de la politique prati-
quée par notre pays en matière de
travailleurs étrangers. Il importe
surtout, pour favoriser la reprise
conjoncturelle apparue en Suisse,
d'apporter le moins possible de
modifications à la réglementation en
vigueur.

Budget des PTT pour 1985

Le Conseil d'administration de l'entre-
prise des PTT a approuvé, hier, le bud-
get pour 1985, qui présente un bénéfice
d'entreprise de 244 millions de francs.
Au sujet de la réduction de la durée du
travail du personnel fédéral, le Conseil
d'administration relève que les PTT,
même en épuisant toutes les possibilités
de rationalisation, ne peuvent maintenir
une offre, de prestation conformne aux
besoins de la clientèle qu'en recourant à
du personnel supplémentaire.

Dans la séance qu'il a tenue mercredi
et hier à Berne, sous la présidence de M.
Werner Kaempfen, le Conseil d'adminis-
tration des PTT a adopté, avant de le
soumettre au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie ainsi qu'au Conseil fédéral, le
budget des PTT pour 1985, qui, avec
7854 millions de francs de charges globa-

les et 8098 millions de francs de produits
globaux, présente un bénéfice d'entre-
prise de 244 millions. 2134 millions de
francs sont prévus pour les investisse-
ments. Le cash flow devrait atteindre
2057 millions de francs. Ces résultats
positifs sont dus principalement à la per-
sistance de la demande élevée de presta-
tions PTT et aux mesures tarifaires in-
troduites eh 1984. Le budget repose sur
une augmentation moyenne de trafic de
3,2% et sur un renchérissement de 3%.

(ats)

Bénéfice de 244 millions de francs

En plein Cervin

Une opération d envergure a été
entreprise hier par les guides valai-
sans et les pilotes d'Air-Zermatt en
plein Cervin, à plus de 4000 m. d'alti-
tude, où douze alpinistes — huit Bul-
gares et quatre Espagnols - étaient
bloqués dans la neige et le froid. Tou-
tes les cordées ont pu être ramenées
dans la vallée grâce à une brève
éclaircie qui a permis aux hélicoptè-
res d'intervenir en un temps record
et de repêcher littéralement tout le
monde au moyen d'un treuil. Cer-
tains alpinistes souffrent de gelures.

Lundi, alors que le soleil régnait en
maître, six alpinistes bulgares se

sont élancés dans la face nord du
Cervin. Les six hommes ont été blo-
qués sur la paroi à 3500 m., où ils ont
passé trois nuits. Comme aucun héli-
coptère ne pouvait intervenir en rai-
son du mauvais temps, deux alpinis-
tes bulgares ont gagné le refuge Sol-
vay à plus de 4000 m. par la voie nor-
male. Finalement les huit hommes se
trouvaient au refuge où les avaient
rejoints quatre Espagnols.

Les pilotes Fritz Althaus et Toni
Loetscher et les guides Léo Imesch et
Luggi Imboden ont exécuté ce sauve-
tage dans la tempête. Il a neigé lundi
jusqu'à 2000 m. d'altitude, et on
notait au Cervin des températures
voisinant le zéro degré. Un seul
homme, un Bulgare, a du être hospi-
talisé à Viège en raison des gelures
subies, (ats)

Alpinistes bloqués dans la neige
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L'annonce, reflet vivant du marché

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!
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Café du Globe
Ce soir

CÔTELETTE
frites, salade Fr. 10.—

Ambiance avec DENIS et son accordéon
22391
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— AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
# À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS •

• appartement 4 pièces •
_ dans immeuble de 4 logements complètement rénovés, _
V situé au centre de la ville, 3 chambres à coucher de bon- V
0 nés dimensions, séjour, cuisine habitable agencée, che- £_ minée, cave. 

^™ Prix de vente à l'état de neuf Fr. 120 000.-, hypothèques •
A à disposition. at
_ Pour visiter et traiter, s'adresser à: 87-297

• J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, <p 038/24 47 49 #

IZostcLutont JLa ̂ pontana
Locle 3b, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 04 04

DU NOUVEAU ék
FONDUE CHINOISE 2 pers. Fr. 38.- *Wt
Tous les samedis: FILETS DE PER- WL.
CHES FRAIS servis sur assiette, potage ^JftljL
et dessert Fr. 13.- ^MR̂
NOTRE ABONNEMENT MENU DU g&
JOUR: 10 menus à Fr. 8.50, le 11e ^̂ ~*-
GRATUIT ! |7|
NOTRE DEVISE: — bien vous servir **réSBrvà à— vous voir revenir notre
Fermé le dimanche clientèle

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

PLANCHES À VOILE

RABAIS
de fin de saison

»»° F» ' %
BELLES OCCASIONS

AU CHOIX
expertisées, garanties

Datsun Laurel 2,4 1982 Fr. 12.900.-
Subaru St. Wagon 1,8 1983 Fr. 16.700.-
Subaru Exclusive 1,8 1981 Fr. 10.500.-
Peugeot 504 GL 2,0 1978 Fr. 6.700.-
Citroën GSA Pallas 1,3 1980 Fr. 6.900.-
Citroën 2 CV 6 Spécial 1983 Fr. 6.800.-
Opel Kadett 1,6, 27 000 km. Fr. 5.600.-
BMW 316 1,6 , 1976 Fr. 5.300.r
Honda Civic CRX 1,5 1984 Fr. 15.100.-
Moto Yamaha XJ 900 1984 Fr. 8.200.-

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand

Est 29-31, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 51 88

Reprise de votre véhicule aux meilleures conditions
AGENT OFFICIEL NISSAN ET ANC JEEP 22456

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



A la poursuite du diamant vert
Michael Douglas, le fils aîné du grand acteur (même

fossette) est un producteur heureux, avec trois films.
«Vol au-dessus d'un nid de coucou», «Le Syndrome
chinois» et oelui-ci, fabriqué pour dix millions de dol-
lars et qui en a glané septante en trois mois aux USA.
remportant un incroyable succès en plein été un peu
partout en Europe. Michael Douglas rejoint la nou-
velle famille des producteurs de films populaires, les
nouveaux maîtres du cinéma américain, les Spielberg,
Lucas et autres Coppola.

Car il y a effectivement du Spielberg dans l'air, avec
le sujet déjà qui s'inscrit dans la ligne des «aventuriers
de l'Arche perdue» (mais il était écrit avant et per-
sonne n'y croyait il y a cinq ans) en attendant
«Indiana Jones», et le fait qu'il produisit les deux pre-
miers films de Zemeckis, lequel écrivit pour lui le scé-
nario de son seul bide commercial, «1941», grand film
drôle mais méconnu.

Le spectateur qui entre dans une salle en sait plus
que les personnes qui ne découvrent qu'après la moitié
du film la nature du trésor qu'ils chassent avec plus de
virtuosité que Dieuleveut. La publicité s'interroge sur
cette jeune femme qui traverse la jungle en hauts
talons: pour une fois, elle donne bien l'esprit ironique
du film. Pour trois cent septante cinq dollars, et
encore avec un chèque, un aventurier qui rêve du tour
du monde à la voile en solitaire, Jack Colton (Michael
Douglas, aussi heureux comme acteur principal que
comme producteur) conduit une innocente et presque
vierge romancière, Joan Wilder (Kathleen Turner),
qui doit rapporter à de méchants trafiquants un plan,
afin de sauver sa gourde de sœur retenue comme
otage. La romancière connaît le succès dans le super-
mélo. Son chat s'appelle Roméo. L'agressif crocodile
devient agréables souliers alligators. La réalité a
encore plus d'imagination que la romancière. Les

de Robert Zemeckis

acteurs sont charmants, l'humour toujours présent, à
plusieurs degrés, l'émeraude est énorme, la fin heu-
reuse, les trafiquants ridicules, l'adjoint du méchant
grotesque et paumé. Les représentants des autorités
sont des tueurs, les hôtels accueillants, les poursuites
effrénées. Ce pot-pourri, aussi pourri que l'est un pont
en pleine jungle, est un délicieux divertissement, qui

permet un retour à l'esprit d'enfance qui sait s'émer-
veiller d'aventures invraisemblables. Et Zemeckis
organise une mise en scène délirante et précise, par
exemple en envoyant, en pleine jungle, sous la pluie,
en bain de boue, le long d'un toboggan, Colton aboutir
entre les jambes sublimes de Joan.

Freddy Landry

Local Hero
Un sujet amusant, un scénario remarquable, une

mise en scène correcte: le film doit presque tout à son
réalisateur, Ecossais d'origine, paraît-il, Bill Forsyth.

A Houston, Texas, dans une société presque aussi
importante que les pétroles Carrington/Ewing, règne
un vieil homme qui s'endort aux séances de son Con-
seil d'administration, mais a tout de même assez bien
en mains la situation pour congédier son psychiatre et
confier à un collaborateur une mission privée d'obser-
vation astronomique. Les technocrates''règlent tout
par télex avant de faire signer des contrats dans le
monde entier. Ds savent comment s'y prendre pour
acheter des terrains et y implanter un complexe pétro-
lier.

On arrive en Ecosse, dans un paysage au vert mari-
time. Et tout devient amusant. Les gens de Houston
se ressemblent tous, comme les gratte-ciel, et leur état
d'esprit «technocratique». Dans le petit village, on
rencontre un couvreur toujours sur le même toit. Un
motocycliste passe sans s'arrêter dans les rues. Le pas-
teur est Noir. Un marin soviétique en mission de pêche
doit bien être le père de l'enfant de la sémillante épi-
cière. Une naïade scientifique cherche à échanger le
projet pétrolier contre un centre de recherches sous-
marines. Un vieil original, qui porte le même nom que
le maître de Houston, compte son bien en grains de
sable. Un restaurateur jeune marié semble plus porté
sur l'amour fait à toute heure que la cuisine, mais il
fait fort bien les deux. Il se révèle être aussi le notaire
du village, celui qui prépare la cabale de la vente fruc-
tueuse des terrains, à la grande stupéfaction des jeu-
nes cadres. Des avions militaires à réaction abrutissent
le paysage de leurs décibels et on observe des étoiles
filantes, des aurores boréales.

Donc, en si bonne voie, les technocrates seront bat-
tus par les villageois roublards. La petite cabine de
téléphone, proche du port, réclame toujours une mon-

de Billy Forsyth
naie qui manque pour tenir de longues conversations.
Et le film se termine sur un appel... probablement
venu d'Houston.

C'est drôle, finement observé, bien construit, bien
mené et ce serait parfait si l'imagination cinématogra-
phique, les idées de mise en scène fourmillaient avec
autant d'intensité que celles de scénario. Mais tout de
même, dans ce cinéma écossais qui n'existe presque
pas, Billy Forsyth montre ce que l'on peut faire d'un
excellent sujet , avec un bon travail sur le scénario et
une bonne pincée de talent: un film charmant.

fyiy

Venise 84:
Un programme
extrêmement dense

Cette année encore Gl. Rondi, responsable de la
Biennale cinéma, a assuré son programme avec de
grands noms qui furent à l'époque des découvertes à
Venise.

Il en est ainsi pour trois réalisateurs qui ont marqué
les premières journées de la compétition.

Etrange ouverture avec le premier film américain
de A. Konchalowski, «Les amants de Maria», qui se
déroule à la Libération alors que les soldats américains
retournaient chez eux, en particulier ceux faits prison-
niers par les Japonais. On retrouve presque dans cha-
que image l'âme russe de l'auteur qui a mis trois ans à
monter cette production mise en valeur par N. Kinski
très bien dirigée.

Retour remarqué de C. Zanussi avec «L'année du
soleil tranquille» qui se déroule également à la fin de la
Deuxième guerre mondiale et nous fait suivre une
mère et sa fille dans les mouvements de frontières de
la Pologne vers l'Ouest. En trouvant un nouveau lieu
pour vivre, la fille rencontre également un officier
américain qui lui fait oublier son mari mort à la
guerre. C'est un grand film sur un monde qui sort de la
nuit et où tous les espoirs sont encore permis.

De notre envoyé spécial
J.-P. BROSSARD

Bizarre expérience que celle tentée par Th. Harlan
Wunkanal qui a engagé pour jouer son propre rôle un
officier nazi qui extermina plus de 11.000 personnes en
Lituanie et Russie blanche. Pendant que Harlan inter-
roge, cet officier (R. Kramer) filme l'opération qui
devient un autre film: «Unser Nazi». On comprend
difficilement les vrais motivations de cette opération.

Alors que l'on parle des graves problèmes du cinéma
italien, on est heureux de souligner l'intérêt de «La
neige dans le verre» de F. Vancini. Nous sommes en
présence d'une adaptation sensible d'un roman qui
retrace la dure existence de ceux qui travaillèrent dans
la plaîne du Pô, pour ensuite devenir des ouvriers agri-
coles dans la région de Ferrara. Lorgnant allègrement
du côté d'Olmi et de son «Arbre aux sabots», le film de
Vancini souffre évidemment de son mode de produc-
tion télévisuelle et d'un tournage en 16 mm.

D'Asie, deux bonnes surprises avec un film résolu-
ment engagé de Mike de Léon Sangandaan, et qui
marque la présence des Philippines et sa situation
politico-sociale tendue. Il révèle l'engagement de Soeur
Stella, et à son image d'une grande partie du clergé du
tiers monde dans les luttes que vivent chaque jour ses
concitoyens.

Proche des problèmes actuels de l'Inde est égale-
ment Gh. Ghosh, en faisant référence aux intoucha-
bles, et à toutes les minorités sociales. Au travers
d'une histoire simple, il nous fait vivre intensément
une situation horrible que seul le cinéma pouvait
transcrire d'une façon aussi réaliste.

Ce début de festival de qualité fait bien augurer de
la suite.

Cannonball 2
de Hall Needham

Il paraît que cette course à travers les Etats-Unis
existe vraiment, qui permet à des fous de vitesse de
dép a s s e r  les strictes limitations, variables selon les
Etats. L'histoire ne dit pas si le vainqueur est le plus
rapide ou celui qui a récolté le moins de contraven-
tions.

Toujours est-il que le cinéaste Hall Needham passe
pour avoir participé à cette aventure et être parvenu à
la réalisation après passage comme organisateur de
cascades. Cela se sent - ce sont les voitures qui jouent
le mieux. Frank Sinatra et Dean Martin ne f o n t  que
passer... à la caisse probablement Sammy Davis j r  se.
donne un peu plus de mat Don de Luise en superman
énorme accompagne un faux général, Burt Reynolds.
H relègue sous un bizarre costume Shirley MacLaine.

Ceux qui ont vu «Cannonball 1» affirment que
«Cannonball 2» est moins intéressant j'ai vu seule-
ment le «2» avec un petit peu de plaisir. Le «3» fera
regretter le «2» car U est des séries qui ne supportent
pas la relance, (fy)

La Chaux-de-Fonds
• Local Hero
De Bill Forsyth. Un film empreint de
délicatesse, l'histoire d'un jeune cadre
qui, après avoir conversé avec des télex,
doit plus simplement parler aux gens,
(abc, ve, sa, di, lu, 20 h. 30) Voir ci-con-
tre.

• L'enfer de la violence
Charles Bronson, dans un film d'action
et de suspense. En toile de fond,
l'accomplissement de la justice. (Corso,
je, ve, lu, ma, me, 20 h. 45, sa et di, 14 h.
30 et 20 h. 45).

• Cannonball 2
La suite endiablée de son prédécesseur,
ou les routes américaines parcourues à
grande vitesse. (Eden , je, ve, lu, ma, 20
h. 45, sa et di, 14 h. 45 et 20 h. 45) Voir
ci-contre.

• Electra glide in blue
L'Amérique actuelle peinte sans fioritu-
res. Un portrait féroce... (Eden, sa et di,
17 h. 30).

• Journal intime de Désirée
Costeau

Lecteurs avertis, tournez les pages de ce
journal avec toute la circonspection
voulue... (Eden, je, lu, ma, me, 18 h. 30,
ve et sa, 23 h. 30).

• A la poursuite du diamant vert
Aventures manichéennes - bons et
méchants - dans la veine des «Aventu-
riers de l'arche perdue», les moyens en
moins. L'intérêt subsiste néanmoins.
(Plaza, je, ve, lu, ma, me, 20 h. 45, sa et
di, 14 h. 30 et 20 h. 45). Voir ci-contre.

• Le retour de l'inspecteur
Harry -Sudden Impact .

De et avec Oint Eastwood, en justicier
qui n 'hésite pas à faire couler le sang
lorsque l'honneur a souffert. Brillam-
ment emballé dans un papier où
l'humour perce. (Scala, je, ve, lu, ma,
me, 20 h. 45, sa et di, 15 h. et 20 h. 45).
Voir ci-contre.

LeLocie
• Capitaine Malabar, dit la Bombe
Bud Spencer (sans son éternel complice
Terence Hill) qui a troqué son coït poui
une paire de poings tout autant explo-
sifs. (Casino, ve, 20 h. 30, sa,et di, 15 h,
30,20 h. 30).

Saint-Imier
• Mesrine
L'épopée de celui qui défraya la chroni-
que criminelle française en se faisant
passer pour un justicier (on le fit passeï
pour... ?). Dans les annales subsiste le
souvenir d'un gangster. (Lux, ve et sa
20 h. 45, di, 16 h., 20 h. 45).

Tavannes
• Papy fait de la résistance
Ou comment faire dans le comique sur
fond i tragique, celui de la dernière
guerre en l'occurrence. (Royal, ve, sa,
di.20 h. 15).

Tramelan
• Staying alive
Danse et musique soutenues par John
Travolta, le prince de la contorsion.
(Cosmos, je et sa, 20 h. 15).

• Le justicier de minuit
Charles Bronson toujours, dans le rôle
d'un justicier encore... (Cosmos, ve et di,
20 h. 15).

Le Noirmont
• L'addition
Avec Richard Berry et Richard Bohrin-
ger. Une histoire de malentendu qui
met en scène un bon et un méchant
(encore et toujours). Le grand cinéma
de la vie, en d'autres termes... (ve et di,
20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delémont
Relâche du vendredi 7 au mercredi 12
septembre en raison de la Fête du peu-
ple jurassien.

Bévilard
• Footloose
Tout un programme I (Palace, ve et sa,
20 h. 30, di, 15 h. 30, 20 h. 30).

Moutier
• Ringo Bongo
A voir. (Rex, ve et sa, 20 h. 30, di, 16 h.
et 20 h. 30)

• Exzegse in der Frnuenklinik
Traduction: excès dans la clinique pour
femmes. Un milieu hospitalier au sein
duquel les patients sont aux petits
soins... (Rex, ve et sa, 23 h.).

• Le retour des bidasses en folie
Ah ! Si le service militaire avait le goût
de celui qu'aborde le film, on en rede-
manderait. (Rex, me et je, 20 h. 30)

dans les cinémas
de la région

Le retour de l'inspecteur Harry de Oint Eastwood
Pour Clint Eastwood acteur, metteur en scène,

maintenant également aussi producteur, il
n'existe qu'un seul cinéma: celui d'action et
d'aventure. Dès ses débuts en 1964, avec Sergio
Leone dans «Pour une poignée de dollars» il
impose sa silhouette, son caractère et rivalise
avec les monstres sacrés d'alors que sont Lee
Marvin et Richard Burton. Il brûle de mettre en
scène et passera à l'action avec «Un frisson dans
la nuit» (1971). Aujourd'hui, il a dix films â son
actif et il a su éviter le piège suprême du
comédien/réalisateur. Après «Firefox l'arme
absolue» (1982) il a tourné «Sudden Impact» (1983)
en ne construisant le film pas seulement autour
de lui, mais il sait créer et donner vie à une multi-
tude de personnages secondaires. Dans «Sudden
Impact», Eastwood incarne le détective Harry
chargé d'une mission délicate: retrouver un
meurtrier rituel, qui a déjà sévi plusieurs fois à
San Francisco.

Il s'agit bien d'un nouveau rebondissement de
la figure déjà légendaire du «Dirty inspecter
Harry» que l'on découvrit à l'écran en 1971 et que
l'on retrouva notamment dans «Magnum Force»
(1974).

Eastwood mène ces nouvelles péripéties sur un
train d'enfer et il réussit même à mettre passable -
ment d'humour dans un film plein de chasses-
croisés et d'action.

J.P.B.



DEMAIN SAMEDI:
GRANDE VENTE
de meubles neufs
À PRIX DE GROS

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
1100.-; 1 salon transformable Fr.
1700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.
2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.
4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
3800.- Fr. 2700.-; 1 meuble paroi pin
Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-
derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre
à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-.

Facilité de paiement
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C'EST MOINS CHER
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Divertissement en famille
sur le Parcours VITA
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire du sport 7
En famille, avec les amis et connaissances. Le Panathlon-Club
des Montagnes Neuchâteloises vous invite à participer à la fête
marquant le 10e anniversaire de la

I PISTE VITA I
(Bois du Couvent)

le samedi 8 septembre 1984
de 9 à 13 heures

De quoi avez-vous besoin 7 De vêtement où vous vous
sentirez à l'aise pour l'entraînement, de bonne chaus-
sures et, surtout, de bonne humeur.

Grillades et boissons sur plaça
Jeux et divertissements

j. Les organisateurs

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

Parc 43. <p 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril
et spécialités

italiennes
Tous les jours à midi:

Menu à Fr. 8.50
Prix spécial pour pensionnaires au mois

Fermeture hebdomadaire: lundi
21986

f i)otcl im âlêul
| Ce îtoivmont I

I BOLETS FRAIS I

f CHANTERELLES t
I FRAÎCHES I
1 Téléphone 039/531104. I

Dimanche 9 sept. Départ: 13 h. 30
LE SCHALLENBERG

Fr. 26.-

Dimanche 9 sept. Départ 7 h.
FETE ANNUELLE DE ST-LOUP

Fr. 25.-

Dimanche 9 sept. Départ: 7 h.
LES CHUTES DU RHIN

avec UN BON REPAS DE MIDI
Fr. 54.-

Dimanche 16 sept. Départ 7 h. 30
PROMENADE dans LE SIMMENTAL

avec un excellent repas de midi
Fr. 58.-

Lundi 17 sept. Départ: 13h. 30
APRÈS-MIDI AVEC GOÛTER

Fr. 37.-
Inscriptions:

Voyages GIGER - Autocars
g} 039/23 75 24 22373

Thème: Géographie - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Acul Erse Métis Reg
Alpe Etoc N Névé RFA
Anse F Fjord Norvège Rhin
Archipel G Gênes O Obi Rio
Asie Golf Oslo Rivière
Aval I Igue P Pays S Saxe

C Canal Inde Pic Sol
Cap L Lac Pôle Suède
Côte Laos Port T Tage
Cratère Lena R Rade Texas

D Dune Lit Raz Togo
E Egée Loch RDA U Uélé

Erin M Mer

LE MOT MYSTÈRE

GASTON BALLIF
jardinier-paysagiste diplômé
se recommande pour:
CRÉATIONS-PLANTATIONS-TAILLES, etc.
(p 038/25 44 49 zossa



La Suisse peut et doit faire davantage !
Quand M. Pierre Aubert roule (à vélo) pour l'aide au développement

Objectif commun et fondamental: un monde plus juste, sana pauvreté, ni
faim ! C'est un rêve irréalisable sana doute. Atténuer les causes et les effets
de la pauvreté et ceux de la faim dans les pays en voie de développement est
peut-être plus réaliste, mais soulève d'énormes problèmes. La mesure en a été
donné hier matin, à Berne, où se déroulait la Conférence annuelle de la coo-
pération au développement 1984, sous la présidence de M. Fritz R. Staehelin,
directeur de la Coopération au développement et de l'aide humanitaire au
Département fédéral des Affaires étrangères de notre pays, en présence de
nombreuses personnalités du monde de la politique, de l'économie et de
l'administration. Parmi celles-ci , M. Fritz Wahlen, ancien conseiller fédéral a
été vivement applaudi.

«J'ai pris connaissance des magistraux exposés présentés où a été souli-
gnée l'importance du rôle de l'aide au développement, et tout l'intérêt qu'il y
a, à mieux coordonner la coopération. Je suis heureux que cet aspect de la
solidarité internationale à laquelle je suis attaché, ait été mis en valeur», a
dit, après la matinée de travail, M. Pierre Aubert, conseiller fédéral et chef du
Département fédéral des Affaires étrangères.

Passant à une dimension peut-être plus accessible , immédiatement per-
ceptible, des multiples facettes de cette aide au tiers monde, M. Aubert a com-
menté:

«D est beaucoup question d'une nouvelle impulsion, voire d'un espoir de
participation automatique des pays du tiers monde au développement mon-
dial, dans le cadre de la reprise économique.

»Les pays en développement devraient procéder à ce que l'on appelle
publiquement , et pudiquement, des «réajustements» dans l'optique d'un sport
que j'aime, on peut voir, à condition de n'y pas trop prolonger l'image de la
communauté internationale , celle d'un peloton de cyclistes™ A cette nuance
près que les coureurs ne sont pas tous logés à la même enseigne du point de
vue de leur forme physique et de leur matériel.

•Tout vélo, si léger soit-il , commence à devenir pesant après quelques heu-
res de route. Mais il y a au départ, des vélos beaucoup plus lourds que
d'autres. Pour des raisons - ici - de structures administratives héritées du
passé et souvent rouillées, ces vélos qu'on dirait en fer forgé, ont encore des
sacoches dans lesquelles on trouve d'énormes poids morts: endettement , chô-
mage, sous-alimentation , maladies chroniques etc. A qui incombe la respon-
sabilité de la mauvaise forme des équipiers ou celle de laisser peser le far-
deau du mauvais état du vélo ? La question n'est plus là !» Et M. Aubert de se
faire ici l'écho des précédents orateurs en soulignant pourtant qu'il faut
cesser de demander à ceux qui n'en peuvent plus de nouveaux sacrifices.

C'est au plus lourdement chargés, con-
tinuera-t-il dans cette perspective, que,
sous le nom de réajustement, on
demande d'assumer encore une charge

Rubrique économique:
Roland CARRERA

supplémentaire s'ils veulent se maintenir
dans le peloton. Ds sont dans l'impossibi-
lité de le faire sans provoquer des crises
dramatiques dont souffrent en premier
heu dans les pays en développement, les
plus pauvres de leurs ressortissants. Mes
paroles ont pour but l'affirmation que la
réalité du développement automatique
n'existe pas. L'effort doit être mieux
réparti entre ceux qui participent à la
course au développement. La Confédéra-
tion suisse doit assumer sa tâche dans le
cadre de l'effort global.»

On aime à entendre cette réaffirma-
tion dans la bouche de M Pierre Aubert,

alors que la Suisse, pour procurer une
aide de toute première qualité aux pays
du tiers monde, reste bien, au titre de
l'aide publique, loin en deçà de ses possi-
bilités de pays parmi les plus riches du
monde du point de vue quantitatif. Lar-
gement en retard à cet égard sur les
autres nations, qui ne sont pas sans pro-
blèmes non plus.

IL Y A PLUSIEURS TIERS MONDE
M. Rutherford M. Poats, président du

Comité d'aide au développement de
l'OCDE s'est surtout attaché à illustrer
les problèmes africains. Car aujourd'hui
les généralisations sont trompeuses. Que
ce soit celle qui voit 1984 comme une
année de crise africaine, ou de l'endette-
ment, ou encore du redressement général
qui a débuté dans les pays en développe-
ment, redressement auquel on oppose
par ailleurs 1984 année de désespoir
accru dans le sud en raison «des machi-
nations d'un ordre économique interna-

tional injuste dirigé par le nord indus-
trialisé».

Aucune généralisation ne s'applique
exactement à une large part de l'univers
que nous appelons tiers monde. Les réali-
tés sont diverses: au plan économique
notamment que ce soit en Asie, en Afri-
que et Amérique du sud.

La majorité des nations du monde en
développement - ceux des peuples
géants de l'Asie: Chine, Inde, Pakistan,
Indonésie, Bangladesh et ceux des pays
de l'est et du sud-est asiatique encore
plus avancé économiquement ont enre-
gistré un taux de croissance économique
élevé durant la majeure partie de la
récession globale, démontrera M. Poats.
Car ceux des pays asiatiques qui étaient
très imbriqués dans le marché mondial
se sont rapidement adaptés aux nouvel-
les relations de prix et ont retrouvé un
taux de croissance élevé. Il y a eu des
points faibles endettement excessif des
Philippines, erreurs plus fondamentales
au Népal, au Vietnam, au Sri Lanka.

Dans son ensemble pointant l'Asie a
présenté un contraste marqué par rap-
port à l'Afrique. Où dans la partie sud-
saharienne, existe un ensemble de crises
imbriquées. Mais même dans ces régions
victime de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, certains pays ont
échappé à la sécheresse, ont évité les
pires erreurs politiques, les conflits ou
l'instabilité.

Si l'Amérique latine pour sa part et
plus particulièrement les pays récem-
ment industrialisés, ont mis en danger
tout à la fois leur reprise économique
propre et la santé du système financier
et commercial international, un pro-
blème de l'endettement bien moins
connu concerne les pays africains à bas
revenus.

RÉPONSES AUX CRISES:
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE

Crise technique, crise de développe-
ment, crise économique, crise politique

superposées peuvent être traitées par la
coopération internationale — la place
nous manque pour en faire le détail ici. Il
faut toutefois être conscient que l'initia-
tive et la direction première doit venir
des dirigeants politiques africains eux-
mêmes surtout dans les gouvernements
nationaux et des organisations régiona-
les.

La coopération doit être gérée avec un
plus grand souci d'efficacité. Quatre
principes directeurs ont été retenus:
- une aide plus large et efficace de la

communauté des institutions financières
et de développement pour préserver et
renforcer les services sociaux et techni-
ques essentiels affaiblis par les années de
récession et d'inflation.

— des programmes d'adaptation struc-
turelle pour accélérer le passage de
l'ajustement motivé par la crise au
renouveau de la croissance économique,
conçus avec l'aide de la Banque mon-
diale et du Fond monétaire internatio-
nal.
-des stratégies nationales touchant

l'alimentation avec l'assistance étran-
gère propre à soutenir et à affiner ces
stratégies.
- l'aide aux pays sud-sahariens ayant

adopté des stratégies sérieuses au plan
des ajustements et de l'alimentation
devrait être augmentée.

D s'agit là de notions techniques dont
il faut retenir surtout la traduction des
priorités au niveaux nationaux et l'éva-
luation des résultats obtenus.

Dans ce dernier contexte prend place
la prévention des distorsions commercia-
les de l'aide qui ne doit pas être «détour-
née» de ses objectifs de développement
public. Quant au programme officiel
d'aide suisse, le comité d'aide au déve-
loppement tout en reconnaissant à son
tour la qualité de l'aide apportée par la
Confédération , demande instamment à
la Suisse de faire tout son possible pour
augmenter le volume de son aide pour
l'amener à un niveau plus en rapport
avec la force relative de son économie !

La Suisse
égoïste ?

Dans son exposé, M. Comello
Sommaruga, secrétaire d'Etat et
directeur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures a
donné quelques pourcentages élo-
quents. Le Conseil fédéral aspirait à
arriver d'ici 1987 à une affectation
pour l'aide aux pays du tiers monde
de 0,31 % (de notre produit national
brut, M. Sommaruga ne l'a pas pré-
cisé expressément). Nous en som-
mes péniblement à 0,27% actuelle-
ment. Un taux bien inférieur à celui
des autres pays industrialisés.

Encore s'agit-il de convaincre
l'opinion publique de l'intérêt pro-
pre des Suisses à rechercher un
équilibre dans les rapports entre
Etats, par le biais de l'aide au déve-
loppement. Sans même parler
d'éthique chrétienne comme l'a
pourtant fait M. Sommaruga. On
peut faire confiance aux banques
suisses et aux investisseurs privés à
ce sujet dont les prêts et investisse-
ments à taux d'intérêt très très bas,
permettent le développement: si
c'était simplement pour mériter le
paradis, il y a peu de chances qu'ils
l'aient fait, ne serait-ce que par
égoïsme et pour favoriser notre
commerce et nos relations extérieu-
res l'aide au développement est
donc une nécessité. A part cela et
même si nous avons prêté à la Ban-
que mondiale près de deux milliards
et demi de francs en 1983 pour cette
aide, même s'il y a de très nombreux ,
exemples de coopération bilatérale
et de coopérants qui agissent sou-
vent au péril de leur vie et de leur
santé, les pays industrialisés ont
encore de quoi rougir jusqu'aux
oreilles à la vue de certaines statisti-
ques!

Heureusement que de nombreux
aspects positifs éclairent le tableau.
Mais les efforts en matière de politi-
que de développement n'attein-
dront leur but que si l'on parvient
sur le plan international et, il faut
aussi le souligner dans les pays con-
cernés par l'aide car ce n'est pas évi-
dent, à créer un climat favorisant ce
développement, notamment au plan
de l'initiative individuelle et de la
créativité nationale et locale. D n'y
a pas de panacée en la matière,
sinon le sel de la solidarité.

R. Ca.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 6S5 660
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 185 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99500 92875
Roche 1/10 9250 9300
Asuag 28 28
Kuoni 8700 8750
Astre 1.75 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 745 746
Swissair p. 975 975
Swissair n. 827 830
Bank Leu p. 3575 3575
UBS p. 3375 3355
UBS n. 618 615
SBS p. 326 326
SBSn. 247 247
SBSb.p. 274 272
OS. p. 2120 2110
OS.n. 408 410
BPS 1350 1360
BPS b.p. 135 134
Adia Int. 1920 1940
Elektrowatt 2525 2520
Galenica b.p. 440 435
Holder p. 745 742
Jac Suchard 6300 6300
Landis B 1420 1430
Motor col. 745 745
Moeven p. 3750 3750
Buerhlep. 1245 1245
Buerhlen. 272 273
Buehrle b.p. 296 295
Schindler p. 3175 3200
Bâloise n. 625 625
Rueckv p. 7600 7650
Rueckv n. 3660 3670
Wthur p. 3285 3270

Wthur n. 1890 1890
Zurich p. 17100 17100
Zurich n. 10000 9925
Atel 1300 1300,
BBCI-A- 1346 1330
Ciba-gy p. 2400 2415
Ciba-gy n. 1056 1062
Ciba-gy b.p. 1900 1915
Jelmoli 1860 1850
Hernies p. 290 290
Globusp. 3200 3250
Nestlé p. 6360 5325
Nestlé n. 3035 3020
Sandoz p. 7000 7075
Sandoz n. 2450 2450
Sandoz b.p. 1115 1110
Alusuisse p. 760 765
Alusuisse n. 250 251
Sulzer n. 1605 1606

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 113.50 112.50
AetnaLFcas 83.50 83.50
Alcan alu 67.50 67.50
Amax 51.25 51.—
Am Cyanamid 126.60 123.50
ATT 46.— 46.—
ATL Richf 120.50 121.50
Baker Intl. C 43.— 44.—
Baxter 40.75 40.76
Boeing 127.50 127.—
Burroughs 135.— 134.—
Caterpillar 96/— 94.50
Citicorp 83.— 8225
CocaCola 160.— 150.—
Control Data 72.60 73.—
Du Pont 120.60 120.50
Eastm Kodak 183.— 184.50
Exxon 105.— 105.50
Fluor corp 40.— 40*—
Gén. elec 137.— 137.—
Gén. Motors 179.— 178.—
Gulfcorp. - -
Gulf West 72.60 71.—
Halliburton 8026 79.75
Homestake 60.60 62.—

Honeywell 154.50 164.60
Incoltd 2825 27.75
IBM 300.— 300.—
Utton 170.— 172.50
MMM 200.— 199.50
Mobil corp 7125 72.50
Owens-Illin 105.— 111.—
Pepsico Inc 104.— 103.50
Pfizer 86.50 87.50
Phil Morris 183.50 186.—
Phillips pet 95.50 95.75
Proct Gamb 135.50 134.50
Rockwell 72.75 72.75
Schlumberger 115.50 113.50
Sean Roeb 86.60 86.60
Smithkline 139.60 139.60
Sperry corp 96.76 9625
STDOilind 138.— 140.—
Sun co inc 122.50 121.50
Texaco 87.— 8625
WamerLamb. 79.50 80.—
Woolworth 90.— 90.—
Xerox 92.50 9225
Zenithradio 62.75 6425
Akzo 69.— 68.—
AmroBank 41.76 41.—
Anglo-am 34.60 35.—
Amgold 231.— 235.—
Mach.Bull 9.25 9.25
Cons.Goldf I 23.— 23.25
De Beersp. 15.— 1525
De Beersn. 13.50 13.50
Gen. Shopping 310.— 308.—
Norsk Hydn. 184.— 184.—
Phillips 37.75 38.—
RioTintop. 18.60 18.75
Robeco 48.— 47.—
Rolinco 45.50 46.—
Royal Dutch 120.60 120.—
Sanyo eletr. 5.05 5.05
Aquitaine 63.50 63.—
Sony 35.76 35.75
UnileverNV 203.50 203.50
AEG 78.60 79.—
BasfAG 129.— 128.—
Bayer AG 139.60 139.50
Commerzbank 126.— 125.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.42 2.50
1 $ canadien 1.84 1.94
lf  sterling 3.04 329
100 fr. français 2625 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 1.8650 1.8950
l t  sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.— 83.80
100 yen 1.— 1.0120
100 fl. hollandais 73.45 7425
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.81 11.93
lOOescudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 339.— 342.—
Lingot 26800.— 27050.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 167.—
Souverain 193.— 204.—
Double Eagle 1250.— 1383.—

CONVENTION OR
7.9 M
Plage 27200,-
Achat 26800.-
Base argent 610.-

DaimlerBenz 453.— 490.—
Degussa 292.— 289.—
Deutsche Bank 275.50 275.—
DresdnerBK 128.— 126.50
Hoechst 141.— 140.—
Mannesmann 121.— 121.60
Mercedes 401.— 400.—
RweST 133.— 131.50
Schering 300.— 300.—
Siemens 336.— 335.—
Thyssen AG 64.— 63.50
VW 147.— 146.—

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 34'A 34%
Alcan 27% 27V4
Alcoa 35'/4 34%
Amax 20% 21.-
Att 18% 18%
Atl Richfld 49V4 49%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 51% 52%
Burroughs 54% 65.-
Canpac 35% 36.-
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 33% 34%
Coca Cola 61% 62V4
Crown Zeller 33% 35%
Dow chem. 31.- ZWi
Du Pont 49% 49%
Eastm. Kodak 75W 75%
Exxon 43% 43%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynaraics 62% 64%
Gen.elec. 56'4 56%
Gen. Motors 72% 76%
Genstar 19% 19 y.
Halliburton 32% 32%
Homestake 24% 25%
Honeywell 63.- 64%
Inco ltd , 11% 11%
IBM 122% 123%
ITT 26W 26'4
Litton 70% 71%
MMM 81% 81%

Mobil corp 29% 30%
Owens III 45% 45.-
Pac gas 14W 14%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 35% 36W
Ph. Morris 76% 76%
Phillips pet 39.- 39W
Proct & Gamb. 55.- 55%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 35.- 34%
Smithkline 57.- 57%
Sperry corp 38% 39%
StdOilind 57.- 57M
Sun CO 49% 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 53% 63%
Uniroyal 14.- 14%
US Gypsum 59% 59%
US Steel 23% 24%
UTDTechnol 37% 37%
Wamer Lamb. 32% 32%
Woolworth 36% 37.-
Xeros 37% 37%
radio 25% 24%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 41% 42.-
Pittston co 11% 11%
Polaroi 30% 30%
Rcacorp 34% 35%
Raytheon 43.- 42%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 38% 38.-
Revlon 39% 39%
Superior Oil 43% 44.-
Texasinstr. 143% 144%
Union Oil 39W 39%
Westingh el 25% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1180
Canon 1310 1290
Daiwa House 493 490

Eisai 1210 1170
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 1680 1670
Fujisawa pha 1030 1000
Fujitsu 1310 1300
Hitachi 841 828
Honda Motor 1360 1280
Kangafuchi 510 503
Kansai el PW 1160 1140
Komàtsu 456 454
Makitaelct. 1060 1050
Marui 1190 1150
Matsush ell  1630 1620
Matsush elW 640 639
Mitsub. ch. Ma 283 283
Mitsub. el 409 404
Mitsub. Heavy 233 232
Mitsui co 327 325
Nippon Music - -
Nippon Oil 909 900
Nissan Motor 601 601
Nomurasec 705 697
Olympus opt. 1040 1010
Rico 921 911
Sankyo 800 800
Sanyo élect. 515 512
Shiseido 1100 1100
Sony 3540 3570
Takeda chem. 758 750
Tokyo Marine 583 580
Toshiba 423 418
Toyota Motor 1440 1390

CANADA
A B

Bell Can 33.50 33.60
Cominco 16.— 16.75
DomePetrol 320 3.10
Genstar 25.375 2825
Gulf cda Ltd 18.625 18.50
Imp. Oil A 42.— 41.25
Noranda min 21.— 20.375
Royal Bk cda 28.— 27.375
Seagramco 48.75 48.50
Shell cda a 24.50 2325
Texaco cda I 39.625 23.125
TRS Pipe 18.125 18.125

Achat lOO DM Devise Achat TOO FF Devise Achat 1 5 US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83. I I 26.80 I I 2.4475 | 1 26800 - 27050 I [ Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 5.9.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,» ir, nnuu IAHCC immie n JL. U . * *>r\n M m ,-,,.,.
(B = cours du 6.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W JONES INDUS.; Précédent: 1209.03 - Nouveau: 1217.65 |

QdMME

La fabrique de montres Schmitz Frères & Cie SA., à Granges (SO), sera obligée de fer-
mer ses portes à la fin de cette année. Les 45 personnes qu'elle emploie seront licenciées.
Dans un communiqué, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de boîtiers de montres de
milieu et de haut de gamme indique que cette fermeture est due à la restructuration de
l'ASUAG, qui n'est désormais plus cliente de la fabrique Schmitz. Jusqu'au printemps
1982, l'ASUAG achetait entre 80 et 85 pour cent de la production de la fabrique soleuroise,
qui approchait des 250.000 boîtiers par année.

Cependant, l'entreprise familiale n'est pas surendettée et n'a pas eu à demander un sur-
sis concordataire, a indiqué le directeur Max Schmitz. On s'efforce actuellement de créer
une société qui pourrait prendre la succession et conserver une partie du personnel pour
reprendre la production à une échelle plus modeste, (ats)

Fermeture d'une fabrique de montres à Granges
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jj test gratuit jj
¦" toutes marques ¦"
"¦ Vendredi 7 sept. 1984 de 8 h. à 12 h. 13 h. 30 à 18 h. 30 "¦
¦ ¦
¦ Samedi 8 sept. 1984 de 8 h. à 12 h. 13 h. 30 à 16 h. 00 ¦
¦ ¦
¦ Pour le conducteur: Pour la voiture: ¦
¦ - 1 Amortisseurs sur banc d'essai ¦

a avec la collaboration 2 Echappement + CO ¦
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¦ del ' 
<£%? 5 Pneus-parallélisme ¦

¦ 6 Contrôle de l'état du châssis ¦
m

m test de la vue avec la 7 Contrôles divers (antigel, B
m

m participation de essuie-glace, huile, moteur) m
m¦ l'Association des 8 Contrôle des freins sur banc ¦

¦ opticiens de la ville d'essai ¦
¦ ¦

B II sera offert un cadeau et une boisson à chaque ¦
¦ automobiliste ¦

m
m Distribution d'autocollants aux enfants m

m
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I MODE AUTOMNE 1984

Elégante robe dames, modèle SARINA
qualité jersey

64% polyester, 25% polyamide
Tailles: 38-46 - Coloris: gris, rouge, noir

Prix: Fr. 129.-
S —  

_ Ouverture: "\
— ^-̂  ^  ̂ — U— — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B™ lundi 13 h. 30-18 h. 30

COOD CUV EU — K.:8U
I W Samedi 8 h. -17 h. J

LA MAIN TENDUE du Nord-Ouest cherche de

futurs répondantes et répondants
Lieu d'écoute: Bienne, poste de la Main Tendue
Langues: français et allemand (dialecte si possible)

| Statut: bénévolat
Nombre d'heures d'écoute: 4 à 6 heures par semaine
Nombre de rencontres (travail en équipe): 2 fois par mois
Formation interne: environ 10 mois (à raison de 2 à 3 soirées
par mois, de 3 week-ends et d'un stage hebdomadaire au télé-
phone)
Aucune exigence n'est posée quant à l'âge et à la profession.
Les personnes désireuses de recevoir de plus amples rensei-
gnements devront s'adresser à la Main Tendue, case 500,
2501 Bienne, jusqu'au 15 octobre 1984 au plus tard

22458

Tous les jours

haricots frais
! à cueillir soi-même

le kg Fr. 1 .80
Vente de pommes de terre et miel chez:

Alfred Christen - Neumatt

2556 Schwadernau
Chemin signalé dès le Café Florida, à Studen

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Q EGATEC
Le responsable de notre département de placage pre-
nant sa retraite, nous cherchons à nous assurer la colla-
boration d'un

CADRE TECHNIQUE
apte à assumer la responsabilité d'un petit départe-
ment. Le candidat aura de 35 à 55 ans et le sens de
l'organisation.
Des connaissances de la boîte de montre et/ ou de
l'électroplastie sont souhaitables mais pas exigées.
Le contact avec la clientèle faisant partie de ses tâches,
notre futur collaborateur aura le goût du contact
humain.

Les candidats adresseront leurs offres écrites à

EGATEC SA
Route de Port 20
2503 Bienne 22414

MISE À BAN
M. Max Frei, à La Chaux-de-Fonds, rue
de la Confédération 11, met à ban

le terrain qu'il possède, rue des Vieux-
Patriotes à La Chaux-de-Fonds, sur
lequel sont construits 20 garages, article
No 2887 folio 49, du cadastre des Epla-
tures.
Défense formelle et juridique est faite de
pénétrer sur ce terrain à toute personne
non autorisée.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1984.

MISE À BAN AUTORISÉE

La Chaux-de-Fonds, le 5 sept. 1984

Le président du Tribunal: F. Boand

Abonnez-vous à L'Impartis
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Cherchez-vous JBB
une Jeune fille au pair? BJB 1

Nous pouvons vous proposer une jeune fille i
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 8b. |
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par |
semaine. Pendant son L |
temps libre, elle £3  ̂ 1
fréquentera des tL/wà^-  ̂ icours de fran- 4#f<P̂  ̂ v-, 9
çais et de i y  \ H *-\ |

Demandez sans engagement notre documentation 1
au 031/22 52 57 . 70-1026 I

Avec une ancienne championne suisse
Onzième concours hippique officiel du Mont-Cornu

C'est demain samedi et jusqu'à diman-
che que se déroulera le lie Concours hip-
pique du Mont-Cornu. Comme chaque
année, cette manifestation réunit les
meilleurs cavaliers de la région. Jean-
Michel Schneider, Albert Rais, Patrick
Brandt, Michèle Claude et bien d'autres
sont inscrits. Une ancienne championne
suisse sera aussi présente, il s'agit de
Marie-Claire Bordier du Mont-Cornu
qui s'alignera avec son cheval «If Ever».
Quoiqu'il en soit, le niveau général des
cavaliers sera excellent.

le public aura l'occasion de constater
que l'hippisme est un sport qui peut se
pratiquer très jeune. Avec Chantai
Claude et Stéphane Finger, tous les deux
13 ans, la relève semble assurée.

Il y aura huit épreuves au programme,
dont une particulièrement spectaculaire:
l'attelage-saut. Comme annoncé dans
l'édition de jeudi, cette catégorie pré-
sente une double performance du cava-
lier et du cheval. En effet, les cavaliers
doivent mettre le harnais au cheval et
l'atteler à un char, ensuite ils doivent

Jean-Pierre Luthi et son cheval «Chelbi» ont obtenu d'excellents résultats cette
saison. Sur leur terrain, les deux «complices» risquent de f a i r e  fort!

(Photo archives Schneider)

faire un parcours entre divers objets.
Puis enlever le harnais et mettre la selle
pour un dernier parcours avec sauts
d'obstacles. Une épreuve qui demande de
la maîtrise et de l'endurance au cheval
comme au cavalier.

Il faut encore signaler que ce concours
hippique du Mont-Cornu est une
épreuve qualificative pour le Champion-
nat neuchâtelois.

Avec 150 chevaux et 250 départs, le
spectacle sera présent pendant deux
jours et le public en aura pour son
argent. (Entrée libre).

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 8 septembre 1984
09.00: Epreuve No 1, Prix Illbruck SA à

Bâle. Cat. RI, bar. A au chrono.
10.30: Epreuve No 2, Prix des tracteurs

Ford, Garage F. Nussbaumer.
Cat. RII , bar. A au chrono.

13.30: Epreuve No 3, Prix des Montres
et Bijoux G. Claude. Cat. RI, bar
A. au chrono + 1 bar.

15.00: Epreuve No 4, Prix Parfumerie
Dumont. Cat. R. III, bar. A au
chrono + 1 bar.

Dimanche 9 septembre
10.00: Epreuve No 5, Prix Sibelle offert

part M. G. Oppliger. Cat. RIII,
bar. A au chrono.

11.00: Epreuve No 7, Prix Chs Singelé,
Cat. attelage-saut, bar. A au
chrono.

13.30: Epreuve No 6, Prix Kaufmann,
accessoires automobiles. Cat.
libre, bar. A au chrono + 1 bar.

15.30: Epreuve No 8, Prix Rodéo. Cat.
RIII, bar. A au chrono + 1 bar.

J.H.

Dimanche au Pavillon des Sports

Du spectacle en perspective dimanche au Pavillon des Sports.

Le club de tennis de table de
l'Hôpital a invité toutes les asso-
ciations suisses romandes au
Pavillon des Sports à l'occasion
de son tournoi interrégional qui
aura lieu dimanche 9 septembre
prochain.

Cette manifestation ouverte
aux joueurs en possession d'une
licence de la Fédération suisse se
déroulera sur 20 tables selon le
programme ci-après: 8 h., doubles
D; 8 h. 30, doubles B et C; 9 h. 30
simples C; 10 h. 30, dames; 11 h.
30, seniors, vétérans; 12 h., sim-
ples D; 13 h., simples B; 13 h. 30,
juniors, cadets, minimes.

C'est avec plaisir que l'on
reverra à l'œuvre le jeune prodige

fribourgeois, Pascal Sturny,
classé B 15, qui lors de la précé-
dente édition en 1982, avait rem-
porté les séries B et cadets-mini-
mes, ne s'inclinant en finale du
double que de justesse.

Il devra toutefois livrer de
rudes batailles pour conserver sa
suprématie car plusieurs joueurs
de ligue nationale se sont inscrits
avec entre autres, les frères Jec-
kelmann de Peseux, ainsi que
Auer et Guinchard de Genève.

Dans les séries «jeunesse», les
régionaux auront comme objectif
de confirmer leur réjouissante
progression de ces derniers mois.

Assurément du beau spectacle
en perspective à la Charrière.

Tennis de table à gogo

fmoublofOfîiS^
Bôle/NE C'est moinscher7#®>JS (près Gare CFF Boudry) "*~"̂ àÎB^&w-~JL ̂ J m̂

I Le grand discount du meuble... I
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SALON RUSTIQUE I
H 87-2800 K
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I Vente directe du dépôt (8000 m2) I
ji Sur désir, livraison à domicile 9
¦ Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

i Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 S
I Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦

m Automobilistes: dès le centre de Bôle, [ÏÏinranA n,riinn I
i suivez les flèches «Meublorama» irjurana panungj m

¦ meublorama J¦̂̂ -—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ĴÊÊLW

Publicité intensive, publicité par annonces
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CHEZ VITO

Hôtel-de-Ville 48. <& 039/28 77 54
La Chaux-de-Fonds j

Tous les jours, menu à Fr. 8.50

Spécialités Maison

Samedi 8 septembre
RESTAURANT COMPLET

dès 17 h. (soirée privée)
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avenue Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
MM Le Locle, Tramelan et Saint-Imier

g/J Volleyball 

lie tournoi juniors
du VBC Echo

Demain le VBC Echo Saint-Imier
organise son deuxième tournoi juniors.
Les quatorze équipes inscrites dans le
cadre de ces joutes seront réparties en
trois catégories, soit deux féminines et
une masculine. Au sein du groupe A
féminin, Studen, Courfaivre, Malleray-
Bévilard, Aarberg et bien entendu Echo,
en découdront pour remporter le chal-
lenge récompensant les vainqueurs.

Toujours dans la même catégorie les
organisateurs ont reçu les inscriptions de
deux formations de Tramelan et de Péry.
Là Echo alignera deux éqvipes pour
défendre dignement les couleurs locales
en groupe B.

Du côté masculin, Porrentruy, Trame-
lan, Sonvilier et Saint-Imier seront
opposés, dans le cadre d'une poule qui
manque singulièrement de participants.

(sp)

Suite des informations
sportives j ' v« • - ?¦ 13

Quatorze équipes
à Saint-Imier

En formule 1
~W-fe *¦ A -m -m-m T T m m m m

lie Finlandais Keke Rosberg restera dans l'écurie britannique Williams la
saison prochaine, a confirmé à Monza le patron de l'écurie, Frank Williams.
«Keke a résigné pour la saison prochaine» a-t-il avoué, avant d'ajouter: «En
ce qui concerne Jacques Laffite, j'attends pour prendre ma décision. Je vais
encore réfléchir et je me déciderai lundi ou mardi prochain», (si)

JbcosDerg reste ciiez W illiams



Mitsubishi Space Wagon: 7 places
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Venez l'essayer SANS ENGAGEMENT ?

JÊM Nouveau Garage du Jura SA 
^

P*llE=3?aî  Av. Léopold-Robert 117 M ÏW.

^^^^̂  0 039/23 45 50 MITSUBISHI

Notre agent général, M. François Clemençon, cherche des

agents
pour le canton de Neuchâtel (éventuellement comme travail
accessoire), pour la vente d'outillage électrique, accessoires
autos, produits chimiques, etc.
Nous vous offrons de bonnes possibilités de gain.

_ gHjlflflfl.fi
K mm w' _SS a* Equipements de garage
^̂ **

mm t̂mm»màmWmWmW m i pièces de rechange
Outillage

j? 031 /55 65 62 - Morgenstr. 89 - 3018 Berne

Monsieur
élégant, distingué, bonne situa-
tion,

cherche dame, 35 à 45 ans,
même affinités, libre pour ami-
tié sincère et durable.

Ecrire sous chiffre CS 22370,
au bureau de L'Impartial.

Restaurant A /i
Paradis des enfants I |\ Studen/Bienne CJĴ ^̂  ̂ ï

©G©C©^JIT@J
Pour toute la famille f̂|£j n_B un événement

R̂S^B 06-2246

De superbes linges éponges.̂
Dans tous les coloris , dessins ,
structures , exécutions , qualités ,
mesures et catégories de prix
imaginables.
Le choix le plus firand et le Plus
varie que vous ayez j amais j vuj
Maintenant dans nos ~~

Jvitrines et à **53|Éj^
notre magasin . __HB!MBP!PWBP!^fc^WB

La Chaux-de-Fonds avenue Léopold-Robert 37
Tél. 039-234121

TORGON
Pied des pistes.
locations modernes,
2-4 personnes.
Garage. Noël, mini-
mum 2 semaines.
Q 021/22 23 43
Logement City
(Autres stations aussi

1 *%&&&$*& 1
M Fam. K. Abou-Aly B

i FESTIVAL DE JAZZ 1
i NEW HARLEM ii KiÙl^KJ. i

m CE SOIR, DE 21 à 1 h. W
pl Première des 4 soirées JAZZ annoncées récemment pour le Kg
Kl mois de septembre ! H

EJ Appartenant sans aucun doute aux meilleurs groupes Kï
H suisses amateurs de jazz, le NEW HARLEM RAMBLERS, H
S*! formé de 7 musiciens H
Q Heinz Buhler, trompette; Walter Gunthardt, piano; lia
jSg Matthias Geiger, trombone; Urs Rellstab, guitare; Nie M

|S Engler, clarinette; Jacky Weidmann, basse et Carlo |*|
W Capello, batterie, soigne plus particulièrement un genre Kl
Ej Dixieland dans lequel (comme il est d'usage aux USA), la Ly
N guitare et le piano jouent un rôle essentiel dans le rythme fgï

U Une bonne soirée à ne pas manquer ! Uj
Kl Cuisine et service soignés 91-527 P9

Occasions à saisir...
Meubles de Ire qualité fin de séries, modèles 1984

À PRIX RÉDUITS
Salons
Grazia, canapés 3 pl. + 2 pl. + 1 fauteuil 2900.-

| Hunter, cuir, canapé 3 pl. + 2 fauteuils 5500.-
Pisa, canapés 3 pl. + 2 pl. + 1 fauteuil 2760.-

| Alizé, canapés 3 pl. + 2 pl. + 1 fauteuil 2780.-
Solo, canapés 3 pl. + 2 pl. + 1 fauteuil 2950.-
Sphinx, canapés 3 pl. + 2 pl. + 1 fauteuil 2640.-
Sierra, canapé-lit 3 pl. avec coffre + 2 pl.
+ 1 fauteuil 2990.-
Vera, salon d'angle-lit 6 pl. avec coff re
+ 1 fauteuil 2500.-
Siegfried, canapé-lit 3 pl. avec coffre
+ 2 pl. + 1 fauteuil 2995.-

Chambres à coucher
Helvetia, rustique en noyer, très belle
exécution, armoire 4 portes, lit 160X 190,
2 chevets, 1 commode plus miroir 4990.-
Nostalgie, idem 4300.-

Divers petits meubles
5 secrétaires, noyer massif à 990.-
2 vitrines 2 portes, noyer massif à 1280.-
6 meubles téléphones 1 porte, noyer massif à 390.-
5 armoires 2 portes, noyer massif à 1200.-
2 bibliothèques 3 portes vitrées, noyer
massif à 1680.-

etc... etc... etc...
¦• On réserve jusqu'à 6 mois sans frais

r meutfles • Germer
M 80-722

STUDIO
meublé, cuisine,
douche.
Rue de la Paix 19,
La Chaux- de-
Fonds. Fr. 350.-
charges comprises.

0 038/25 38 09.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3s||7Ssemé

^̂ TT^̂ ^̂

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer joli petit
• APPARTEMENT

3 PIÈCES
bain, à la campa-
gne, plein soleil,
loyer bas.
S'adresser:
G. Leuenberger,
La Sagne,
0039/31 51 61.



Les footballeurs suisses à l'entraînement
Avant d'affronter mercredi soir la Norvège à Oslo

Afin de préparer la difficile échéance de mercredi p rochain à Oslo, les footballeurs suisses se sont retrouvés hier sous la direction
de Paul Wolfisberg. (Keystone)

Seul André Egli, qui joue ce soir en
championnat de Bundesliga avec
Borussia Dortmund, manquait hier à
l'appel des joueurs retenus pour le
camp d'entraînement de l'équipe de
Suisse, organisé à Claris et Elm en
prévision du match des éliminatoires
du championnat du monde de mer-
credi prochain face à la Norvège à
Oslo, et qui durera jusqu'à samedi.
Egli rejoindra ses camarades lundi,
la délégation helvétique s'envolant
mardi pour Oslo. En revanche, le
Neuchâtelois Philippe Perret, blessé
lors du match contre Lucerne mais
qui devrait être rétabli d'ici mercredi
prochain, était présent.

Le cadre national a subi hier à Cla-
ris un entraînement de 90 minutes,
avant de se soumettre à une séance
de signatures puis de prendre la
route en direction d'Elm.

Aujourd'hui , les sélectionnés de
Paul Wolfisberg, rejoints par les 32
joueurs retenus pour les «moins de
23 ans» et les «moins de 21 ans»,
effectueront encore deux entraîne-
ments.

Demain, à Claris, l'équipe natio-
nale affrontera une formation com-
binée d'éléments provenant des deux
autres sélections, après quoi les
joueurs passeront un examen médi-
cal avant d'être libérés.

La sélection des «moins de 21 ans»
de Rolf Blattler se réunira dimanche
à Wallisellen et s'envolera lundi
pour la Scandinavie. Elle affrontera
la Norvège, dans une rencontre com-
ptant pour le championnat d'Europe
des «espoirs», mardi fi 18 heures à
Sandefjord.

Rolf Blattler a déjà communiqué
sa sélection pour le match Norvège -
Suisse «espoirs» de Sandefjord, le
mardi 11 septembre.

Blattler a dû se passer des services
du Carougeois Vitus Rotzer, absent
pour des motifs professionnels.

A la suite de l'indisponibilité du
Sédunois Christophe Bonvin (rai-
sons professionnelles), et du Lucer-
nois Hanspeter Burri (blessé), Blat-
tler a fait appel, pour les remplacer,
à Edouard Léger (Neuchâtel Xamax)
et Peter Schepull (Grasshoppers).

SÉLECTION
DES «MOINS DE 21 ANS»

GARDIENS: Martin Brunner
(Grasshoppers) et Stefan T^hmnww
(Schaffhouse).

DÉFENSEURS: Peter Schepull
(Grasshoppers), Alex Germann
(Saint-Gall), Fredy Grossenbacher
(Bâle), Bruno Husser (Wettingen) et
André von Niederhfiusern (Winter-
thour).

DEMIS: Armin Bischofberger
(Saint-Gall), Philippe Hertig (Lau-
sanne), Roger Kundert (Zurich),
Roland Hàusermann (Zurich) et
Dario Zuffi (Winterthour).

ATTAQUANTS; André Léger
(Neuchâtel Xamax), Stéphane de Sie-

benthal (Vevey), André Fimian
(Saint-Gall) et Peter Nadig (Bâle).

LA NORVÈGE AVEC
CINQ «MERCENAIRES»

Le coach norvégien Tor Roste Fos-
sen a retenu pour sa part cinq pro-
fessionnels évoluant à l'étranger
pour ce match éliminatoire du cham-
pionnat du monde 1986. B s'agit de
Rogert Albertsen (Olympiakos
(Pirée), Anders Giske (Bayer Lever-
kusen), Kai Erik Herlovsen (Borus-
sia Mônchengladbach), Erik Solei
(SV Hambourg) et Ame Larsen
Oekland (Racing Paris), qui figurent,
aux côtés de 11 joueurs évoluant en
Norvège, dans le cadre des 16.

Cinq éléments ayant participé à la
dernière rencontre face à la Suisse,
le 17 juin 1981 à Oslo, sont encore
présents: Dokken, Hareide, Giske,
Grôndalen et Davidsen. Le souvernir
de ce dernier est resté particulièr-
ment douloureux dans les mémoires
suisses: il avait obtenu le but de
l'égalisation â 1-1 à l'avant-dernière
minute, étant toutes chances de qua-
lification à la Suisse.

Le club fournissant le plus de
joueurs est Rosenborg (3), le seul
avec Viking Stavanger (2) a être
représenté par plus d'un homme. Un
seul élément du tenant du titre et
leader du championnat, Valerengen
Oslo, a été retenu: Vidar Davidsen.

LE CADRE NORVÉGIEN
GARDIENS: Erik Thorstvedt (Vi-

king), Ola By Rise (Rosenborg).
DÉFENSEURS: Svein Fjâlberg

(Viking), Aage Hareide (Molde),
Terje Kojedal (Hamar Kameratene),
Svein Grôndalen (Moss), Kai Erik
Herlovsen (Borussia Mônchenglad-
bach).

DEMIS: Per Egil Ahlsen (Fre-
drikstad), Roger Albertsen (Olym-
piakos Pirée), Sverre Brandhaus
(Rosenborg), Vidar Davidsen (Vale-
rengen), Anders Giske (Bayer Lever-
kusen), Erik Soler (SV Hambourg).

ATTAQUANTS: Ame Dokken
(Rosenborg), Joar Vaadal (LU-
lestrôm), Arne Larsen (Oekland
(Racing Paris).(si)

Excellent résultat des cadettes de l'Olympic
Championnat suisse interclubs

Dernièrement, les cadettes B et ecoliè-
res de l'Olympic et du CA du district du
Locle ont participé à une rencontre de
championnat suisse interclubs au Centre
sportif. Les conditions étaient bonnes et
ces jeunes athlètes en ont profité pour
réaliser de bonnes performances. C'est
ainsi que les cadettes B de l'Olympic ont
obtenu l'excellent total de 3986 points
qui leur vaudra un bon classement sur le
plan national.

Les ecolières y sont aussi allées d'un
bon rendement général qui les verra
mieux classées que la saison dernière.
Chez les cadettes B, la Chaux-de-Fon-
nière Barbara Kullmann a été excellente
dans les lancers avec deux records per-
sonnels au javelot et au jet du poids. De
son côté, sa camarade Valérie Stauffer a
montré de remarquables dispositions
dans les courses et au saut en longueur.
Une fort belle lutte a opposé Christelle
Cuenot (CADL) et Marianne Barben
(Olymic) sur 1000 mètres où la jeune
Locloise remporta une belle victoire.

Cadettes B: 4 x 100 m.: 1. Olympic
(S. Bereot, B. Cattin, V. Stauffer, B.
Kullmann) 57"10; 3. CA Le Locle (G.
Barbât, P. Jeanneret, V. Lingg, V. Duva-
nel) 62"54. 100 m.: 1. V. Stauffer (Ol)
13"89; 2. V. Duvanel (CADL) 14"63.
1000 m.: 1. V. Stauffer (01) 3'44"07; 4. V.
Lingg (CADL) 4'03"97. Longueur: 1. V.
Stauffer (01) 4 m. 39; 2. V. Duvanel
(CADL) 4 m. 29. Hauteur: 1. B. Kull-
mann (Ol) 1 m. 35; 3. V. Duvanel
(CADL) 1 m. 15. Poids: 1. B. Kullmann
(01) 10 m. 35; 3. V. Lingg (CADL) 7 m.
25. Javelot: 1. B. Kullmann (01) 26 m.
68; 4. V. Lingg (CADL) 15 m. 96. Résul-
tat final: 1. Olympic I, 3680 points; 2.
Olympic II, 2634; 3. CA Le Locle, 2476.

Ecolières: 4 x 100 m.: 1. Olympic I
60"29; 3. CA Le Locle 64"64. 80 m.: 1. V.
Frutschi (01) 13"12. 1000 m.: 1. Ch. Cue-
not (CADL) 3'41"42. Longueur; 1. M.
Barben (01) 4 m. 35. Hauteur: 1. Ch.
Cuenot (CADL) 1 m. 22. Poids (3 kg): 1.
A. Zuccolotto (Ol) 6 m. 44. Résultat
final: 1. Olympic I 331 points; 2. Olym-
pic II 305; 3. CA Le Locle 303. ( Jr)

Bôle seul au commandement
En deuxième ligue neuchâteloise

Mercredi soir, un tour complet s'est
déroulé en deuxième ligue neuchâteloise.
Cette nouvelle ronde a permis à Bôle de
signer une troisième victoire. Les anciens
pensionnaires de première ligue se sont
imposés à Saint-Biaise sur le score sans
appel de 4 à 0. Ces derniers occupent
désormais seul la tête du classement
avec un point d'avance sur Boudry qui
s'est défait d'Etoile par 2 à 1. Hauterive
de son côté, après deux succès consécu-
tifs, a été freiné. Sur son terrain, il a subi
la loi de Serrières (1-2).

Superga a fêté pour sa part sa pre-
mière victoire de la saison. Les Italo-
Chaux-de-Fonniers ont battu Salento 3 à
0, une équipe qui aura sans doute bien
du mal à sauver sa place dans cette caté-
gorie de jeu.

La quatrième journée de championnat
se déroulera ce week-end. A cette occa-
sion, signalons que contrairement à ce
qui a été prévu, la rencontre Etoile - Cor-

naux se disputera samedi à 18 heures au
Centre sportif de La Charrière.

RÉSULTATS
Cortaillod - Cornaux 0-2
Boudry - Etoile 2-1
Colombier - Saint-Imier 3-1
Hauterive - Serrières 1-2
Saint-Biaise - Bôle . 0-4
Salento - Superga 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bôle 3 3 0 0 13- 4 6
2. Boudry 3 2 1 0  7 - 3 5
3. Colombier 3 2 0 1 6 - 4 4
4. Hauterive 3 2 0 1 4 - 3 4
5. Cornaux 3 2 0 1 4 - 5 4
6. Superga 3 1 1 1 3 - 1 3
7. Serrières 3 1 1 1 3 - 4 3
8. Saint-Imier 3 1 0  2 4 - 5 2
9. Etoile 3 1 0  2 4 - 6 2

10. Saint-Biaise 3 1 0  2 5 - 8 2
11. Cortaillod 3 0 1 2  1 - 4 1
12.Salento 3 0 0 3 4-11 0

Samedi, lors du meeting natio-
nal d'Yverdon où les conditions
étaient particulièrement favora-
bles, Joël Jakob, le coureur du
CEP Cortaillod, a marqué une
importante limite dans l'histoire
de l'athlétisme neuchâtelois. En
effet, Joël Jakob s'est approprié
le record cantonal du 800 mètres
en l'49"77 étant le premier à cou-
vrir cette distance en moins de
l'50"00. Ainsi après avoir affiché
un talent remarquable dans les
catégories de cadets, l'athlète du
CEP Cortaillod avait passable-
ment été contrarié par des blessu-
res et une motivation quelque peu
en relâche. Cette brillante perfor-
mance devrait relancer le longili-
gne coureur cépiste dans le pelo-
ton de tête des spécialistes natio-
naux du 800 mètres. D est bon de
rappeler que le record neuchâte-
lois du 800 mètres avait été
détenu depuis 1977 par Olivier
Pizzera, également du CEP Cor-
taillod, en 1W7.

Autre athlète neuchâtelois de
valeur engagé à Yverdon, le
Chaux-de-Fonnier Biaise Steiner
qui a pris la 6e place du 1500
mètres en 3'45"63, soit aussi une
excellente performance pour
l'athlète de l'Olympic qui a passé
près de son record cantonal de la
distance. A relever que Claude
Billod (CEP Cortaillod) a su aussi
profiter des bonnes conditions
pour remporter la 3e série de 1500
m. dans le temps de 3'59"40. (Jr)

Nouveau record
neuchâtelois du 800 m.

Au FC La Chaux-de-Fonds

José Guede: patience!
(Photo Schneider)

L'aventure aura duré une demi-
heure. José Guede gardera un
mauvais souvenir de sa première
titularisation au sein du FC La
Chaux-de-Fonds. Un choc violent
avec l'Allemand du SC Zoug Hans
Kok l'a obligé à sortir du terrain
de l'Herti Allmend sur une
civière. Le premier diagnostic
médical établi en terre alémani-
que a fait état d'une fissure du
tibia.

Après la pose d'un premier plâ-
tre, l'infortuné junior de Depor-
tivo est revenu avec ses coéqui-
piers à La Chaux-de-Fonds. A
l'Hôpital de la ville, les médecins
ont décelé une fracture nette du
tibia. José Guede devra porter un
premier plâtre durant deux
semaines avant de pouvoir le
changer contre un de décharge
prévu pour quatre semaines. C'est
dire si l'espoir chaux-de-fonnier
devra prendre son mal en
patience avant de rechausser les
crampons.

Tous nos vœux de prompt réta-
blissement José !

LG.

José Guede:
une fracture

Coupe du Jura de hockey sur glace

Laissés pour compte à la fin du
championnat et victimes du plan
«Avanti», certains clubs romands
n'avaient pas grand-chose à se
mettre sous les patins jusqu'à la
reprise. C'est donc avec enthou-
siasme qu'ils ont répondu présent
à l'appel de Charly Corbat et de
ses collaborateurs du HC Ajoie.
Ainsi l'idée d'une Coupe du Jura
pouvait devenir réalité. Cette
compétition est ouverte aux meil-
leurs clubs de chaque canton
romand. Elle aura lieu du U au 15
septembre prochain à Porren-
truy.

Un tel tournoi réunissant six
équipes soit environ 120 joueurs,
nécessite des moyens importants.
D fallait en effet trouver les plus
de 50.000 francs et les structures
aptes à accueillir tous les partici-
pants, les dirigeants et leurs sup-
porters. Le Gouvernement du
canton du Jura a spontanément
pris en charge l'aspect financier
de cette compétition et en assume
le patronage.

Du côté pratique, les dirigeants
et les volontaires du HC Ajoie
ainsi que les sponsors se sont
occupés du reste de son organisa-
tion.

Le trophée qui symbolisera la
Coupe du Jura a été réalisé par
l'artiste et sculpteur jurassien,
Dominique Froidevaux. Soit dit
en passant, on trouvera entre
autres dans cette œuvre magnifi-
que les patins du président Cor-
bat.

Outre un prix de 5000 francs, le
vainqueur devra, pour garder

définitivement le trophée, récidi-
ver quatre fois. L'équipe qui ter-
minera seconde empochera 3000
francs, la troisième 2000 francs, la
quatrième 1500 francs, la cin-
quième 1000 francs et la dernière
500 francs.

En plus de cela chaque forma-
tion participante touchera une
indemnité de 1000 francs.

A signaler que ce tournoi sera
l'occasion de parrainer le mouve-
ment de la Ligue suisse de hockey
sur glace en faveur de la recher-
che de jeunes talents. En effet, le
dimanche matin aura lieu une
rencontre entre une Sélection
juniors romande et les juniors éli-
tes de Bienne. Ce mouvement en
faveur des jeunes talents se verra
offrir également une somme de
5000 francs à titre d'encourage-
ment. C'est sans nul doute une
des manifestations de hockey sur
glace des plus importantes en
Suisse romande.

A l'heure actuelle tout est prêt
pour accuellir les fans du hockey
sur glace et ils seront certaine-
ment nombreux à suivre ces jou-
tes. A noter en particulier le U
septembre à 20 L Ajoie - La
Chaux-de-Fonds, le 14 septembre
à 17 h. Lausanne - La Chaux-de-
Fonds et la journée des finales de
samedi dès 8 L du matin jus-
qu'aux environs de 23 h. pour la
remise de la Coupe du Jura. Les
six équipes engagées sont: Sierre,
Fribourg, Genève-Servette, Lau-
sanne, Ajoie et La Chaux-de-
Fonds.

Bertrand Voisard

Avec La Chaux-de-Fonds

Deuxième édition de
la course pédestre du Locle

C'est demain samedi que le club athlé-
tique du district du Locle, en collabora-
tion avec l'ADL, organise sa course pé-
destre. Comme annoncé dans l'édition de
jeudi, cette course est ouverte à tous.
Des amateurs aux licenciés, des plus jeu-
nes aux plus vieux et des plus rapides...
aux moins rapides,

PATRONAGE ŝÉNs*t,

d'une région

Le parcours long de 1000 mètres envi-
ron devra être couvert plusieurs fois.
Tout dépend de la catégorie. Les seniors
et vétérans hommes et dames seront re-
groupés en une seule course. Celle-ci
comportera huit tours, soit un parcours
de huit kilomètres.

Les inscriptions peuvent se faire sur
place encore une heure avant la course.
Le départ se donnera sur la place du
Marché. Cette manifestation débutera à
14 h. 30 avec les courses réservées aux
enfants et elle se terminera avec la
course des élites aux alentours de 17 h.
30.

Cette course pédestre est l'occasion
donnée à chacun de vérifier si sa con-
dition physique est acceptable. Une cuis-
sette, un tee-shirt et une paire de bas-
kets sont nécessaires et suffisants pour
participer à cette course. Alors prenez
votre courage à deux pieds et tous au
départi (jh)

Tous en baskets



Cash la surprise, Connors et Lendl comme prévu
Avant les demi-finales de l'Open des Etats-Unis à Flushing Meadow

L'Australie attendait cela depuis dix ans. Maintenant, c'est une certitude,
elle possède en Pat Cash, qui, après Wimbledon, vient encore de se qualifier
pour les demi-finales d'un tournoi du grand chelem, les Internationaux des
Etats-Unis, un joueur digne de ses glorieux aînés.

Cash, qui n'est âgé que de 19 ans, s'est brillamment qualifié, à Flushing
Meadow, en battant le Suédois Mats Wilander, tête de série No 4. Celui-ci,
depuis le début du tournoi avait été pourtant impressionnant. Mais le jeune
Australien s'est montré le plus fort, le plus puissant. Avec son service, une
volée aux angles imparables, et aussi une bonne relance du fond du court, il a
magistralement construit sa victoire.

Cash, premier Australien à atteindre
les demi-finales de l'US Open depuis
John Newcombe et Ken Rosewall en
1974, rencontrera samedi le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, le finaliste malheureux
de ces deux dernières années. Les deux
joueurs se sont déjà affrontés deux fois
en 1983, à Wimbledon et à Melbourne,
sur gazon, et le Tchécoslovaque avait
gagné sans perdre un set...

JIMMY HÉSITANT
L'Américain Jimmy Connors ne s'est

pas montré sous son meilleur jour, hier.
Le tenant du titre a certes accédé une
nouvelle fois aux demi-finales, mais il a
pris un départ bien hésitant avant de se
débarrasser de son adversaire, le Britan-
nique John Lloyd, 49e joueur mondial,
après un match médiocre.

COMME PRÉVU
En simple dames, on se dirige tout

doucement vers une nouvelle finale entre
les Américaines Martina Navratilova et
Chris Evert-Lloyd, comme à Paris et à
Wimbledon. Les deux joueuses qui sem-
blaient pouvoir les inquiéter le plus,
l'Américaine Pam Shriver et la Tchécos-
lovaque Hana Mandlikova, ont en effet
été éliminées en quarts de finale.

LES FAVORIS «OUT»
Heinz Gunthardt ne disputera pas la

finale du double. Associé à Balasz
Taraczy, le Zurichois s'est incliné en
demi-finale face à la paire composée de

l'Australien John Fitzgerald et du Tché-
coslovaque Tomas Smid (No 7), en qua-
tre manches: 7-6 3-6 6-1 6-4. Le Suisse et
le Hongrois, classés tête de série No 6,
qui avaient éliminé précédemment
Edmondson-Stewart (No 2), faisaient
pourtant figure de favoris face à une
équipe formée pour la circonstance.

La Biennoise Christiane Jolissaint a
franchi un nouveau palier en battant, en
quarts de finale, la paire américaine Aly-
cia Moulton-Paula Smith, classées No 7.
C'est facilement et en deux sets que ce
succès a été obtenu.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

Ivan Lendl (Tch-2) bat Andres Gomez
(Equ-5) 6-4 6-4 6-4 6-1. Jimmy Connors
(EU) bat John Lloyd (GB) 7-5 6-2 6-0.

Double messieurs, demi-finales:
John Fitzgerald-Tomas Smid (Aus-Tch-
7) battent Heinz Gunthardt-Balasz
Taroczy (Sui-Hoo-6) 7-6 (7-5) 3-6 6-1
6-4. Stefan Edberg-Anders Jarryd (Sue-
8) battent John McEnroe-Peter Fleming
(EU-1) 3-6 7-6 (10-8) 7-5 7-6 (7-2).

Simple dames, quarts de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU-2) bat Sylvia
Hanika (RFA) 6-2 6-3. Martina Navrati-
lova (EU-1) bat Helena Sukova (Tch)
6-3 6-3.

Double dames, quarts de finale:
Anne Hobbs-Wendy Tumbull (GB-Aus-
5) battent Barbara Potter-Sharon Walsh
(EU-4) 6-7 7-5 6-4. Martina Navrarilova-

Pat Cash: l 'Australie l'attendait depuis 10 ans. (Bélino AP)
Pam Shriver (EU-1) battent Rosalyn
Fairbank-Candy Reynolds (AFS-EU-6)
6-3 6-4. Christiane Jolissaint-Mar-
cella Mesker (S-Ho) battent Alycia
Moulton-Paula Smith (EU) 6-2 6-4.

Betsy Nagelsen-Wendy White (EU)

battent Billie-Jean King-Chris Lloyd
(EU) 7-6 4-6 6-3.

Double mixte, 2e tour: Andréa
Temesvari-Heinz Gunthardt (Hon-Sui-
7) battent Dona Kloss-Mike Estep
(AFS-EU) 7-6 (7-4) 6-4. (si)

Troisième édition de l'Omnium cycliste du VG Edelweiss

Qui succédera ce soir au palmarès à Peter Wollenmann. A quelques heu-
res du départ de la troisième édition de l'omnium cycliste du VC Edelweiss, il
est bien difficile de dire qui l'emportera ce soir au Locle. La lutte sera sans
doute extrêmement acharnée et passionnante à suivre.

Ceux qui avaient terminé entre la deuxième et la sixième place l'an der-
nier ont annoncé leur participation. Il s'agit du Jurassien Jocelyn Jolidon, de
Jean-Bernard Bovey, de Heinz Luternauer, de Roger Wullschleger et de
Bruno Diethelm. Le vainqueur de ce soir devrait normalement se trouver

parmi ces derniers.

Bien qu il soit actuellement à 1 école de
recrues, le Chaux-de-Fonnier Alain
Montandon devrait être à même de ter-
miner parmi les meilleurs ce soir au

Locle. (Photo archives Schneider)
Mais des coureurs comme le Chaux-

de-Fonnier Alain Montandon, excellent
sprinter, bien qu'il soit actuellement à
l'école de recrues ou encore Michel Scha-
froth du VC Les Francs-Coureurs peu-
vent non seulement jouer les trouble-
fêtes mais encore les tous premiers rôles.

Pour cette troisième édition, les orga-
nisateurs ont réussi à réunir une fois de
plus un plateau de choix. Plus de 25 éli-
tes et cinq amateurs seront au départ.

Cet omnium qui débutera à 19 h. 45 (il
sera précédé d'une course pour écoliers
dont le départ sera donné à 18 heures) se
dérouler en deux manches.

EN DEUX MANCHES
Les concurrents prendront part tout

d'abord à une éliminatoire. A partir du
cinquième tour, le dernier coureur fran-

PATRONAGE SÉlÉMii**,a?»»]» fS®*
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chissant la ligne d'arrivée sera éliminé et
ainsi de suite. Après cette épreuve tou-
jours spectaculaire, se disputera un crité-
rium de 50 tours de circuit. Tous les dix
tours, des points seront attribués au cinq
premiers qui permettront de désigner le
vainqueur. B sera bien évidemment tenu
compte de la première course dans l'éla-
boration du classement final.

PARCOURS IDENTIQUE
Le parcours de 1050 mètres sera iden-

tique aux précédentes éditions. Le
départ sera donné Place du Marché.
L'arrivée sera jugée au même endroit.

Les concurrents emprunteront les rues
du Temple, Marie-Anne-Calame, Daniel-
JeanRichard, Henry-Grandjean avant
de revenir place du Marché par la rue du
Temple.

LISTE DES ENGAGÉS
Elites: Bernard Voillat (Damphreux),

Jean-Biaise Bovay (Eclépens), Pascal
Charmillot (Cressier), Patrick Schneider
(Boudry), Bernard Magerli (Cossonay),
Alain Montandon (La Chaux-de-Fonds),
Roger Wullschleger (Buren zum Hof),
Bruno Diethlem (Thoune), Laurent
Decrausaz (Vufflens-la-Ville), Michel
Schafroth (La Chaux-de-Fonds), Rolf
Frei (Hausen), Franz Andrey (Berne),
Jocelyn Jolidon (Saignelégier), Philippe
Garufi (Genève), Erich von Niederhau-
sem (Ostermundigen), Michael Dâppen
(Aefligen), Michel Ansermet (Montbrel-
loz), Walter Hanni (Niederried), Boris
FlUckiger (Alchenfliih) , Heinz Luter-
nauer (Roggliswil), Toni Hûrzëler (Zur-
zarch), Ota Veiskal (Baden), Bob Roll
(USA).

Amateurs: Jean-Claude Vallat,
Daniel Berger, Florent Ferraroli, Johny
Rossi (ce dernier est incertain) tous de
La Chaux-de-Fonds et Michel Renfer
'Corgémont). M. D.

Nombreux favoris «e soir au Locle

Championnat neuchâtelois
de double

En effet c'est hier soir jeudi que
les premiers matchs de ce cham-
pionnat cantonal de double ont
été lancés. Pour la première fois,
ce championnat est organisé par
le Tennis-Club de Cernier. Bien
que certains matchs du premier
tour se joueront dans d'autres
clubs, la majeure partie des ren-
contres se déroulera à Cernier. Le
club se situe à la lisière de la forêt
près du collège secondaire.

Le double est une discipline qui
a perdu de son importance dans le
monde du tennis, chez les profes-
sionnels comme chez les ama-
teurs. C'est dommage car cette
discipline fait la part belle aux
attaquants et aux techniciens, p
est en effet plutôt rare de voir une
équipe exclusivement défensive
s'imposer. Une bonne occasion de
s'en convaincre en allant regar-
der les matchs dès ce soir au Ten-
nis-Club de Cernier. (jh)

C'est parti !

Q
Lemond équipier d'Hinault

Bernard Tapie a confirmé, à Paris,
que l'Américain Greg Lemond, actuel-
lement chez Renault, a signé un contrat
de trois ans en faveur de la formation
«La Vie Claire», dont Factuel leader est
Bernard Hinault,. dévoilant même le
montant de la somme offerte: «un mil-
lion de dollars».

«C'est un investissement que j'espère
bien rentabiliser au maximum» a-t-il
précisé. «B ne représente par ailleurs
que 8% du budget publicitaire annuel
de «Look» aux Etats-Unis.» Reste à
savoir pourquoi, dans ces conditions,
on laisse planer la doute sur la venue
de Lemond au sein du groupe «La Vie
Claire». Bernard Tapie explique
encore: «Lemond est toujours sous con-
trat avec Renault. B a signé chez moi,
charge à lui de se libérer de ses engage-
ments antérieurs». Procédé pour le
moins cavalier, par ailleurs...

Pour ce qui concerne le devenir de
l'équipe «La Vie Claire», Bernard Tapie
a ajouté: «Après un an d'expédients, je
ne regrette rien. Mais maintenant, il
faut cesser d'agir en petits artisans. B
faut passer à l'échelon supérieur». Et
d'annoncer le budget mis à la disposi-
tion du groupe cycliste la saison pro-
chaine: 15 millions de francs français
soit environ 4 millions de francs suis-
ses, (si)

Los Angeles bénéficiaire
La ville de Los Angeles a réalisé, grâce

aux Jeux olympiques, un bénéfice d'au
moins 200.000 dollars, a annoncé le tréso-
rier de la municipalité hôte des compéti-
tions olympiques, M. James Hahn. Les
comptes exacts des dépenses de la métro-
pole californienne ne seront pas connus
avant le début de l'année prochaine, mais il
est possible que le bénéfice atteigne un mil-
lion de dollars, a-t-il ajouté, avant de rap-
peler que les Jeux, comme promis, ne coûte-
raient rien aux citoyens de Los Angeles, (si)

Du chômage en formule 1
Le Suédois Stefan Johannsson et le

jeune pilote italien Pier Luigi Martini
piloteront les deux Toleman, ce week-
end à Monza au Grand Prix d'Italie,
quatorzième épreuve comptant pour le
championnat du monde de formule 1, le
prodige brésilien Ayrton Senna se
trouvant ainsi écarté de l'équipe.

Dans un télex envoyé à la FISA,
l'écurie Toleman a en effet averti les
autorités sportives que, pour le Grand
Prix d'Italie, il sera fait appel à deux
nouveaux pilotes. La titularisation du
Suédois Johannsson - libre depuis la
confirmation par le Tribunal d'appel de
la FISA de l'exclusion de Tyrrell du
championnat du monde - pour rempla-
cer le Vénézuélien Johnny Cecotto,
accidenté à Brands Hatch en juillet
dernier, était attendue. En revanche, le
remplacement du Brésilien Ayrton
Senna, si brillant depuis le début de la
saison, par le jeune Italien Pier Luigi
Martini surprend.

L'annonce, fin août à Zandvoort, de
la signature du contrat de Senna chez
Lotus pour les deux années à venir,
n'est sans doute pas étrangère à cette
décision des responsables de Toleman,
furieux de voir partir «leur» pilote
alors qu'un contrat le liait à eux jusqu'à
fin 1986. (si)

boîte à
confidences

Aux championnats suisses

C'est sous la lumière artificielle, après
les averses de la journée, qu'ont dû
s'achever les huitièmes de finale du sim-
ple messieurs. Les trois joueurs classés
au sommet de la hiérarchie ont facile-
ment obtenu leur qualification pour les
quarts de finale en signant des succès en
deux sets: Roland Stadler (no 1) face à
Rolf Hertzog, Zoltan Kuharsky (2)
devant Mark Farrell et Jakob Hlasek (3)
aux dépens de Dominik Utzinger.

RÉSULTATS
Simple messieurs, deuxième tour:

Markus Gunthardt (Herrliberg-no 6) bat
Vojko Fersch (Ostermudingen) 3-6 6-0
6-3.

Huitièmes de finale: Jakob Hlasek
(Zurich-no 3) bat Dominique Utzinger
(Bâle-10) 6-2 6-2; Zoltan Kuharsky
(Kiisnacht-2) bat Mark Farrell (Thalwil-
14) 6-2 6-2; Marc Krippendorf (Muri-5)
bat Marc Walder (Zurich-15) 6-2 6-2;
Roland Stadler (Dubendorf-1) bat Rolf
Hertzog (Urdorf) 6-2 6-2; Hansueli Rits-
chard (Rûschlikon-7) bat Manuel Faure
(Grand-Lancy-12) 6-4 2-6 6-2; Christo-
phe Meyer (Viège-8) bat Stéphane Obé-
rer (Langendorf) 7-5 6-1; Markus
Gunthardt (Herrliberg-6) bat Marcel
Schuler (Thoune) 7-6 7-6; Stefan Cam-
bal (Pfaffhausen) bat Pierre-Alain
Morard (Bulle) 6-1 6-7 6-2.(si)

«Les doigts dans le nez»

Au Tour de 1 Avenir

2e étape, Figeac - Decazeville sur
165 km: 1. Benny Van Brabant (B) 4 h.
07'05" (40,067 kmh-15" de bonif.); 2.
Steve Bauer (Can) à 1" (10"); 3. Alexan-
dre Zinoviev (URSS-5"); 4. Ludwig Wij-
nants (B); 5. Marc Gomez (F); 6. Eric
Salomon (F); 7. Othmar Hàfliger (S);
8. Tom Broznowski (USA); 9. Han
Vaanhold (H); 10. Sergio Scermin (I).
Puis les autres Suisses: 26. Jôrg
Millier, 44. Mike Gutmann; 49. Benno
Wiss; 63. Peter Weber; 72. Heinz Luter-
nauer; 94. Andréas Clavadetscher, tous
même temps. Ont notamment aban-
donné: Beat Schumacher et Stefan
Schutz (S).

Classement général: 1. Philippe
Chevallier (F) 8 h. 43'44"; 2. Bruno Woj-
tinek (F) à 20"; 3. Wijnants à 25"; 4.
Ivan Frébert (F) à 41"; 5. Oleg Yaro-
chenko (URSS) même temps; 6. Piotr
Ugrumov (URSS) à 42"; 7. Charles Mot-
tet (F) à 43"; 8. Bauer même temps; 9.
Muller à 45"; 10. Laurent Biondi (F) à
46"; U. Hàfliger à 48". Puis les autres
Suisses: 32. Wiss à l'2"; 35. Luternauer

à l'3"; 78. Weber à l'25"; 80. Gutmann à
l'26"; 107. Clavadetscher à 24'33". (si)

Philippe Chevallier toujours en jaune

Tour de Catalogne

L Irlandais Sean Kelly a remporté au
sprint la première étape du Tour de
Catalogne, disputée entre Playa de Aro
et Sant Boi de Llobregat (175,5 km.).
Deuxième la veille du prologue, le Suisse
Serge Demierre conserve cette position
au classement général. Les résultats:

Ire étape, Playa de Aro - Sant Boi
de Llobregat (175,5 km): 1. Sean Kelly
(Irl) 4 h. 28'26"; 2. Ronny van Holen
(B); 3. José Laguia (E); 4. Miguel Igle-
sias (E); 5. Juan Fernandez (E) tous
même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Jésus Blanco
(E) 4 h. 33'38"; 2. Serge Demierre (S) à
1"; 3. Van Holen (B) à 2"; 4. Julian
Gorospe (E) même temps; 5. Kelly à 3".

(si)

Kelly au sprint

J
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 6
septembre à Vincennes:
10 - 11 -1 -7 -15 -5 -8
Les rapports
Trio
Ordre Fr. 2.948,90
Ordre différent Fr. 376,95«
Quarto
Ordre, cagnotte Fr.2.448,60
Ordre dif. cagnotte Fr. 1.632,35
Loto
6 points Fr. 672,90
S points Fr. 7,20
Quinto
Cagnotte Fr. 7.201,45

(si)

jeu
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Pour le home d'enf ants
de Courtelary: aide cantonale
de 271.000 f rancs

En application de la loi sur les
œuvres sociales, le home d 'enfants de
Courtelary sera mis au bénéfice d 'une
aide de 271.000 f r a n c s  pour payer le
restant de son déficit, qui s'élève à
874.100 francs , (oid)

bonne
nouvelle

Un ouvrier de 42 ans, M. Michel Def-
ferrard, de Neuchâtel, qui travaillait
sur le bras d'une grande grue est
décédé hier. B a été victime d'un
malaise, en début d'après-midi, sur le
chantier des patinoires. Une foule de
curieux ont suivi des yeux le travail
de la garde aérienne de sauvetage,
qui est intervenue avec un médecin
pour essayer de sauver le malheu-
reux.

La grue sur laquelle s'est déroulé
le drame.

Sur le chantier des patinoires,
entre le stade de f ootbaU et le lac, on
a commencé avant-hier de monter
une nouvelle grue. Le travail était
presque terminé et les ouvriers, hier,
finissaient de tirer les câbles, etc En
début d'après-midi, un ouvrier de 42
ans, a été pris d'un malaise alors
qu'il se trouvait le long du bras de la
grue, à 25 mètres du sol. Etant donné
sa mauvaise posture, la garde
aérienne de sauvetage a été alertée.
Un hélicoptère est venu. D a des-
cendu un jeune médecin, avec un
filet et sa trousse, jusque vers
l'ouvrier. Le médecin a constaté le
décès. B a fait une injection à
l'ouvrier et, étant donné son impossi-
bilité d'opérer plus avant dans une
telle situation, il a mis l'ouvrier dans
un filet, que l'hélicoptère a descendu

jusqu'au brancard qui attendait à
côté du chantier.

Afin que tout ait été tenté pour
réanimer la victime, une ambulance
l'a conduite à l'hôpital, toujours sous
la surveillance du médecin.

Celui-ci est revenu environ une
demi-heure plus tard, en annonçant
que l'ouvrier n'avait pu être ramené
à la vie. Le médecin est reparti en
hélicoptère avec deux autres mem-
bres de la garde aérienne de sauve-
tage, vers 15 h. 30.

Le travail continuait sur le chan-
tier, mais dans la consternation
générale.

(Texte et photo A. O.)

Le train à Pavenir et au présent
Neuchâtel : assemblée de l'Union des entreprises
suisses de transports publics

Face à l'assemblée (de gauche à droite); MM. Kurt Frei (président de l 'UST), Cari
Pfund (directeur de l'UST), Charles Kellerhals (président de l'UST pour la période
1985-1987), et M. Werner Latscha, président de la Direction générale des CFF.

(Bélino Keystone)

Les problèmes de l'environnement
devraient favoriser l'essor des trans-
ports publics, mais au contraire, le
trafic routier se développe au détri-
ment du train. Des efforts sont à
faire pour promouvoir ce moyen de
locomotion. On pourrait ainsi som-
mairement résumer les exposés des
diverses personnalités qui ont pris la
parole hier au Temple du Bas à Neu-
châtel. Là s'est déroulée la partie for-
melle de l'assemblée annuelle de
l'UST (Union des entreprises suisses
de transports publics). Aujourd'hui ,
les participants visitent le Haut du
canton.

Cinquante-deux entreprises de trans-
ports concessionnaires sont affiliées à
l'UST. Elles exercent leur activité dans
les agglomérations, les régions rurales et
les régions de montagne. Plus de 50
entreprises industrielles et commerciales
font partie de l'UST à titre de membres
amis.  ̂Q.
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Le travail
des handicapés

S.
Le Conseil général a reproché à

l'exécutil de Neuchâtel de présen-
ter un rapport trop mince au sujet
des postes de travail off erts p a r
l'administration à des personnes
handicapées psychiquement ou
physiquement Cette brièveté est
due au f ait que, dans ce domaine
délicat, nous préf érons intervenir
plutôt que d'expliquer en détailles
démarches entreprises.

C'est ce qu'a déclaré M. Claude
Bugnon, conseiller communal
Même si des rentes de l'invalidité
et des caisses privées leur permet-
tent une indépendance f inancière,
beaucoup d'invalides tiennent à
travailler pour se prouver à eux-
mêmes qu'ils ne sont p a s  devenus
inutiles à la suite d'une maladie ou
d'un accident

Les autorités ont toujours cher-
ché à réintégrer un employé
atteint dans sa santé. Elles ne peu-
vent en revanche accuellir tous
les cas qui leur sont adressés.

Les bureaux administratif s sont
installés dans des vieux bâtiments
plantés au centre de la ville, leur
accès est diff icile et il est exclu d'y
abolir les barrières architectura-
les. Pour qu'une personne bloquée
dans une chaise roulante puisse
circuler, il f audrait raser des esca-
liers, agrandir des ascenseurs et
des p o r t e s, prévoir  des installa-
tions sanitaires spéciales, des
emplacements pour le stationne-
ment des automobiles à proximité,
exigences normales mais impossi-
bles à réaliser.

Les nouvelles constructions
sont conçues pour que leur accès
soit p o s s i b l e  à tous les habitants,
des appartements sont agencés
spécialement pour les invalides;
mais la ville ne peut créer dea
«postes imaginaires» au f r a i s  des
contribuables.

Pour f aciliter les déplacements
des handicapés, l'ancien magasin
des Services industriels, au rez-
de-chaussée de la maison com-
munale est devenu un Centre
d'accueil où se rendent les invali-
des ou les personnes ayant des
diff icultés à se mouvoir. C'est là
que, lorsqu'un problème se p o s e
pour eux, le chef de service con-
cerné se rend et que la discussion
se déroule.

Si l'handicapé p hysique est
«admis» rapidement dans un
bureau, on note souvent, une cer-
taine réticence dans un groupe
auquel est adjoint un handicapé
psychique, ancien alcoolique ou
ancien drogué en stage de réinser-
tion. Nombreux sont ceux qui esti-
ment que le p o s t e  serait mieux uti-
lisé s'il est conf ié A un chet de
f a m i l l e  au chômage.

Les chômeurs arrivés au terme
de leurs allocations préoccupent
aussi les autorités qui mettent
tout en œuvre pour leur f ournir
une place de travail.

n va sana dire que, même alla
ne sont p a a  dévoilés, innombra-
bles sont lea contacta établis avec
les Off ices sociaux, du personnel,
Pro Inf irmis et lea ateliers proté-
gés de l'Assurance invalidité pour
f ournir â l'invalide la place de tra-
vail à laquelle il a droit

Ruth WIDMER-SYDLER

g 26 77 77

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds

(Texte et photo A. O.)
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,t rJ Ŝau» ses Umtes 
et 

y
hté qui M -̂f arrière-pensées.

* ïSSwçSs: SESësë
m ^f t)  CTQU'US n'ont pa s l'a^
 ̂

ment). cc «"*£., qW ces nou- \

Ï S® W3ES5
qui r£ffi^S-K- d'être
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Restaurer la maison de fond en comble
Corporation des six communes, à Môtiers

La corporation des six communes,
qui regroupe les villages de Môtiers,
Couvet, Boveresse, Fleurier, Buttes
et Saint-Sulpice vient de se donner
un nouveau président. Jean-Pierre
Barrelet, Môtisan de pure souche,
remplace dorénavant le Covasson
Jacques Girod. U a accepté cette
charge au moment où la corporation
séculaire se trouve à un tournant de
son histoire. Elle devra, prochaine-

ment, restaurer la maison aux cinq
arcades de fond en comble, rempla-
cer le tenancier qui s'en ira en avril
prochain et réparer rapidement le
toit de la grange, proche de l'écroule-
ment, charmant programme qui
nécessitera de l'argent, beaucoup
d'argent. Et la corporation est plutôt
fauchée

L'Hôtel de Ville de Môtiers ou Hôtel
des Six Communes (café-restaurant) est

l'un des plus beaux bâtiments du chef-
lieu. A l'origine (1450 environ), se trou-
vait sur son emplacement une halle ou
marché couvert en bois. Après divers
aménagements et agrandissements, il
semble que le bâtiment ait été recons-
truit à la fin du 16e siècle par le maçon
Claude Divernois. En 1663, le bail signé
avec un locataire l'obligeait à entretenir
une auberge honorable. En 1723, l'hôtel
échappe de justesse à un incendie. En
1848, semble-t-il, on ferme les arcades

.aux deux extrémités pour y établir un
bureau de poste et un arsenal. Enfin, des
restaurations importantes ont lieu en
1934 et 1957. Depuis, mis à part la cons-
truction de toilettes au nord et la trans-
formation du café, il ne s'est rien passé
dans la maison qui a bien besoin d'un lif-
ting. JJC
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Michel Cattin qui se définit lui-

même comme Loclois de cœur et
d'esprit dirige une petite entreprise de
vente d'échelles et de parasols pour les
terrasses des restaurants.

Sa physionomie est bien connue de
tous les gens de la région puisqu'il
offre ses articles lors de toutes les foi-
res, de tous les marchés du canton et
de Suisse romande.

Il se rend même fréquemment jus-
qu'en Valais. Cet homme de poids
n'hésite pas à grimper lui-même ses
échelles pour en démontrer la solidité.
Les clients sont alors convaincus puis-
que Michel Cattin pèse près de 150
kilos.

Dans son jeune âge ce Loclois s'est
intéressé au cinéma et a même tourné
de petits films comiques avec ses
copains, dans les environs de La
Combe-Girard.

Son commerce ne lui laisse plus
guère le loisir de s'abandonner à ce
hobby, mais il compte bien y revenir,

(jcp, photo Impar-Perrin)

quidam

sommaire
• Un député jurassien

décède
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• Moins d'impôts pour les
familles, mais...
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Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, «Cendres», de

Samuel Beckett.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture publique,
lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie de l'Orangerie: 18 h., vernissage expo

peintures et dessins de Sylvia Krenz-Bovet.
Galerie du Pommier: expo Michel Brugger,

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wildha-
ber, rue de l'Orangerie. Ensuite
gs 25 10 17.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: f f  (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le mystère Silkwood;

17 h. 45, Atomic café.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Smala.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Fenêtre sur cour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Dead Zone.
Rex: 20 h. 45, La France interdite.
Studio: 15 h, 21 h., Police Academy.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Francey,

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

Le Landeron
Schubertiade 84: Eglise cath., 20 h., concert

avec FOrch. de chambre de Lausanne, le
Choeur de la Radio et le Choeur Pro
Arte.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'addition.
Château de Môtiers: expo dessins, peintures et

gravures de Claude Sassi - Peradotto et
Stéphanie, 10-22 h.

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

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

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

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

061 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

. matin, g> 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: gs 143.
SOS alcoolisme: gs (038) 33 18 90.

Graine d'espoir
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Jacques Perroux

Koman
Droits réservés Editions Mon Village SA,
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Les jours suivants, Peccoud les passa comme
s'il se trouvait en état second. Il téléphonait à
Nicole quotidiennement, et s'arrangeait pour la
retrouver dans le bosquet du champ derrière le
Centre, ou, le plus souvent, à la «Langue du
Lac», une étroite bande de terrain qu'il possé-
dait et qui reliait le rivage à la route. Comme
elle n'était pas assez large pour être exploitée ou
construite, François la laissait en pré, et ne l'uti-
lisait que pour pomper l'eau et arroser ses
champs, de l'autre côté de la chaussée.

Presque tous les jours, c'est là qu'ils se
retrouvaient maintenant. L'endroit était dis-
cret, deux haies de thuyas le séparant des par-
celles voisines. Le champ descendait en pente
douce depuis la route; en bas se trouvait un
petit cabanon, dans lequel Peccoud rangeait
ses tuyaux et la pompe qu'il adaptait au trac-
teur.

Derrière la baraque, personne ne pouvait
voir les amants, sinon les navigateurs de plai-
sance; mais ils passaient trop loin pour pou-
voir reconnaître qui se trouvait là. Cet endroit
idyllique surplombait l'eau d'une dizaine de
mètres, et il fallait emprunter un sentier
pentu pour descendre la falaise. Parfois,
Nicole insistait pour aller jusqu'à la grève où
se trouvait un petit banc. Là, elle enlevait ses
chaussures et faisait quelques pas dans l'eau...

Côté route, la «Langue du Lac» était clôtu-
rée par du treillis et un portail en herse. Il suf-
fisait de connaître le numéro secret du cade-
nas, pour le déverrouiller et libérer la chaîne.
Peccoud l'avait indiqué à Nicole. Aussi, lors-
qu'elle arrivait avant lui, elle pouvait entrer et
l'attendre à l'endroit habituel...

CHAPITRE XV

Marcel Perotto se pointa à la ferme, un
après-midi, juste avant la reprise du travail.
Peccoud l'aperçut qui se tenait, mains dans les
poches, appuyé contre le mur d'entrée. Il le
héla.
- Je te fais peur ?
Le jeune homme haussa les épaules, ébau-

cha un vague sourire, et s'approcha noncha-
lamment.

Après une solide poignée de main, François
demanda:
- Tu viens travailler ?
- J'sais pas.
Le paysan le fixa.
- Comment tu ne sais pas ?
- J'sais pas si vous m'acceptez...
Peccoud crut comprendre. Sans doute les

éducateurs exigeaient-ils cette démarche.
Qu'il se présentât seul.
- Qu'en pense ton directeur ?
- Lui, il est d'accord.
- Et les éducateurs ?
- Aussi ! Ils m'ont dit que je devais venir

m'arranger avec vous.
Pendant ce temps, les ouvriers étaient sor-

tis dans la cour, et se tenaient à l'écart.
- Venez par là, les invita Peccoud.
Les hommes s'approchèrent. Ils saluèrent

Marcel avec une certaine réserve. Eux aussi
avaient été surpris par sa fugue.
- Marcel aimerait revenir travailler...

Qu'en pensez-vous ?
Les hommes se regardèrent, surpris. Le

patron n'avait pas l'habitude de demander
leur avis. Il était libre d'engager qui bon lui
semblait.

José répondit au nom des autres.
- Comme vous voulez.

- Je crois qu'on va lui redonner une
chance, enchaîna le patron.

Marcel releva la tête, visiblement satisfait.
- Mais j'aimerais qu'on se mette bien

d'accord sur une ou deux choses, continua
François en s'adressant au nouveau venu.
Allons discuter un moment dans mon bureau.
Quant à vous, allez toujours au travail sans
lui.

Sans se montrer trop moraliste, Peccoud
s'exprima tout d'abord sur un ton ferme.
- L'une des choses les plus importantes,

dans la vie, c'est de savoir prendre ses respon-
sabilités, dit-il pour commencer. Cela
s'apprend comme les travaux de la terre.

Regarde cette ferme, ce domaine. Crois-tu
que ma terre produirait ce qu'elle donne si je
ne m'en occupais pas quotidiennement ? Que
feraient José, Pedro, Bojan et Micha si je par-
tais sans les avertir ? Et que feraient mes gos-
ses et ma femme aussi ?

Tout à coup, Peccoud eut l'impression de
s'adresser à lui-même. S'il avait à donner des
explications à son stagiaire, ne devait-il pas
s'en donner de son côté ? Le visage de Nicole
le lui rappela.

(à suivre)

nMn mmm
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

h. Expo jouets anciens.
Galerie Club 44: 20 h. 30, vernissage expo El-

Roy, peintures.
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 étrangers, ma-ve, 14-
18 h. 30.

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

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

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

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

Information diabète: Serre 1Ï2, ve après-midi,
gs 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

AVIVO: gs 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, gs 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: gs 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: gs 28 23 76, per-

manence 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, Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, police locale,
g) 23 10 17, renseignera.

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

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

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
0 28 37 31.

Chômage information: Serre 67, lu et ve, 17 h.
i 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.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

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 Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: gs (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 01 68 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-sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.

CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Local Hero.
Corso: 20 h. 45, L'enfer de la violence.
Eden: 20 h. 45, Cannonball 2; 23 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
Pommes de terre à prix réduit en faveur

des personnes à revenu modeste: les com-
mandes peuvent être passées à l'office du tra-
vail, Grenier 22, 1er étage, guichet 8, jusqu'au
lundi 17 septembre, dernier délai.

La Chaux-de-Fonds
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cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

Ipf 039/31 31 31 toilette avec douche. repos, convalescence, etc.

Direction: Dr méd. Pierre André Rothlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
Administration: Roland Périat 

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 30, Capitaine Malabar

dit la Bombe.
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 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

031 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 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, L'addition.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La trace.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baume]er, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Canton du Jura

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0(039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Mesrine.
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,

0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

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 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 4641.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le justicier de

minuit.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

- : Jura bernois

Château de Valangin: 10-£2 h, 14-17 h.,'fermé
ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

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.

Val-de-Ruz



Une fourmi bien comme il faut
Au Tribunal correctionnel

«J'étais vraiment malheureuse de faire ça, je tra-
hissais le règlement. Mais je m'étais adressée à beau-
coup de banques auparavant et aucune ne m'avait
répondu favorablement. J'étais prise dans un piège.»
Le piège en question? Plusieurs dizaines de milliers
de francs de dettes, donc de grosses sommes à rem-
bourser chaque mois au titre des intérêts, et une
situation financière familiale mise soudain à mal par
le chômage de l'époux. C'est ainsi que dame M. E. s'est
sentie obligée de puiser dans la caisse de la grande
surface de la ville qui l'employait. En deux ans (à peu
près) elle a réussi à subtiliser 25.000 francs, comme
une fourmi. EUe ne donnait pas toujours les tickets de
caisse aux clients, empochant ainsi l'argent. Com-

paraissant hier après-midi devant le Tribunal correc-
tionnel, M. E. a écopé d'une peine de huit mois
d'emprisonnement avec sursis, reconnue coupable de
faux dans les titres et d'abus de confiance. Le jury a
retenu la thèse la plus favorable à la prévenue:
l'employeur lésé estimait le total des sommes déro-
bées à quelque 50.000 francs. Il semble bien que M. E.
ait cédé à la panique. Cette panique qui pousse des
gens «bien comme il faut» à voler plutôt qu'à se lais-
ser mettre aux poursuites , tant ils ont peur d'être pri-
vés des choses et d'autres qui font leur quotidien; tant
ils ont peur d'un redoutable qu'en dira-t-on; tant ils
ont peur de voir leur honorabilité entamée en n'hono-
rant pas les sacro-saintes banques de leurs traites.

Au temps où M. E. et son époux tra-
vaillaient, pas trop de problèmes finan-
ciers; leurs conjoints salaires suffisant à
les classer dans les rangs des revenus
assez confortables. Et puis, à l'heure du
chômage de l'époux, les difficultés sont
apparues. Moins d'argent rentrait mais
les traites et les intérêts bancaires
étaient toujours aussi consistants. Seule,

M. E. monte au front des créanciers. Elle
s'est heurtée au refus de toute part. Elle
a cédé à la panique: entre les rembourse-
ments des sommes empruntées (à des
taux variant entre 12 et 17,5 pour cent...)
les impôts et les assurances, elle épuisait
à chaque fin de mois la totalité du bud-
get du ménage! «Vous n'avez pas pensé
qu'il valait mieux faire patienter vos

créanciers plutôt que de voler votre
employeur?», lui a demandé M. T.
Béguin, procureur général. Mais elle
avait peur des poursuites, dame M. E.:
«Je ne voulais pas qu'on me ramasse
tout dans mon ménage».

Simples et clairs, les faits reprochés à
la prévenue, a déclaré le procureur, mais
où est la vérité au sujet de la somme
totale dérobée? Quelque part entre
25.000 et 50.000 fr. et cela n'a pas une
grande importance au point de vue pénal
car il s'agit surtout de réprimer le com-
portement de la prévenue, a poursuivi le
représentant du ministère public. Une
gestion pour le moins ridicule pour en
arriver à une situation financière difficile
imputable à la seule faute de M E. et de
son époux; le procureur a fini par récla-
mer une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment, sans s'opposer au sursis. M. E.
comparaissait en effet pour la première
fois de sa vie devant un tribunal.

La défense, elle, a dit «détresse», donc
circonstance atténuante en sus de la
peur de la procédure de poursuite qui
n'aurait pas manqué de jeter l'opprobre
sur cette femme au maintien réservé.
Concernant les versions à 25.000 fr. ou à
50.000 fr. dérobés, le défenseur s'est plu à
souligner les témoignages des collègues
vendeuses de la prévenue: il y a beau-
coup de vol à l'étalage (en progression
constante selon les dires mêmes de
l'employeur-plaignant). Donc on ne peut
imputer la totalité du préjudice subi ces
dernières années à M. E. seule.

Le jury a retenu cette thèse-là; ren-
dant un jugement dans lequel il était
tenu compte des effets néfastes de la
récession économique en général sur les
comptes particuliers de dame M. E.
Celle-ci devra encore débourser 500 fr. de
frais. ICJ

a Composition du tribunal: M. F.
Boand, président; MM. Blaser et Auber-
son, j u r é s ;  M. T. Béguin, procureur
général et Mme F. Flury, greffière.

Il n'est jamais trop tôt pour bien faire
Apprendre à être piéton

L'exercice pratique sur l'avenue Léopold-Robert (Photos Gladieux)

Il n'est jamais trop tôt pour bien
faire. En matière d'apprentissage des
élémentaires règles de la circulation
singulièrement. Chaque année, deux
agents de la police locale le démon-
trent, en descendant dans la rue avec
une horde d'enfants attachés à leurs
basques. Tout cela a commencé, pour
les gosses des jardins d'enfants
s'entend, le 20 août dernier. Pour les
élèves des deux premiers degrés de
l'école primaire, après quinze jours
de théorie dispensés en salle de
classe, cette semaine qui finit aura
été celle de la pratique.

La pratique en la matière? Un leitmo-
tiv, comme le précise le sergent Ram-
seyer qui, 25 années durant avant de

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 26

passer le flambeau, a été l'animateur
principal de ces cours d'éducation rou-
tière. Or donc, le leitmotiv consiste en:
s'arrêter au bord du trottoir, regarder et
écouter puis s'avancer. Tendre le bras ne
s'apprend véritablement qu'en deuxième
année; les enfants sont toutefois rendus
attentifs au fait que ce simple geste ne
va pas forcément obliger les automobilis-
tes à stopper pile, comme s'ils étaient des
agents de police miniature.

On le sait la trajectoire de cet appren-
tissage en les règles de la circulation ne
s'arrête qu'au sortir de l'école; année
après année, les enfants sont mis au cou-
rant des règles et comportements spécifi-
ques à leur fige, à leur perception du dan-
ger et à leur éventuelle condition de
cycliste, cyclomotoriste. En tout, près de
4500 petis Chaux-de-Fonniers sont mis
au parfum chaque année. Et depuis 1984,
par les agents Pivaz et Matthey.

(Imp.)

cela va
se passer

Un rendez-vous pour les
amateurs de la petite reine

Amateurs de la petite reine, ceci
vous concerne. Demain après-midi,
le Vélo-Club Les Francs-Coureurs
de La Chaux-de-Fonds a décidé
d'organiser une compétition uni-
quement réservée aux amateurs
de cyclisme non-licenciés.

Intitulée «Brevet chronométré
populaire» cette épreuve se déroulera
contre la montre. Les participants
auront à parcourir 16,5 km. soit
La Chaux-de-Fonds - Les Plan-
chettes et retour. Le départ sera
donné au Parc des Sports et l'arri-
vée jugée au même endroit.

Le premier départ sera donné à
14 heures. Les inscriptions se
feront sur place entre 13 h. et 13
h.30. Tous les non-licenciés peuvent
participer à ce brevet. Une seule con-
dition: il faut être âgé de 16 ans au
minimum.

Un challenge récompensera le cou-
reur qui aura accompli le meilleur
chrono. Une coupe sera remise à cha-
que participant. (Imp)

Des fleurs pour «Les Œillets»
L'Association pour l'aide aux

victimes de désaxés sexuels, «Les
Œillets», organise une vente de
fleurs samedi 8 septembre, de 8 h.
30 à 13 h. Le produit de cette vente
servira à soutenir l'action de
l'association dans l'aide qu'elle
apporte aux familles atteintes dans
leur intégrité par des agressions per-
verses.

Des stands seront montés sur
l'avenue Léopold-Robert , à
Jumbo et aux Forges. Par ailleurs
des signatures seront récoltées aux
fins d'alimenter la pétition «Sauve-
garde prioritaire des enfants ! ». (Imp)

Culte d'adieux
Dimanche 9 septembre, à 20 h.

au Tempel Farel, le pasteur Sully
Perrenoud prononcera officielle-
ment ses adieux à ses fidèles parois-
siens. Ce culte verra la participation
du Chœur mixte et du groupe des
jeunes. Après la cérémonie, une
réception est organisée au presbytère
pour prendre congé de Mme et M. S.
Perrenoud. (Imp)

Piste Vita: la fête pour
les dix ans de vie

Le parcours Vita de la ville
était officiellement inauguré le 16
mai 1974. Afin de célébrer comme il
se doit ces dix années d'existence,
une fête est organisée samedi 8
septembre, de 9 h. à 13 h. au Bois-
du-Couvent, par les bons soins du

Panathlon-Club de La Chaux-de-
Fonds.

Ce parcours Vita est une des ins-
tallations sportives les plus fréquen-
tées de la ville, aussi le public en
général et les membres des diverses
sociétés sportives en particulier sont-
ils largement conviés à cette sympa-
thique réunion. Ainsi, il est proposé
aux participants d'effectuer un tour
du circuit, les membres du Pana-
thlon-Club, placés à différents
endroits de la piste, renseigneront
alors les usagers sur la manière d'exé-
cuter certains exercices. Des jeux, des
divertissements offerts aux petits
comme aux grands; des T-shirts
récompenseront les meilleurs. En cas
de temps incertain, le 182 rensei-
gne dès 7 h. samedi matin. (Imp)

La FRC au marché
La section locale de la Fédéra-

tion romande des consommatri-
ces (FRC) sera présente demain
samedi 8 septembre au marché. Il
sera possible de s'entretenir avec ses
membres des sujets touchant de près
la consommation et ses problèmes;
sera également évoquée la deuxième
initiative énergétique que soutient la
FRC. (Imp)

Champignons et coquillages
à l'Ancien-stand

Samedi 8, de 16 h. à 22 h., et
dimanche 9 septembre, de 9 h. à 19
h. 30, la Société mycologique orga-
nise sa traditionnelle exposition de
champignons à l'Ancien-Stand.
En sus des champignons, de nom-
breux coquillages seront également
présentés.

Mettre la connaissance des cham-
pignons à la portée de tous peut se
révéler néfaste, mais cela se trouve
être actuellement une nécessité qui
peut éviter à l'amateur des cueillettes
dangereuses, inutiles et abusives. La
connaissance élémentaire de notre
flore fongique, la limitation des abus
dans des récoltes mirobolantes, la
nécessité particulièrement actualisée
de respecter toute forme et toute
essence végétale font partie des moti-
vations premières de la Société myco-
logique; laquelle grâce à cette expo
permettra de répondre à de nombreu-
ses questions, liées à la toxicité ou
non d'un champignon et qui parfois
mettent à rude épreuve des dictons
populaires trop bien ancrés dans les
esprits. (Imp)

Echanges déjeunes en Suisse

Anne Tardera et Pierre Châtelain. (Photo Gladieux)

L'AFS (American Field Service, en français) est plus largement connue
dans le monde étudiant pour la possibilité qu'elle offre à qui remplit les con-
ditions requises de pouvoir passer une année de sa jeune vie dans une famille
qui habite loin d'ici. C'est clair, on connaît moins bien un pays tel que le Bré-
sil ou la Suède que le village d'à côté. Mais en Suisse, qui est donc la mosaïque
linguistique et culturelle que l'on sait, se connaît-on aussi bien que ça ? Pas
besoin d'insister longtemps avant de penser à la réponse, qui peut aller du
«non» catégorique au «mouais» bourré de relative persuasion. L'AFS a donc
mis sur pied sa bonne idée d'échanges d'étudiants en Suisse même. Les
échanges entre la Suisse alémanique et la Romandie singulièrement. Deux
jeunes Chaux-de-Fonniers, Anne Tordera et Pierre Châtelain, sont partis
deux mois, l'an dernier. La première à Wetzikon (près de Zurich); le second à
Winterthour (voilà qui tombe bien et pile avec l'événement de la visite de ce
samedi). Tous deux suivent les cours de l'Ecole supérieure de commerce de la
ville. En Suisse allemande, ils se sont retrouvés sur les bancs d'écoles similai-
res. Et ont vécu dans des familles «très très accueillantes», disent-ils. Le bilan
de cet échange ? Ultra-positif. Surtout quand on sait que tant Anne que
Pierre ont eu l'impression de découvrir un pays étranger™ Au début de leur
séjour pour le moins. «Pour commencer, on faisait même attention à la

monnaie » I
Ds sont partis à la fin du mois d'octo-

bre 1983 pour revenir peu avant le Noël
de cette année-là. Deux mois, c'est juste
assez long pour bien s'assimiler à la
famille d'accueil; et trop court pour se
faire des amis. Les seuls contacts qui
demeurent avec ce «là-bas» sont épisto-
laires. Justement, l'échange de lettres n'a
lieu qu'avec les familles d'accueil. Deux
mois, ce n'est pas non plus suffisant pour
apprendre l'allemand. C'est clair. Mais,
reconnaissent Anne .Tordera et Pierre
Châtelain, cela aide grandement à exer-
cer l'oreille. Ils ont tous deux fait de
notables progrès dans la compréhension
de la langue parlée. La barrière du sch-
wytzertutsch n'est pas innocente non
plus.

Mais ces deux mois auront été ample-
ment utiles à ça: «Pas mal de nos préju-

gés sont tombés». Les Suisses alémani-
ques, accueillants comme tout, ont une
idée très positive des Romands. Il a été
très facile d'établir des contacts amicaux
avec la famille d'accueil.

Ces échanges ont eu lieu pour la pre-
mière fois dans le cadre de l'Ecole supé-
rieure de commerce l'an passé; au Gym-
nase cantonal, c'est déjà chose faite
depuis quelque temps. Des conditions à
remplir pour en bénéficier , il y en a.
Anne et Pierre ont pu s'en aller parce
qu'ils étaient en deuxième année de
cours et que leur moyenne respective
autorisait Une telle absence. Car les
cours et les choses apprises à La Chaux-
de-Fonds durant cet intervalle devront
être rattrapés au retour. Cela oblige
donc à une discipline et à une volonté de
travail qui, en plus des efforts d'adapta-
tion à produire en Suisse alémanique,
donnent une dimension supplémentaire
à l'expérience, (icj)

• Les conditions de participation
sont les suivantes: les inscriptions et
la sélection ont lieu dans les écoles.
L'AFS, en dernier lieu, se garde le
droit de refuser une candidature en
tenant compte des places disponi-
bles. Le prix de 420 fr. comprend les
frais de voyage et les week-ends pas-
sés en commun à Berne (durant les-
quels les étudiants échangent leurs
impressions, etc.). Le délai d'inscrip-
tion et fixé au 20 septembre pro-
chain. Le siège helvétique de l'AFS
est basé à l'adresse suivante: Renn-
weg 15,8001 Zurich.

Deux étudiants chaux-de-fonniers
sont partis à l'étranger...

.'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE.

MACHINE À MOITIÉ PtEiN '̂
DEUX FOiS TROP CHER

û 
Olivier-Herbert SCHWARZ

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

ALEXANDRA-
SIENFEN

née le 4 septembre 1984

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

Paul-Herbert et Josiane
SCHWARZ

Rue de la Prairie 40
2300 La Chaux-de-Fonds

22451
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 ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THÉÂTRE vi,à.vis 
MUSé6 d6S ^aUX-ArtS, L6 Lode

" . „ du samedi 8 au dimanche 30 septembre 1984I I I de I ancienne poste I I

EXPOSITION DES ŒUVRES ACHETÉES PAR L'ÉTAT DE 1978-1983
(GRAVURES, DESSINS ET SCULPTURES)

HEURES D'OUVERTURE: tous les jours de 14 à 1 7 h. Le mercredi de 20 à 22 h. Fermé le lundi
ENTRÉE LIBRE

C"""**~V Notre spécialité

/
~**T du mois

\ *\ La tourte
\ 'J «mousse

« \ i aux mûres»
A y *** et
«l\s« la glace
îQ  ̂ aux pruneaux

JJF'É |!>CONFISERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locie, gs 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE DU JEÛNE 91 319

?????< VILLE DU LOCLE

??jj* Mise au concours
d'une place de

machiniste au Casino-Théâtre
Entrée en fonction: tout de suite.
Travail occasionnel durant la journée et le soir.
Entretien de la scène et du matériel scénique. Montage et
démontage des décors. Divers travaux en collaboration avec
les responsable du spectacle.

Les conditions d'engagement pour ce poste peuvent être obte-
nues au secrétariat des travaux Publics, Hôtel de Ville, 1er
étage.

Délai de postulation: 15 septembre 1984.

Conseil communal

Restaurant Frascati
«Chez Beppe» - Le Locle

! Envers 3 8 -0  039/31 31 41

Bolets frais
Rostis

Fr. 17.50

Pâtes maison
Spécialité italienne

91-278

 ̂
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^m OPTIC
CHEZlj^BB Hi^U LE LOCLE
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SCHUMACHER-MIÉVILLE .
^̂  

GRANDE-RUE 26 -0  039/31 36 48 
^̂

SPA LE LOCLE

Portes ouvertes
de La Chatterie

rue Bournot 13

samedi 8 septembre
de 14. à 18 heures

W 'f CXCUSSIONS aT»umSuunt Ŵ ï

Dimanche 9 sept. Départ 13 h.

BELLE COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 26.-

Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, gs 039/31 49 13

91-1*4

?????i Ville du Locle

?JuSS Services Industriels
*iii*
PÉNURIE D'EAU
En application des articles 1 et 2 du règlement
concernant la distribution et la vente de l'eau
du 12 septembre 1958, les utilisations sui-
vantes sont désormais interdites, sauf indica-
tions médicales:

— Réfrigération d'installations

— Bains (à remplacer par des douches)

— Lavages de voitures, rinçage à grande
eau de locaux

Les usagers sont d'autre part instamment priés
d'économiser l'eau par tous les moyens, en
particulier en ne faisant tourner que des machi-
nes à laver à pleine charge.

Seule une diminution sérieuse de la consom-
mation permettra d'éviter des mesures encore
plus sévères.

(Voir article rédactionnel dans L'Impartial du 6
septembre 1984, page 20).

Nous remercions par avance les usagers de
leur compréhension.

Direction des Services Industriels

A vendre

GSX2
parfait état, experti-
sée.

0 039/37 14 74
(heures des repas).

GRANDE VENTE
DE SALONS

DE Fr. 650.- à 4'800.-

ESCOMPTE 20%
M. W. Vogel - France 13

Le Locle - <& 039/31 60 22

m̂mm m̂V.mmmm\l» mW
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A louer au Locle, tout de suite ou à
convenir, Cardamines 17, bel apparte-
ment

21/z pièces
confort, balcon, concierge. Fr. 320.35,
charges comprises.

J. Duvanel, ff 039/31 26 72 

Lambris à partir de Fr. 6.80
.en tous profils, avec ou sans nœuds, pla-
ques agglomérées. Pavatex, coupe sur
mesure, plaques agglomérées pour Venti-
lation du foin. Matériaux isolants, Eternit,
moquettes, revêtements de sol en PVC.
Traverses de chemin de fer
droites Fr. 24.-, gauches Fr. 16.50
Pieux pour palissades.

Livraison rapide, à domi-
cile, dans toute la Suisse; il
suffit de téléphoner.
4242 Laufon,

>\ gj 061/89 36 36. En-

^̂ ^^^̂  
ceinte de l'ancienne pape-

SS NXterie.

I BORER
\ HOLZHANDELI '  zn

/]/ CONSULTATION GRATUITE

f/V %\ VOS OREILLES (audition ,
M 11 i, 7 F MARDI 11 SEPTEMBRE j

1U$Ê LE LOCLE j
ilV DIT-IL? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

ll^̂  
Pharmacie MARIOTTI j

^K. 38, Grande-Rue-0 039/31 35 85
i " \̂ .' . 60-359 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £Jvf?QAREY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

A louer, pour date à convenir.
Le Locle, rue des Jeanneret 37

LOCAUX
COMMERCIAUX
de 140 m2 avec vitrines, en rez-de-
chaussée, comprenant: un magasin, un
entrepôt et un garage, facilement accès- i
sibles avec des véhicules, -f- caves.

Loyer mensuel: Fr. 690.-, + charges.

S'adresser à:

Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
g} 038/22 34 15. 87561 \

A louer au Locle

dès le 1.11.84, très bel appartement de

4 pièces i
cuisine équipée, WC séparés, jardin, plein
centre.

g 039/31 65 63. 91.12a

GRANDE NOUVEAUTÉ À LA

SALLE DE CULTURE
PHYSIQUE C. MATTHEY
Henry-Grandjean 1 - LE LOCLE - 0 039/31 75 08

Cours dirigés:
i Aérobic - Ballestetic - Assouplissement —̂^"̂ "

Musculation - Cours spécial pour le 3e âge
^̂

.̂̂ -* "̂ _ ̂

lf\ ll^>̂  ̂ SAMEDI
— ¦MU 11 Mil 8 SEPTEMBRE

[ f m  SALLES SÉPARÉES §£i |K|
IJ fk- HOMMES-FEMMES j >{P*MJ

Venez visiter et essayer nos nouvelles installations
ultra-modernes

UNIQUES DANS LA RÉGION !

Démonstrations effectuées par nos moniteurs durant
toute la journée 91.6*8

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Projet de modification du
Règlement de la commune

Questions et interpellations à la prochaine séance du législatif

Le conseiller général popiste Frédéric Blaser constate que selon les
commissions ses membres sont élus selon le système majoritaire alors que
d'autres le sont selon celui de la représentation proportionnelle.

Il relève par ailleurs qu'un autre article du Règlement général pour la
commune ne correspond nullement au premier qui prévoit ces dispositions.

Il convient selon lui d'une part d'harmoniser ces deux articles et de l'autre
de les rendre conformes aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits
politiques. En conséquence il a formulé un projet d'arrêté destiné à modifier
les articles concernés.

Il propose qu'au début de chaque
législature le Conseil général nomme
pour une période de quatre ans, au scru-
tin secret et à la majorité absolue, les
membres du Conseil communal de cinq
membres et des commissions suivantes:
la Commission scolaire, la Commission
de l'Ecole supérieure de commerce, la
Commission de l'Ecole d'électrotechni-
que, la Commission des agrégations de
cinq membres, la Commission de jume-
lage de onze membres, la Commission de
désignation des rues de cinq membres
ainsi que les membres des Conseils des
syndicats intercommunaux et les deux
vérificateurs des comptes de l'hôpital et
leurs deux suppléants.

M.- Blaser propose en outre que, pour
la même période, au scrutin secret égale-
ment mais sur la base de la représenta-
tion proportionnelle, le législatif désigne
les membres de la Commission des jar-
dins d'enfants de onze membres et le
Comité de l'hôpital de 15 membres. Au
scrutin secret, sur la base de la représen-
tation proportionnelle mais pour une
durée d'une année seraient nommés les
membres de la Commission du Conseil
général de onze membres chargés d'exa-
miner le budget et les comptes ainsi que
les Commissions du Conseil général
chargés d'étudier éventuellement des
rapports du Conseil communal.

DÉSAFFECTATION
DU CIMETIÈRE

Dans une interpellation Marcel Garin
(rad) se montre surpris de la décision du
Conseil communal connue par voie
d'annonces de désaffecter des tombes
faites de 1935 à 1945.

Or il nous apparaît que bon nombre
d'autres secteurs écrit-il notamment
situés juste au sud de celui-ci sont beau-
coup plus anciens et n'ont pas encore été
désaffectés. Nous sommes surpris de
cette décision, ce d 'autant plus que les
premières tombes datent de 1913 à 1915,
les suivantes de 1915 à 1918, et elles se
suivent en secteurs bien groupés.

Il demande au Conseil communal de
dire pourquoi il a choisi ce secteur si
récent qui tient tant à coeur de bon nom-
bre de parents et d'amis des défunts.

Y A-T-IL DE L'AMIANTE?
Dans une autre interpellation le socia-

liste Roger Dàllenbach demande au Con-
seil communal de le renseigner pour
savoir si les écoles et autres construc-
tions de notre ville sont dangereuses
pour la santé de la population.

C'est écrit-il à la suite du dépôt d'un
rapport dans le canton du Tessin, con-
cernant le matériau à base d'amiante
utilisé pour la construction des écoles
qu'il dépose cette interpellation.

Pour sa part le radical Alain Rutti
rappelle qu'il avait été émis le vœu que
la Commission du budget soit convoquée
plus tôt afin que les commissaires parti-
cipent aux travaux de son élaboration. Il
demande donc à l'exécutif de convoquer
le plus rapidement ladite commission, de
manière à ce que ses membres puissent
étudier la forme qu'ils désirent donner à
leurs travaux.
LES EFFETS DU 50 KM/H.

Quelques conseillers généraux ont
aussi déposé quelques questions. Ainsi,
Jacques-André Choffet (lib-ppn) se pen-
che sur le problème de la limitation
générale de vitesse de 50 kilomètres à
l'heure. «Certaines villes, dont les voies
d'accès sont larges et les quartiers envi-
ronnants peu denses ont maintenu le 60
km/h. à l'entrée et n'ont placé le pan-
neau 50 km/h. que dans les zones les plus
fréquentées constate-t-il».

Il nous apparaît que nous pourrions
pratiquer de la même manière au Locle.
Sans négliger le problème de la sécurité,
le Conseil communal ne p ourrait-il pas
envisager une réduction progressive de
la vitesse, notamment pour les entrées
du Col-des-Roches et de la Jaluse ?

Le même conseiller général prêche en
faveur de l'installation d'un oculiste en
ville du Locle. Voici sa question:

Plusieurs remarques nous ont été
adressées relatives aux difficultés ren-
contrées par des patients pour obtenir
des rendez-vous dans des délais raison-
nables auprès d'oculistes.

Ces remarques laissent supposer un
manque de praticiens dans nos régions.
Le Conseil communal est-il au courant
de ce problème ?

Si oui, envisage-t-il certaines démar-
ches pour l'installation d'un oculiste
dans notre ville!

Dans un autre domaine le popiste
Jean Blaser demande à la commune de
préciser sa position à propos de l'appui
qu'elle envisage d'apporter aux chô-
meurs. v

Le gouvernement neuchâtelois a pris,
ce printemps, un arrêté pour aider les
assurés à l'assurance-chômage. Dans ce
but, il est prévu que les offices com-
munaux du travail seront renforcés ,
avec l'aide f iancière  du canton, par des
collaborateurs spécialisés. Leur forma-
tion devrait leur permettre d'aider les
chômeurs, non seulement à affronter les
difficultés de leur situation, mais égale-
ment de les conseiller pour la recherche
d'un nouvel emploi et éventuellement
d'une nouvelle formation.

Comme il est prévu par l'autorité can-
tonale qu'un tel collaborateur soit
engagé pour cet automne, le Conseil
communal peut-il informer le Conseil
général sur les mesures qu'il a prises
dans ce sens? ,. .(imp)

Soleil boudeur, mais enthousiasme général!
Tournoi de football junior à La Brévine

Deux phases d'un match opposant des équipes juniors lors du tournoi du HC La Brévine
Les jeunes sportifs, filles et garçons de la vallée de La Brévine, ont fait mon-
tre récemment de beaucoup de vaillance à l'occasion du traditionnel tournoi
de football , organisé par le Hockey-Club brévinier (HCB), qui s'est déroulé
sur le terrain de sport. En effet, chaque joueur a non seulement dû affronter
(amicalement !) plusieurs équipes adverses, mais aussi la pluie qui est tombée

sans discontinuer durant tout l'après-midi.
Le public (nombreux malgré tout),

composé pour la plupart de parents
venus en supporters pour encourager
leur progéniture, a assisté à de magistra-
les rencontres, assaisonnées de chutes
tout aussi magistrales, provoquées par le
sol quelque peu glissant. Heureusement,
tout s'est très bien passé, et il n'y a eu ni
jambe cassée, ni bras fracturé.

Divisés en sept équipes suivant leur
âge, les Nouilles de La Brévine ont rem-
porté les matchs de la première catégorie
(garçons nés entre 1971 et 1974), les

Lynxs du Cerneux-Péquignot ceux de la
deuxième catégorie (garçons nés en 1975
et 1976), et les Mickey du Cerneux-
Péquignot également, ceux de la troi-
sième catégorie (filles nées entre 1971 et
1976).

D'excellents joueurs ont évolué sur le
terrain, et certains pourront peut-être
devenir un jour de futurs Platini. Les fil-
les quant à elles, déguisées en punk ou en
Mickey, se sont fort bien débrouillées.
L'enthousiasme et le bel esprit de sporti-
vité peuvent définir cette journée, où
l'on déplore un seul mauvais joueur: le
soleil !
RÉSULTATS

Juniors I garçons: 1. Les Nouilles
(La Brévine); 2. La Chaux-du-Milieu I;
Juniors H garçons: 1. Les Lynxs (Le
Cerneux-Péquignot); 2. Les Rapaces (La
Brévine). Filles: 1. Les Mickeys (Le Cer-
neux-Péquignot); 2. Les Punks (La Bré-
vine); 3. La Chaux-du-Milieu.

(Texte et photos paf)
• A cause du mauvais temps, le tour-

noi des seniors, réunissant uniquement
des équipes formées dans la vallée n'a
p a s  pu avoir lieu. R est renvoyé où
dimanche 9 septembre 1984. R débutera
dès 8 heures sur le terrain de sport de La
Brévine, près du nouveau collège. Treize
équipes se rencontreront tout au long de
lajournée.

Les f ina le s  pour les troisième et qua-
trième places se dérouleront à 16 h 45,

p o u r  les première et deuxième places à
17 h. 10. Les équipes féminines des trois
villages s'opposeront successivement à
U h 5 5, 16h35 etl7h

Durant toute la manifestation, le
public et les joueurs auront à leur dispo-
sition une buvette, où ils auront la possi-
bilité de se désaltérer et de se restaurer.

(f)

Décès de M. Georges Robert
Aujourd'hui, au Centre funéraire

de La Chaux-de-Fonds, les derniers
honneurs sont rendus à M. Georges
Robert, décédé dans sa 87e année.
C'est une longue vie de labeur qui
s'éteint, et sans doute aussi, avec
elle, l'image de ceux qui jadis, contre
vents et marées, ont été les pionniers
de l'industrie locloise.

Cinquième garçon d'une famille de
sept enfants, Georges Robert, très
tôt, a été sounds aux difficultés de la
vie, d'abord durant une année
comme domestique de ferme, ensuite
comme facturiste aux Services
industriels du Locle, avant de con-
sacrer quinze années de sa vie pro-
fessionnelle, de 1920 à 1935, au ser-
vice de l'Usine de laminage de La
Jaluse Jacques Klaus et fils. Con-
fronté à de douloureux problèmes de
surdité, il devait, hélas I s'isoler
d'une certaine forme de vie associa-
tive, mais il n'a jamais capitulé et
rien n'a pu freiner .ni son ardeur, ni
son dynamisme et moins encore ses
ambitions.

Voyant s'assombrir l'avenir de
l'entreprise qui l'occupait, M Geor-
ges Robert, sans formation techni-
que, s'installe à son compte au No 22
du chemin des Etangs avec un lami-
noir et une cisaille! A bicyclette, il
visite la clientèle de l'ensemble de
l'arc horloger, travaillant semaine et
dimanche - souvent la nuit — pour
honorer les commandes qu'il enre-
gistrait, alors que sa famille vivait
chichement des revenus de sa fragile
entreprise.

En 1936, il rachète les très modes-
tes locaux de l'usine de laminage de
La Jaluse alors en faillite et durant
vingt ans, il va connaître les aléas
d'un remboursement difficile des
emprunts contractés. Néanmoins

confiant en l'avenir, il construit un
premier bâtiment moderne et fonc-
tionnel en 1939, puis il procède à trois
nouveaux agrandissements, en 1949
d'abord, puis en 1958, enfin en 1968,
avant d'achever ses projets, en 1977,
avec l'érection d'une vaste halle des-
tinée au stockage des matières.

Parallèlement à cette très intense
activité industrielle , M. Georges
Robert a témoigné une longue fidé-
lité à la Société philanthropique
l'Union, ainsi qu'à la Société d'avi-
culture et de cuniculture dont il est
le président d'honneur. En outre,
durant de très nombreuses années, il
a siégé comme vice-président au
comité de la section Jura-Neuchfttel
du Touring-Club de Suisse.

L'Association patronale du district
du Locle, elle aussi, a bénéficié des
conseils et de l'expérience indus-
trielle de M Georges Robert, qui a
fait partie du comité de 1949 à 1962.

Féru d'histoire, il a été passionné
par l'Epopée napoléonienne, par la
vie de Charles de Gaulle dont il a été
un admirateur inconditonnel et c'est
avec la même ferveur qu'il a
défendu, sur le plan cantonal, les
chevrons qui étaient les véritables
armoiries de la Principauté de Neu-
châtel.

Depuis un peu moins d'une dizaine
d'années, il vivait une paisible
retraite à Bevaix, toutefois sans
jamais perdre de vue la bonne mar-
che de l'entreprise qui fut sa raison
d'être, et c'est là, récemment, que la
maladie l'a terrassé, en l'enlevant à
l'affection de sa famille et de ses
nombreux amis.

A tous, «L'Impartial» présente
l'expression de sa plus vive sympa-
thie, (rm)

cela va
se passer

Le Club des accordéonistes
au marché

Demain samedi 8 septembre, le
Club des accordéonistes du Locle
installera un stand sur la place du
Marché. C'est ainsi que de è h. à 12
h., il proposera à la population des
pâtisseries, friandises diverses ainsi
que des boissons.

Par ailleurs, les membres du club
animeront le marché en interprétant
différentes partitions.

Relevons aussi que les bénéfices
récoltés au cours de cette vente sont
destinés à financer une partie des
uniformes de la socîétJe7(cm)

Séance du Conseil général des Brenets

La réfection partielle du réseau
routier communal des Brenets et le
crédit de 161.500 francs sollicité par
le Conseil communal pour entre-
prendre ces travaux, ont occupé la
plus grande partie des débats du
législatif brenassier qui siégeait
mercredi soir à l'Hôtel communal,
sous la présidence de Marc Sandoz.

C'est finalement à la majorité que
ce crédit a été accepté, après que les
socialistes aient déposé un amende-
ment, amendement qui fut refusé par
12 voix contre 8.

Tout en relevant que ces réfections
constituaient une nécessité, les libéraux-
ppn et radicaux ont donné leur accord à
ce crédit. Le radical P.-F. Pipoz a
demandé aussi au Conseil communal
d'établir une étude globale du coût de la
réfection de l'ensemble des chemins com-
munaux, dans leur état actuel.

Les socialistes par la voix de P.
Léchaire ont estimé que l'écoulement des
eaux était la principale cause de la dété-
rioration des routes les plus abîmées.

«Il serait judicieux de prévoir deux
solutions différentes: un tapis bitumeux
pour les tronçons à l'intérieur de la loca-
lité et un surfaçage -pour les routes à
l'extérieur. Cela permettrait de faire une
économie d'environ 50.000 francs sur la
demande de crédit, a estimé aussi le
porte-parole du groupe socialiste qui a
déposé un amendement dans ce sens. Au
vote, la proposition socialiste a été refu-
sée par 12 voix contre 8, alors que le cré-
dit de 161.500 francs a été accepté à la
presque unanimité puisqu'un seul con-
seiller général s'est montré opposé au
projet.

Avant de passer au vote, le conseiller
communal Michel Guinand après avoir
répondu à quelques questions de détail, a
expliqué aussi que la solution du surfa-
çage pour les routes à l'extérieur de la
localité était un pis-aller et que la durée
de vie d'un tapis était nettement supé-
rieure.

80.000 FRANCS POUR L'EAU
Les membres du législatif ont égaler

ment accepté à l'unanimité un crédit de

80.000 francs destiné à financer les tra-
vaux pour l'installation d'un filtre à
charbon actif dans le local de filtration
de la station de pompage des Goudebas
et le déplacement de l'ozoneur.

Sur ce point, le conseiller communal,
André Huguenin a précisé que l'ozoneur
sera transporté dans un endroit con-
forme à son utilisation à La Goule. Par
ailleurs, le Service cantonal des eaux
octroie une subvention de 20% pour ces
travaux.

Enfin, le groupe radical a déposé une
motion demandant au Conseil com-
munal d'entreprendre des démarches en
vue de créer des postes de travail sur la
place des Brenets et d'éviter par con-
séquent que le village ne devienne qu'une
cité «dortoirs».

ATTIRER DE NOUVELLES
ENTREPRISES

Les démarches demandées par les
motionnaires sont les suivantes. Etablir
un cadre précis et détaillé (situation,
surface , affectations possibles) des
locaux industriels et commerciaux
actuellement vacants au village.

Etablir un cadre complet des facilités
que la commune pourrait accorder à de
nouvelles entreprises (mise à disposition
de terrains, allégements fiscaux, etc.).

Une fois les éléments précités réunis,
prise de contacts avec MM. Dobler et
Sermet, délégués aux questions économi-
ques auprès du Département cantonal
de l 'industrie.

En outre, les conseillers généraux
signataires de. cette motion ont demandé
au Conseil communal un rapport détaillé
au sujet de leurs démarches lors de la
prochaine séance du Conseil général.

Expliquant le pourquoi et le comment
de cette motion, le radical P.-F. Pipoz a
relevé notamment: «Il est grave pour
une collectivité de ne devenir plus
qu'une cité dortoirs. Cela signifie que les
activités économiques se passent ailleurs,
que les rencontres entre citoyens se raré-
fient».

A l'unanimité, cette motion a été prise
en considération par les membres du
législatif. Nous aurons donc l'occasion
d'en reparler, (cm)

Oui à la réfection de routes communales

û 
Eliane et Alain

PERRET-HALDIMANN
et leurs enfants Sylvain et Bastian

ont la joie d'annoncer
la naissance de

THOMAS
le 5 septembre 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

2401 U Cachot
22624
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Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!
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...un lecteur si pressé de tourner la
page pour admirer «le bon côté» de cette
baigneuse qu'il se blessera à la main.
Dans l'incapacité de travailler, il aura
alors tout loisir d 'aller à la chasse au
trésor pour vérifier si cette jeune per-
sonne peut vraiment se permettre de
bronzer «sans».

Les Jeunes Rives de Neuchâtel ont été
pendant plusieurs mois, le paradis des
amoureux et amoureuses du soleil. On
eût pu espérer qu'elles le soient encore...
Le temps, malheureusement, semble en
avoir décidé autrement!

(Photo Impar-RWS)

II sera une f ois...

Fleurier: les grands soirs du Comptoir
Ambiance extraordinaire mercredi soir

au Comptoir du Val-de-Travers. Après
la fermeture des stands, des centaines de
personnes ont envahi les restaurants et
les gradins de la patinoire pour assister à
la démonstration de rock acrobatique de
Gino et son équipe. Un véritable numéro
de cirque sur fond de rock'n'roll et
habillé avec les effets lumineux du
groupe Sonolight. L'affluence était telle
que pendant la prestation des danseurs
le service a dû être interrompu...

Ce Comptoir new-look fait courir les
foules. La gratuité de l'entrée incite les
visiteurs à revenir plusieurs fois. Ou à se
déplacer pour souper. Hier soir, peu

avant 22 heures, 9000 personnes avaient
franchi les portes. Il s'agit uniquement
de celles qui visitent les stands car après
la fermeture, le comptage est inter-
rompu, (jjc)

• Ce soir: ouverture des stands à 18
heures. Fermeture des restaurants à 2
heures au matin. Danse avec le duo
Moser.

Samedi: ouverture des stands de 14 à
22 heures, des restaurants à 10 h. Fer-
meture 2 h du matin. Soirée animée par
le village des Bayards.

Dimanche: ouverture des stands de 14
h. à 18 h. Fermeture du Comptoir à 18
heures. Les exposants font la fête...

Tournoi à six aux Bayards

Le FC «Souliers détachés», des f i l l e s  en queue de classement. Avec le sourire.
(Photo Impar-ct)

Aux Bayards, un club de football s'est
formé l'an dernier. C'est le cafetier
Charly Spengler qui le préside. Une
société sportive amicale, libre de toutes
contraintes du moment qu'elle ne pos-
sède pas de terrains et qu'elle ne fait pas
partie de l'Association cantonale de foot-
ball. On joue pour le plaisir, de 12 à 45
ans.

Dimanche dernier, sur le terrain mis à
disposition par les «échanges scolaires»,
s'est déroulé un tournoi à six joueurs.
Sur 300 habitants, 66 d'entre-eux, froma-

gers, bûcherons, membres de la mi-été,
femmes et enfants participaient, parfois
déguisés, à cette manifestation. Les
autres habitants se trouvaient autour du
terrain. Voici les résusltats de cette
fameuse journée:

Catégorie élite: 1. équipe X., 2. Kikers
Stuttgart; 3. Mi-été; 4. Fromagerie; 5.
Pic-bois (bûcherons); 6. Les Pingouins.

Catégorie «open»: 1. FC Xamax
juniors; 2. Les Schwitzoises; 3. Les Can-
tinières; 4. Les Appenzelloises; 5. FC
Souliers-détachés. (Imp-ct)

Fromagers, bûcherons, femmes et enfants

Neuchâtel: assemblée de l'Union des entreprises
suisses de transports publics
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Le réseau global de 6570 kilomè-

tres a été parcouru par plus de 10.000
véhicules en 1983 sur l'équivalent de
6250 fois le tour de la planète. Au total,
18.000 personnes travaillent pour les
entreprises de l'UST.

Hier et aujourd'hui l'UST a tenu son
assemblée annuelle à Neuchâtel, réunis-
sant près de 350 personnes. Jeudi matin
la première partie de l'assemblée,
consacrée aux affaires internes de
l'union, s'est déroulée au Temple du Bas
à Neuchâtel. Après un repas à Auver-
nier, la deuxième partie de l'assemblée, à
nouveau au Temple du Bas, a permis à
trois orateurs d'exposer leur point de vue
sur les transports publics. M. Kurt Frei,
président de l'UST s'est exprimé sur la
«promotion des transports publics, paro-
les et actes». M. Gilles Petitpierre,
conseiller national, professeur à l'Uni-
versité de Genève, a parlé de «protection
de l'environnement et transports publics
dans l'optique d'un politicien». M. Wer-
ner Latscha, président de la Direction
générale des CFF à Berne a tenu le dis-
cours principal sur «à l'avenir, le train».

M. Kurt Frei se montre un peu amer
dans ses propos. Pour lui, «les paroles ne
suffisent pas à promouvoir les transports
publics» et «pour le tracé d'une NTF
(nouvelle transversale ferroviaire), il ne
faut pas la moitié du terrain nécessaire à
une autoroute. Celle-ci est pourtant vio-
lemment combattue alors que 30 km.
plus loin, on construit la nouvelle auto-
route vers Bienne». Après avoir constaté
que la pollution de l'environnement, les
coûts sociaux et le dépérissement des
forêts sont âprement discutés mais que
la suite logique, la promotion massive
des transports publics fait défaut, M.
Frei lance un appel aux «politiciens de
toutes les opinions» pour qu'ils aident à
promouvoir activement les transports
publics en regard de l'environnement et
pas uniquement par des promesses élec-
torales.

Le politicien, M. Gilles Petitpierre,
affirme que les transports publics sont
favorables à l'environnement à tous les
points de vue avant de parler de la dimi-
nution en termes relatifs du transport
public de personnes et de marchandises
en trente ans. Une baisse qu'il explique
par le fait que, pour de nombreux usa-
gers (ou non usagers) la ponctualité, la
tranquillité, la sécurité etc. ne sont pas
importantes. Il propose qu'un abonne-
ment pour enfants soit introduit, qui
inciterait financièrement les familles à
prendre le train. Pour lui «il n'est pas
discutable qu'une volonté politique doit
s'exercer pour que se rétablisse un équili-
bre entre trafic public et privé compte
tenu de l'obligation faite aux transports
publics de mettre en toutes circonstan-
ces leurs prestations à disposition d'une
demande même faible (...)». Il a émis
encore divers vœux comme la création de
garages pour les voitures privées dans les
gares, l'assistance aux personnes char-
gées de bagages et plus généralement
une amélioration de la commodité. Son
allocution se termine ainsi: «La meil-
leure contribution des transports publics
à la protection de l'environnement, c'est
l'abondance de leur clientèle».

A L'AVENIR,
LE TRAIN

L'exposé de M. Latscha, très complet,
aborde de nombreux points. Basé sur la
campagne publicitaire «A l'avenir, le
train» les premiers propos tendent à un
examen du futur pas forcément à l'avan-
tage des transports publics, étant donné
des accroissements très faibles tant au
niveau de la population que des voyages
de formation (vieillissement de la popu-
lation, diminution du nombre d'étu-
diants) que du développement économi-
que. Miser sur les prestations touristi-
ques est important. Des développements
dans le domaine de l'environnement et
de l'énergie peuvent favoriser l'avenir du
rail mais surtout, U faut soigner la clien-

tèle aussi bien au niveau personnes que
marchandises et abaisser les coûts à
court terme! Afin d'améliorer les presta-
tions à la clientèle il est prévu: des com-
munications plus fréquentes et plus rapi-
des, le plus possible de nouvelles rela-
tions directes sans changement et lors de
changement des correspondances con-
venables, et plus de confort de voyage,
des prestations accessoires attractives.

M. Latscha conclut son discours en
soulignant la dépendance des CFF et des
chemins de fer privés: «La diversité des
transports publics suisses ne doit en
aucun cas être ressentie comme un désa-
vantage pour l'usager du rail si «A l'ave-
nir, le train» doit être notre but commun
déclaré». La journée s'est terminée à la
Cité universitaire avec une animation
musicale et folklorique. Aujourd'hui, les
participants à l'assemblée annuelle de
l'UST visitent le Haut du canton et plus
particulièrement le Musée international
de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds.
Ensuite, ils sont reçus par le Conseil
communal de la ville à la Maison du
Peuple où leur est servi un repas. Ceux
qui le souhaitent participent à une
excursion en bateau sur le Doubs,
l'après-midi, et peuvent aller admirer le
Saut-du-Doubs.

A. O.

Le train à l'avenir et au présent

Hier à 12 h, 25, un conducteur de Neu-
châtel, M. Y. D., descendait le chemin de
la Favarge. A la hauteur de l'immeuble
No 101, suite à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route mouillée, une colli-
sion se produisit avec la voiture conduite
par M. F. P., de Neuchâtel, qui montait
normalement la rue précitée. Dégâts
matériels.

Collision

HAUTERIVE

Hier à 15 h. 15, au guidon d'une
moto, M. L. J., de Peseux, circulait
sur la voie de dépassement de la RN5
en direction de Neuchâtel en étant
précédé d'une automobile. A la hau-
teur de la rue du Port, cette voiture
s'est arrêtée en ordre de présélection
pour bifurquer à gauche. Ainsi, pour
éviter une collision, le motocycliste
s'est déplacé sur la droite où il a frôlé
l'auto conduite par Mme A. M. F., de
Lausanne, qui circulait correctement
sur la voie nord. Déséquilibré, le
motard a chuté sur la chaussée.
Légèrement blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès au moyen
d'un véhicule de la gendarmerie.

Motard blessé

Conseil général ce soir à Môtiers

Le Conseil général de Môtiers se
réunira ce soir à la salle des con-
férences pour examiner, principale-
ment, trois demandes de crédits.
Rien de vraiment très important.
Mais cette séance sera quand même
exceptionnelle. Pour la première
fois, Willy Bovet, élu du parti socia-
liste qu'il a quitté après les élections,
siégera tout seul à sa table. II sera le
porte-parole d'un groupe apolitique...

Le parti socialiste avait reculé lors des
dernières élections. Des deux sièges qu'il
possédait à l'exécutif, il ne pouvait en
revendiquer plus qu'un seul. Il fallut
choisir entre Willy Bovet et Pierre-
André Delachaux. Ce dernier, candidat
officiel, fut élu par le législatif.

Willy Bovet quitta alors les socialistes.
Cet été, une vingtaine de Môtisans ont
constitué un groupe pour le soutenir
pendant quatre ans. Toutes les tendan-
ces sont confondues. On y trouve aussi

bien d'anciens socialistes qu'un nouvel
habitant qui fut, par le passé, proche de
la droite musclée de Genève...

Comme les «supporters» de Willy
Bovet ne manqueront pas d'assister à
cette séance du Conseil général, la salle
des spectacles sera pleine à craquer.
C'est dans cette ambiance singulière que
le législatif devra voter trois crédits:
75.000 francs pour des réparations au
collège de Môtiers; 9200 francs pour
changer la vanne d'une fontaine au che-
min des Ecoliers et déplacer l'hydrante;
6000 francs pour la pose d'une plaque
anti-balles à la ciblerie.

Les conseillers généraux vendront
encore une parcelle de terrain (1200 m2)
du lotissement de Derrière les jardins et
ils éliront un membre à la commission du
budget et des comptes. Enfin, ils pren-
dront connaissance du rapport de ges-
tion de la commission scolaire pour
l'année écoulée, (jj c)

Avec un «socialiste dissident»...

Conseil général à Buttes

On ne devient pas riche en servant
la collectivité. A Buttes, depuis 1965,
le Conseil communal recevait 400 fr.
à répartir entre ses cinq membres.
Ils viennent d'être augmentés par
décision du législatif qui s'est réuni
mercredi soir au collège. Ce n'est pas
encore le Pérou: 120 fr. par personne
et par mois. Plus 50 fr. pour le prési-
dent et 15 fr. pour le secrétaire...

Le législatif butteran n'a pas fait
qu'augmenter le «salaire» des membres
de l'exécutif, il a voté différents crédits.

Le premier, de 10.000 fr., permettra de
refaire le toit de La Prise-Cosandier qui
a souffert pendant l'ouragan du mois de
novembre dernier. On a aussi constaté
que la charpente donne des signes de fai-
blesse et qu'il est nécessaire de la consoli-
der.

Autre crédit, de 9000 fr. pour le toit de
la maison de commune. Au moment de la
réfection des façades, il s'est avéré que la
ferblanterie et la toiture nécessitaient
des réparations.

La poste ensuite. Avec l'arrivée d'un
nouveau buraliste, les PTT ont demandé
à la commune de rafraîchir le local.
Chose faite pour 5000 fr. La location a
été augmentée en rapport avec le coût
des travaux.

Même chose au collège. Les escaliers
de l'entrée étant en mauvais état, et
avant qu'un accident ne se produise, on
dépensera 2200 fr. pour les réparer.

Enfin, depuis une trentaine d'années,
la compétence du Conseil communal en
matière de dépenses se montait à 1000 fr.
seulement. On l'a portée à 2000 fr. pour
ne pas déranger le législatif à tout bout
de champ, (jjc)

Conseil communal mieux payé

VIE POLITIQUE 

Le Parti socialiste ouvrier communi-
que:

L'OFIAMT, et le Conseil fédéral,
n'ont pas pu dire «oui» en catimini à la
demande d'Ebauches. Les pressions mul-
tiples ont été plus fortes que les argu-
ments patronaux.

Dès l'annonce publique en janvier de
la demande d'Ebauches, le pso a su ini-
tier une dénonciation des conséquences
nocives du travail de nuit avec la péti-
tion de 200 médecins et celle de 1200
femmes, informer les travailleuses con-
cernées et lancer des activités unitaires.
Parallèlement, les syndicats ont mani-
festé une détermination qui a pesé de
façon décisive.

Aussi, à Mann et Granges, les ouvriè-
res ne seront pas robots jour et nuit.
Mais la décision n'est pas définitive,
l'objectif des autorités est de lever les
barrières juridiques à la réintroduction
du travail de nuit.

Dès maintenant, renforçons le mouve-
ment d'opinion pour étendre les mesures
protectrices aux hommes, au nom de
l'égalité en positif. Seul le travail de nuit
socialement nécessaire doit être main-
tenu. Continuons à exiger la protection
de la santé des travailleurs(euses) de
nuit: les conditions que l'OFIAMT pré-
voyait pour les ouvrières d'Ebauches
doivent être appliquées à tous ceux et
celles qui sont contraints de travailler de
nuit dans les services publics, (comm.)

Travail de nuit des femmes: réaction du PSO

SAINT-SULPICE

La course annuelle des aînés a eu heu
mardi 28 août dès le matin. Vingt-huit
participants âgés de 70 ans et plus
étaient du voyage organisé par le Conseil
communal.

Cette année, le parcours, en voitures
privées, emprunta les chemins condui-
sant à Cerlier, puis à Vinels où un repas
a été offert. Le retour eut lieu en fin
d'après-midi, après un dernier arrêt aux
Crosets. (rj)

La course des aînés

Restaurer la maison de fond en comble
Corporation des six communes, à Môtiers
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Marcel Hirtzel et son épouse Odile,

tenanciers du café-retaurant depuis une
quinzaine d'années, s'en iront à la fin du
mois d'avril 1985. Ce sera l'occasion,
pour la corporation, de refaire la maison
de fond en comble. Cuisine, apparte-
ment, salles: chaque pièce, ou presque,
nécessite d'urgents travaux.

Le nouveau chef du service de la pro-
tection des monuments et des sites,
Marc Emery, a visité l'immeuble et un
architecte a soumis un premier projet au
comité. Prix des transformations: un
million... La corporation qui ne possède
plus qu'un petit domaine forestier à But-
tes n'est pas riche. Elle va donc tirer tou-
tes les ficelles pour récolter des sous.

Etat, Confédération , LIM; crédit hôte-
lier, aide au logement et communes peut-
être —elles sont pauvres aussi.

HÔTEL DANS LA GRANGE
La maison qui porte pompeusement le

nom d'hôtel n'offre qu'une ou deux
chambres inconfortables. Elles seront
intégrées à l'appartement du futur
tenancier et c'est dans la grange atte-
nante que la corporation envisage de
créer un hôtel. En attendant, on va parer
au plus pressé et sauver ce petit bâti-
ment en fort mauvais état. Première
opération: refaire, pour 50.000 fr. la toi-
ture. Les travaux devraient débuter pro-
chainement. En attendant la suite. Ce
n'est pas demain la veille.

La corporation se trouve à un tour-
nant de son histoire. Le bon temps où
elle n'avait d'autre souci que d'organiser
le fameux souper des pipes est révolu.

JJC

C'est Jean-Pierre Barrelet qui a été
nommé mercredi soir président-gouver-
neur de la corporation des six-com-
mîmes. Gilbert Bourquin (Couvet) sera le
vice-président et Maurice Tuller (Saint-
Sulpice) reste secrétaire-boursier.

Chacune des six communes est repré-
sentée par deux 'délégués. A la suite des
élections communales de ce printemps,
l 'assemblée a été modifiée. Voici la liste
de personnes qui y  siègent:

Môtiers: J.-P. Barrelet et Pierre-
André Delachaux; Couvet: Gilbert Bour-
quin et Pierre-Alain Rumley; Boveresse:
Francy Dumont e't Raoul Perret; Fleu-
rier: Jean-Claude Geiser et Freddy Bar-
raad; Saint-Sulpice: Maurice Tuller et
Michel Graber; Buttes: Pierre-Auguste
Thiébaud et Will y  Reno. (jjc)

Nouveau président



A l'occasion d'un concours de dessin

M. Vaucher remettant son prix à Mlle Rod, dont le coup de crayon a séduit les
organisateurs du concours.

Mlle Anne-Sylvie Rod, âgée de 13 ans,
habitant Le Côty, élève de «La Fonte-
nelle» de Cemier, vient de recevoir le
Prix Amade-Suisse. Prix qui lui fut remis
récemment des mains de M. Claude Vau-
cher, secrétaire de Pro Juventute.à la
bibliothèque du collège secondaire, lors
d'une cérémonie organisée à cette occa-
sion.

Etaient également présents M. Fer-
nand Beaud, secrétaire romand de Pro

Juventute, M. Michel Ruttimann, direc-
teur de l'Ecole des professeurs de dessin
ainsi que tous les élèves du collège qui
ont participé à ce concours.

L'année dernière Amade-Suisse (Asso-
ciation mondiale des amis de l'enfance)
organisait un concours de dessin sur le
thème «L'Enfant et la Paix», pour les
enfants de 6 à 14 ans. En raison de la
similitude des buts recherchés, la Fonda-
tion Pro Juventute, assume dans notre
pays, le rôle d'une Amade-Suisse.

Relevons encore que 83 œuvres sont
parvenues l'année dernière de Suisse, des
cantons de Neuchâtel, Valais et Vaud.

Le Prix qui a été remis à Anne-Sylvie
Rod est une somme de 10.000 pesetas,

(m, photo Schneider)

Cernier: une élève récompensée

Fontaines: succès pour
un concours de gymnastique

Le soleil aidant, la 7e édition du con-
cours local de La Pépinière organisé par
la section de Fontaines de la Société
fédérale de gymnastique a connu un suc-
cès populaire réjouissant.

Plus de 80 participants répartis dans
neuf catégories ont pris part aux diffé-
rents concours ouverts à la population
de Fontaines et de Boudevilliers.

L'Association pour la culture et les loi-
sirs (ACL) était associée à la manifesta-
tion et ce fût pour son président, M.

Michel Vermot, l'occasion de proclamer
les résultats du concours de dessin, 32
enfants y ont participé et leurs dessins
étaient exposés. Les trois lauréats ont
reçu un billet d'avion «baptême de l'air»
venu tout droit du ciel, apporté par un
parachutiste de Coffrane, M. Philippe
Besancet. Les meilleurs peintres-dessina-
teurs en herbe furent: Caroline Schulé,
Jean-Yves Sandoz et Sylvie Challandes.

Lors de l'apéritif officiel , M. Gilbert
Schulé, président de la SFG, salua parti-

cipants et invités parmi lesquels ont
notait la présence du Conseil communal
in corpore, du président du Conseil géné-
ral, des membres honoraires de la SFG et
M. Raymond Smocker, vice-président de
la commisssion technique de l'AGNG.
(bu)

Gym enfants: 1. Claude-Evelyne Bal-
mer. Pupillettes, petites: 1. Martine
Balmer. Pupillettes, grandes: 1.
Nathalie Toedli. Jeunes gyms, grands:
1. Bertrand Schornoz. Jeunes gyms
petits: 1. Jean-Yves Sandoz. Dames: 1.
Françoise Frossard. Actives: 1. Chantai
Benoit. Actifs: 1. Roland Besancet.
Non-gyms: 1. Willi Meier. Lancer de
pierre (37 kg.): 1. Denis Challandes.
Cross, cat. dames: 1. Martine Maurer.
Cat. filles: 1. Alexandra Challandes.
Cat. garçons: 1. Christophe Geiser.
Cat. hommes: 1. Jean-Luc Perregaux.

Caisses-maladie et assurance-maladie
TRIBUNE LIBRE

L'article du comité de la Société neu-
châteloise de médecine, intitulé «Quel
avenir pour le patient?», paru le 4 juillet,
m'amène à faire quelques commentaires.

Tout d'abord, il faut savoir que la
majorité des caisses-maladie sont des
associations et qu'à ce titre chacun de
leurs membres p e u t  p a r t i c ip e r  à l 'élec-
tion des organes directeurs. Le pouvoir
appartient donc aux assurés. Aussi j e
pense que, contrairement à ce qu'affir-
ment les auteurs de l 'article, les caisses-
maladie peuvent avoir la prétention de
défendre les intérêts des assurés.

D 'autre p a r t, il n'est p a s  inutile de
savoir que l'assurance pratiquée par les
caisses-maladie repose sur le principe de
la mutualité. Les ressources à disposi-
tion des caisses sont limitées, elles sont
constituées pour plus de 70 pour cent par
les cotisations des assurés. De ce fait, la
plus stricte économie doit présider à leur
mise à contribution. Les caisses-maladie
donnent donc à leurs membres malades
les moyens de recouvrer la santé et de
reprendre le travail, tout en limitant
leurs prestations au minimum néces-
saire, à l'exclusion du superflu.

Cest dans cet esprit que la loi fédé-
rale, à son article 23, dit que les fournis-
seurs de soins doivent, lorsqu'ils prescri-
vent, fournissent des médicaments ou
ordonnent des traitements, se limiter à
ce qui est exigé par l 'intérêt de l'assuré
et le but visé p a r  le traitement

Par ailleurs, j e  ne crois pas que le
souci principal des caisses-maladie soit
de vouloir diminuer les dépenses — il ne
faut pas rêver. Un de leurs soucis est
d'essayer de les stabiliser, ce qui permet-
trait aussi de stopper l'augmentation des
cotisations, qui atteignent déjà la limite
du supportable. Veiller à maintenir les

cotisations à un certain niveau, c'est
encore défendre les intérêts des assurés.

R est également faux de prétendre que
c'est l 'ordinateur des caisses qui refuse
le remboursement de certains médica-
ments f i g u r a n t  dans la liste des spéciali-
tés. Là aussi, il f a u t  savoir que les cais-
ses sont soumises à des lois, tant fédéra-
les que cantonales. En contrôlant la con-
sommation de certains médicaments
(sédatifs , par exemple), les caisses ne
font qu'appliquer les dispositions en
vigueur, édictées par l'Office fédéral des
assurances sociales, dispositions arrê-
tées avec la collaboration des médecins.
Le comité de la SMN, plutôt que de s'en
prendre aux caisses, devrait, s'il pense
que ces limitations sont inadéquates,
s'adresser à ses représentants qui siè-
gent à la Commission fédéra le  des médi-
caments.

Quant à une médecine toujours plus
chère, il faut bien avouer qu'avec ou
sans révision de la loi f é d é r a l e  sur
l'assurance-maladie, nous ne pourrons y
échapper. Sauf si tant les consomma-
teurs que les fournisseurs de soins f o n t
un effort Eh premier lieu, il appartient
aux consommateurs de moins consom-
mer, c'est-à-dire de f a i r e  en sorte de se
maintenir en bonne santé. C'est possible
dans une certaine mesure, en suppri-
mant les abus d'alcool, de tabac, etc., en
adoptant une alimentation plus saine, en
pratiquant des sports sans excès, bref en
menant une existence qui favorise le
bien-être et non la maladie. Quant au
rôle qu'ont à jouer les fournisseurs de
soiné, c'est aux intéressés qu'il incombe
de le définir.

Jacques-Michel Dind
Employé de caisse-maladie
Louis-Favre 7
2000 Neuchâtel

cela va
se passer

Cernier: inauguration
d'une bannière

Les 7 et 8 septembre, la société
de musique «Union Instrumen-
tale» inaugurera sa nouvelle ban-
nière. Au programme, des produc-
tions de l'«Union Instrumentale» et
un concert de la «Musique Militaire»
de Colombier. Après la cérémonie
officielle, la soirée se terminera par
un grand bal (m)

A Cernier:
«Le Kiosque à Musique»

Samedi 8 septembre, le village
de Cernier sera animé par une
émission de la Radio romande,
«Le Kiosque à Musique», qui se
déroulera dès 11 heures. Plusieurs
sociétés du Vallon prêteront leur con-
cours: «L'Union Instrumentale» de
Cernier, La «Société des accordéonis-
tes», le «Chœur d'enfants de La Fon-
tenelle», les dames paysannes du Val-
de-Ruz et le «VDR Stomper's» de
Chézard-Saint-Martin.

En soirée, on ouvrira les différentes
pintes où l'on pourra se restaurer dès
18 heures. Dès 20 heures, «L'Union
Instrumentale» donnera un concert

(m)
Généalogie au Pâquier

Samedi 8 et dimanche 9 septem-
bre, se déroulera au Pâquier, à la
grande salle du collège, une expo-
sition sur la liste des descendants
de la famille Cuche. Un nom de
famille qui prédomine au village puis-
que le 45 pour cent de la population
porte ce nom. (m)

Jodlers à Dombresson
Samedi 8 et dimanche 9 septem-

bre, se déroulera à Dombresson la
rencontre jurassienne des jodlers
(12 clubs).

Le samedi soir 8 septembre, se
déroulera à la halle de gymnastique
une grande soirée populaire organisée
par le Jodler-Club «Echo du Val-de-
Ruz» dès 20 h. 30. (m)

Cormondrèche
et son marché

Un marché des artisans a connu
un tel succès il y a deux ans à
Cormondrèche que décision a été
prise de le mettre sur pied une
fois encore, le 8 septembre.

Une quarantaine d'artisans profes-
sionnels venus de toute la Suisse
exposeront et travailleront dans les
rues du village, fermées à la circula-
tion pour la circonstance.

Les stands offriront des émmiy, des
poteries, des tissages, des céramiques,
des tricots, des gravures, de la ferron-
nerie, de la chaudronnerie, des objets
en bois, en fer, en terre.

En résumé, une réunion d'artisans
de valeur. (Imp)

Orgue à La Côte-aux-Fées
Dimanche 9 septembre, à 17

heures, au temple de La Côte-aux-
Fées, l'organiste Jean-àamuel
Bûcher donnera un concert.

Au programme, entre autres com-
positeurs: J. Pachelbel et J.-S. Bach.

(Imp)
Fleurier:
derniers jours
d'une exposition

Ouverte à la fin du mois de juin,
l'exposition intitulée «Fleurier en
images», retrace, dans la maison
du Dr Leuba, rue du Temple, les
700 ans de la commune et les quatre
siècles d'existence de l'Abbaye.

Cette exposition, ouverte tous les
soirs de la semaine, de 19 à 21 heures,
ainsi que les samedi-dimanche, de 14
à 21 heures fermera ses portes ce
week-end.

Elle vaut le déplacement.
(Imp)

Décès
FLEURIER

Mme Lucie Perillard, 76 ans.

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Kipfer Thomas Otto et Suter Christine,
les deux à Kusnacht. - Sigona Armando
Ignazio, Neuchâtel, et Morel Claudette
Georgette Marie, Morteau (France).

ÉTAT CIVIL 
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le vrai havane
de tous les jours.

77-668

FONTAINEMELON

Samedi soir dernier, la section du Val-
de-Ruz-Centre des samaritains fêtait au
Foyer FHF, son 75e anniversaire. Parmi
ls invités, les Dr Delachaux et Tripet; le
président cantonal M. Emile Schôn-*
mann; M. Barraud, représentant l'Al-
liance suisse des samaritains, et Mme
Rosemarie Perrin, conseillère com-
munale.

Après le repas, M. Marcel Jacot, prési-
dent de la société, retraça toute la vie de
la section durant ces 75 années. C'est en
effet le 5 août 1908 que cinq samaritains
du Val-de-Ruz, membres de la section de
Neuchâtel, fondèrent une section au Val-
lon.

Puis le problème crucial de l'ambu-
lance du Val-de-Ruz fut alors soulevé
par le Dr Eugène Delachaux, médecin de
cours pour la section. Le service perma-
nent est actuellement assuré par M.
Dôrflinger et Demierre des VR, qui quit-
teront leur fonction à la fin de l'année. Il
faudra donc trouver de nouveaux con-
ducteurs, disponibles 24 heures sur 24.

(m)

Les samaritains du Val-de-Ruz
ont fêté leur 75e anniversaire

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite de la nomination de M.
Alfred Mentha au Conseil communal,
considérant qu'il n'y avait plus de sup-
pléant sur la liste radicale, le parti a pro-
posé M. Alain Gigon comme candidat et
ce dernier vient d'être nommé conseiller
général (m)

Nouveau conseiller général

Au Conseil général de Boudevilliers

Lundi soir, le Conseil général a
expédié en une petite heure l'ordre
du jour, sous la présidence de Mme
Claude Béguin, en présence de 13
conseillers généraux, du Conseil
communal in corpore et de l'adminis-
trateur.

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal par le secrétaire, M. E. Maridor,
accepté sans commentaires, M. J. Mon-
tandon rapporta au nom du Conseil
communal pour une demande de crédit
de 12.000 fr. pour le surfaçage d'un tron-
çon de route allant de la ferme P.-A.
Guyot au Boulet. Ce crédit fut accordé à
l'unanimité.

M. Jean-Paul Jacot donna les explica-
tions nécessaires à l'appui d'une
demande de crédit de 11.000 fr. pour
l'isolation complète de combles de la
forge communale, création d'un plancher
et traitement partiel de la charpente. Le
Conseil général vota l'arrêté y relatif
également à l'unanimité.

L'arrêté suivant, voté sans opposition,
autorise le Conseil communal à acquérir
une parcelle d'environ 65 mètres carrés
au prix de 30 fr. le mètre carré pour
l'implantation de la station de dégermi-
nation et de la mise sous pression de
l'eau potable du réseau de Boudevilliers.

M. M. Tôdtli donna quelques informa-
tions au sujet du projet de téléréseau. Le
coût total pour l'ensemble du territoire
communal est devisé à 280.000 fr., ce qui
représente un montant de plus de 2500
fr. par immeuble. L'étude va se poursui-
vre pour affiner le projet; au mois de
novembre, un questionnaire sera envoyé
à tous les ménages, ce qui permettra de
déterminer le nombre d'abonnés intéres-
sés par un raccordement. M. Tôdtli
informe encore que dans le cadre de la
normalisation des appareils de mesure
du service électrique la commune pren-
dra à sa charge les frais de pose et dépose
des compteurs devant être échangés ou
réétalonnés; en effet, vu les difficultés
rencontrées auprès de certains proprié-
taires qui, en vertu de l'art. 9 du règle-
ment du service électrique, devraient
supporter ces frais (70 fr. par compteur
échangé), le Conseil communal a décidé
de mandater une seule entreprise pour
ces travaux (ENSA) pour accélérer la
procédure, et de payer les frais y relatifs
dans le cadre du crédit accordé pour
l'assainissement du service électrique.

A une question de M P.-J. Jost, M. J.
Montandon répondit qu'il n'y avait rien
de nouveau au sujet du projet de

décharge; néanmoins, le Conseil com-
munal ayant été surpris d'apprendre cer-
tains faits par la presse, entre autres la
sortie imminente de nouvelles directives
fédérales en la matière, une lettre a été
écrite au service pour la protection de
l'environnement pour les prier d'infor-
mer de façon suivie les autorités du
développement de cette affaire, qui con-
tinue de préoccuper la population.

M. M. Maumary, appuyé par plusieurs
conseillers généraux, demande au Con-
seil communal de suivre de très près
l'étude de la traversée du village par la
route de La Vue-des-Alpes, et d'interve-
nir afin que les nuisances soient limitées
au minimum pour le village. M. F. Chif-
f elle relève que la commune est interve-
nue par lettre auprès du Département
des Travaux publics pour étudier la pos-
sibilité de couvrir la future route à la
hauteur du village; le Conseil communal
reste vigilant, et fera tout pour faire réa-
liser un ouvrage avec le moins de nuisan-
ces possible, (jm)

Première séance
de la Commission scolaire

La Commission scolaire a tenu sa pre-
mière séance de la législature 1984-1988;
forte de sept membres, la commission
s'est donné pour présidente Mme Ariette
Challandes, alors que M. François
Schneider est vice-président et Mme
Geneviève Wettstein secrétaire-caissière.
M. Michel Tôdtli y représente le Conseil
communal.

L'unique classe de Boudevilliers comp-
te 10 élèves seulement, représentant les
trois premiers ordres primaires, alors que
les quatrième et cinquième vont à Fon-
taines.

Un sujet de préoccupation pour l'ave-
nir est l'équilibrage des effectifs entre
Boudevilliers et Fontaines, de façon à
avoir si possible des effectifs de classes
un peu plus étoffés, (jm)

Demande de crédits: accordée

La Commission scolaire était réunie
dernièrement afin de se constituer, en
présence de M. Philippe Schenk, conseil-
ler communal et chef du dicastère.

La présidence est revenue à M. Gall
Juillet et M. André Dessaules a été
nommé vice-président; M. Gil Stauffer,
secrétaire; Mme Michèle Zimmermann,
caissière; Mme Marlène Châtelain, res-
ponsable des congés et des remplace-
ments, (m)

Nomination du bureau de la
Commission scolaire

Conseil général

Le Conseil général est convoqué pour
lundi 10 septembre à l'Hôtel de Ville, à
20 heures.

A l'ordre du jour, en plus des nomina-
tions réglementaires, U sera décidé de la
vente de deux parcelles de terrains, l'une
à M. Sylvain Zaugg et l'autre à M. Pierre
Hirschi.

On rediscutera de la demande de cré-
dit de Fr. 191.000.- pour le remplace-
ment des fenêtres à l'Hôtel de Ville, à
l'Hôtel de la poste et au Bois-Noir 19-21.
Un problème que le Conseil général avait
renvoyé au Conseil communal pour une
nouvelle étude.

Avant les divers, on procédera à la
nomination d'un membre à la Commis-
sion scolaire, (m)

Prochaine séance



^—- ¦—¦¦—¦ ————¦—^———^—'-—¦——!—¦—*

Grand Festival du Meuble...
^̂ mggmmmams 

if NOCTURNES
"TSZ/Ï "*' - ' -•' • •' !° Ùm. ï^*mm W Notre exposition sera ouverte jusqu'à
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^̂ ^HH ^̂ ĵRk^̂ m w 
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DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Le LABORATOIRE CANTONAL

DE NEUCHÂTEL
organise, à l'occasion des 100 ans

d'activités du service, une

journée portes ouvertes
samedi 8 septembre 1984, de 9 è 17 h.

5, rue Jehanne-de-Hochberg
Le public est invité à découvrir les multi-
ples aspects de nos activités pour la pro-
tection de la santé du consommateur

dans les domaines suivants:
— contrôle des denrées alimentaires et

des biens de consommation
— contrôle des eaux potables, des pisci-

nes et des plages
— contrôle du commerce des toxiques
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Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

gs 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 IOBBS

• Ouvert 7 jours sur 7 •

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



Le Chœur mixte des Bois en promenade
Dernièrement, le Chœur mixte Sainte

Cécile partait en balade pour deux jours
en Bourgogne. La première étape est
Besançon, où le participants prennent
un café. Puis départ par l'autoroute, via
Dole, Beaune et Sémur où une visite de
l'église Notre-Dame et prévue avant le
dîner.

Les voyageurs sont ensuite emmenés à
Alise-Sainte-Reine pour une visite du
musée Alésia. A Bussy-Rabutin, ils
découvrent le château dont la décoration
intérieure est à elle seule une curiosité.
Re-départ jusqu'à Fontenay pour une
visite de l'ancienne abbaye cistercienne
et arrivée à Saulieu, terminus du premier
jour.

Après un brin de toilette et un peu de
repos, le repas se déroule à la «Vieille

Auberge» où une salle est réservée. Un
excellent menu, arrosé d'un bon Bourgo-
gne, satisfait les plus difficiles et contri-
bue certainement à créer l'ambiance
faite de bonne humeur et d'affectueuse
camaraderie. Bientôt les plus raisonna-
bles songent au repos mérité, tandis que
les plus jeunes vont encore faire un tour
à une fête populaire. Bien entendu les
enfants terribles de la société n'oublient
pas de faire les farces traditionnelles !

Dimanche 26 août, on se retrouve
pour le petit déjeuner. A 9 heures, dans
la basilique Saint-Antoche de style
romanclunisien-bourguignon, le curé, qui
nous accompagne, célèbre la messe que
tous chantent avec ferveur. Puis, les par-
ticipants quittent Saulieu pour Château-
neuf, vieux bourg fortifié avec un châ-
teau-fort datant du 12e siècle.

Pour le repas de midi, tout le monde se
dirige vers Pemand-Vergelesses, village
viticole situé au-dessus d'Aloxe-Corton.
Au restaurant «Charlemagne», accueil à
bras ouverts par le patron qui remet à
Virgile un paquet envoyé des Bois et
arrivé la veille. D faut dire que Virgile
fêtait ce jour-là son 60e anniversaire. Il
fut félicité, complimenté et embrassé
comme il se doit en pareille occasion !

Attirés comme par un aimant, les gais
lurons se rendent dans une cave sise à 50
mètres de là. Florentine, la présidente,
élément modérateur s'il en est, se trouve
impuissante à ramener nos gaillards, si
bien que c'est avec un certain retard
qu'ils quittent ce ciel si hospitalier. Et
c'est le retour par l'autoroute. Chacun
fait une petite sieste puis peu à peu, les
chansons, les galéjades se succèdent.

Mais tout a une fin et c'est à l'heure
prévue qu'a lieu le retour au village.

(jmb)

Suite des informations
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Les gymnastes francs-montagnards
se sont mesurés aux Breuleux

Pour leur 21e rencontre

Dimanche s'est déroulée aux Breuleux, la 21e rencontre franc-montagnarde
de gymnastique. Comme chaque année, la manifestation a réuni un très
grand nombre de participants dont plus de 360 enfants, les actifs et dames des
sections «Fémina», ainsi qu'un nombreux public Le temps magnifique a bien

sûr contribué au plein succès de cette journée, parfaitement organisée.

Sept challenges étaient en compétition
dans les disciplines suivantes: 1. Chal-
lenge Société des cafetiers et restaura-
teurs des Franches-Montagnes, remporté
par la section de Montfaucon I en volley-
ball dames A, après une finale contre Les
Breuleux I; 2. Challenge Picard, gagné
en volleyball dames B par Les Bois II
contre Montfaucon II; 3. Challenge
Franc-Montagnard SA attribué à la sec-
tion de Saignelégier I après une finale
victorieuse contre Les Breuleux I en vol-
leyball actif; 4. Challenge Fernand Pic
remporté par la section «Fémina» Le
Noirmont en course relais; 5. Le Chal-
lenge Montres Ciny est revenu aux actifs
de Saignelégier en course relais; 6. Les
pupilles des Bois se sont attribué le chal-
lenger ARGFM également en course
relais; enfin, le Challenge des membres-
fondateurs a récompensé la meilleure
section, Le Noirmont qui a totalisé 13
points; 2. Saignelégier, 11 points; 3. Les
Bois, 10 points; 4. Les Breuleux, 8 points
et 5. Montfaucon, 4 points, (pf )

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Test 1 pupillettes: 1. Magali Haefeli,

Le Noirmont, 27,45, diplôme; 2. Isabelle
Bilat, Les Bois, 27,25, diplôme; 3. Chris-
tine Paratte, Le Noirmont, 26,65,
diplôme.

Test 2 pupillettes: 1. Virginie Fré-
sard, Saignelégier, 27,80, diplômé; 2.
Valérie Baume, Le Noirmont, 27,55,
diplôme; 3. Sophie Todeschini, Montfau-
con, 27,30, diplôme.

Test 3 pupillettes: 1. Noémie Laux,
Les Breuleux, 29,90, diplôme; 2. Natha-
lie Erard, Saignelégier, 29,50, diplôme; 3.
Véronique Meyer, Le Noirmont, 28,75
diplôme.

Artistique pupilles: 1. Dominique
Egli, Saignelégier, 29,10 diplôme; 2.
Romain Froidevaux, Le Noirmont,
28,65, diplôme; 3. Daniel Gay, Le Noir-
mont, diplôme.

ATHLÉTISME, PUPILLETTES
Catégorie B: 1. Viviane Cuenat, Sai-

gnelégier, 233 points, diplôme; 2. Véroni-
que Meyer, Le Noirmont, 218 diplôme;
3. Nadine Hugi, Les Bois, 205 diplôme.

Catégorie C: 1. Muriel Baume, Le
Noirmont, 226 points, diplôme; 2. Nadia
Houser, Saignelégier, 226, diplôme; 3.
Catherine Jeanbourquin, Le Noirmont,
218, diplôme.

Catégorie D: 1. Sandrine Wuthrich,
Les Bois, 145 points, diplôme; 2. Nata-
cha Perruchini, Les Bois, 144, diplôme;
3. Katia Jeanbourquin, Saignelégier, 127,
diplôme.

Catégorie E: 1. Aida Trullas, Les
Bois, 132 points, diplôme; 2. Geneviève
Frésard, Saignelégier, 117 points;
diplôme; 3. Sylviane Dubois, Saignelé-
gier, 110, diplôme.

Catégorie F: 1. Sarah Thiévent, Le
Noirmont, 83 points, diplôme; 2. Géral-
dine Chaignat, Saignelégier, 68, diplôme;
3. Marie-Eve Métille, Montfaucon, 65,
diplôme.

ATHLÉTISME, PUPILLES
Catégorie A: 1. Dominique Egli, Sai-

gnelégier, 268 points, diplôme; 2.
Romain Froidevaux, Le Noirmont, 218;
3. Philippe Paupe, Les Bois, 212.

Catégorie B: 1. Thierry Charmillot,
Les Bois, 271 points, diplôme; 2. Char-
les-André Paupe, Les Bois, 248; 3. Hong
Chuy Pung, Le Noirmont, 205.

Catégorie C: 1. Jean-Michel Affolter,
Saignelégier, 254 points, diplôme; 2.
Mario Girardi, Saignelégier, 208,
diplôme; 3. Gilles Roy, Les Breuleux,
203, diplôme.

Catégorie D: 1. Yves Chaignat, Sai-
gnelégier, 144 points, diplôme; 2. David
Eray, Le Noirmont, 141, diplôme; 3.
Fabien Guélat, Le Noirmont, 132,
diplôme.

Catégorie E: 1. Jean Martinoli, Sai-
gnelégier, 147 points, diplôme; 2. Steve
Gigandet, Le Noirmont, 136, diplôme; 3.
Thomas Martinodi, Le Noirmont, 128,
diplôme.

Catégorie F: 1. Alain Chapatte, Les
Bois, 72 points, diplôme; 2. Frédéric Bar-
thoulot, Les Bois, 56; 3. Sylvain Beuret,
Saignelégier, 52.

JEUX PETITS PUPILLES
Jeux I: Les Breuleux II.
Jeux II: Le Noirmont HI.
Jeux; HI: Le Noirmont I.

CONCOURS DAMES
1. Odile Pelletier, Le Noirmont, 36

points; 2. Marianne Catella, Saignelé-
gier, 21; 3. Marie-Claire Donzé, Les Bois;
21; 4. Betty Jeanbourquin, Le Noir-
mont; 21; 5. Esther Voyame, Le Noir-
mont, 21.

En cours de séance

Emotion mercredi soir au cours
de la séance de travail du groupe
démocrate-chrétien qui précédait
l'assemblée des délégués du parti,
en vue des votes fédéraux du 23
septembre. Victime d'une crise
cardiaque, le député-suppléant
Aimé Vernier, 47 ans, de Boé-
court, est décédé subitement.
Bien que rapidement secouru et
transporté à l'hôpital de Delé-
mont, il n'a pas pu être ranimé.

Le défunt était père de quatre
enfants et chef de l'entreprise de
construction qui occupe soixante
personnes et que son père avait
mise sur pied. Il exerçait en outre
la tâche de président de la bour-
geoisie de Seprais-Boécourt.

Au sein du Parlement jurassien,
il sera remplacé par M. Michel
Broquet, de Delémont, né en 1947.

V.G.

Le député
Aimé Vernier décède

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

A vendre

Audi coupé
GT 5s
mod; 1981, 40'000
km., Fr. 13'50O.-

GOLF GLS
1500
aut., 40'000 km.,
très soignée. Fr.
6 200.-
gs 038/31 40 66

A vendre

Ritmo
Abarth
125 TC
rouge, 3T000 km.,
82, expertisée, Fr.
12500.-

gj 032/97 47 12, le
soir

MONSIEUR
divorcé, début quarantaine, chercha
compagne, de goûts simples, âge en
rapport.

Ecrire sous chiffre FC 22142, au bureau
de L'Impartial, en joignant photo.

A vendre

Fiat 131 Racing
année 1981, 45 000 km., état de neuf.
gs (039) 31 42 84 à 12 h. 15. 22221

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

magnifique
cheval alezan
9 ans, hongre, pouvant être monté et
attelé, sain et net. Prix Fr. 5'000.-
0 038/61 24 85. e^o

GSZB3B

Magasin prêt-à-porter féminin

engage pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse
d'excellente présentation, con-
naissant parfaitement la bran-
che, ayant quelques années de
pratique et d'expérience dans la
vente, capable de seconder et
remplacer le chef d'entreprise.

Age idéal: 30 à 40 ans.

Faire offres en indiquant les pré-
tentions de salaire sous chiffre
RM 21387 au bureau de
L'Impartial.
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Cancellation
A l'occasion de la course pédestre à travers la
ville, organisée par l'ADL, en collaboration
avec le Club Athlétique du Locle, les rues
Daniel-JeanRichard, M.-A. Calame et Tem-
ple, selon cancellées samedi 8 septembre, de
13 à 17 heures.

La circulation sera détournée pour le sens Est-
Ouest, dès l'horloge florale, par la rue des
Envers et pour le sens Ouest-Est, par la rue des
Envers, dès l'Ecole de Nurses.

Les usagers de la route voudront bien se con-
former à la signalisation et aux ordres de la
police. «1-220

Le Conseil communal

5XÎZÎÎ f
^̂ * VILLE DU LOCLEgag

Cancellation
A l'occasion de l'Omnium Centre-Ville 1984 pour
amateurs, organisé par le V.-C. Edelweiss, les
rues Daniel-JeanRichard, M.-A. Calame et Tem-
ple, seront cancellées vendredi 7 septembre, de
17 à 23 heures.
La circulation sera détournée, pour le sens Est-
Ouest, dès l'horloge florale, par la rue des
Envers, et pour le sens Ouest-Est, par la rue des
Envers, dès l'Ecole de Nurse.
Dispositions particulières: Les voitures se trou-
vant sur les parcs situés derrière l'horloge florale,
sur les ruelles de l'ancienne poste, Andrié et Syl-
vain-Mairet, seront évacuées dès 17 heures.
Les usagers de la route voudront bien se confor-
mer à la signalisation et aux ordres de la police.

91-220

Conseil communal

m 
VILLE DU LOCLE

UH Mise au concours
Le poste d'

employé(e) de commerce
AU SERVICE DES FINANCES est mis au concourt

Exigences: _ <jjp|ôme d'une école de commerce ou
titre équivalent en section «gestion»

— Le(la) candidat(e) doit faire preuve de
motivation pour les chiffres et l'infor-
matique.

— Il (elle) doit être apte à assumer des
responsabilités et à travailler de façon
indépendante.

Entrée en fonction: au plus tard le 1er novembre.

Tous renseignements peuvent être obtenus par télé-
phone au 039/31 62 62, interne 222.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats, doivent être adressées
à la Direction des Finances, Hôtel de Ville, jusqu'au 18
septembre 1984.

La Conseil communal

E.P.D.N. Dir. Mme Bex
Ecole Privée de Dactylographie Neuchâtel
Case postale 27
2006 Neuchâtel
0 038/25 09 46 .

Pleins feux sur la réussite

DACTYLOGRAPHIE
avec correspondance commerciale

Cours en journée comme en soirée
Petits groupes (3 à 6 élèves)

Diplôme ou certificat
a«g

Je désire apprendre la dactylographie, sans engage-
ment de ma part

Nom: Prénom:

Rue: No

NP Localité: QS\

E.P.D.N. case postale 27, 2006 Neuchâtel

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ] *f ] |»M Y rail S " P Vf il *t
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

^—*—^m.

I

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

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

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

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



AS2îîl i?™D Grande exposition de champignons îË?
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cmaEg
tout de suite ou à convenir

quartier ouest

i spacieux appartements
tout confort, balcon,

service de conciergerie

3Vi pièces Fr. 551.-
4 pièces Fr. 619.-

4Vi pièces (WC séparés) Fr. 659.-

Nos prix comprennent toutes les charges
et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

21354

A louer

grand studio
Temple-Allemand 111. Tout confort, pour
tout de suite.
gs (039) 23 49 66. 22160

Je cherche pour début 1 985

bel appartement
de 4 pièces
dans petit immeuble, si possible
avec balcon ou jardin, confort.
Situation tranquille et ensoleillée.

Ecrirer sous chiffre VN 22275 au
bureau de L'Impartial.

A vendre au Locle, à proximité du centre,
dans un immeuble de 6 appartements

appartement 6 pièces
deux salles d'eau. Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 35 000.-.

! Ecrire sous chiffres 87-1062 à ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A louer à Villeret, rue Neuve 9

grand appartement
4V2 pièces
tapis tendu, dépendances, jardin,
chauffage général. Fr. 500.- f- char-
ges Fr. 150.-
Libre dès le 1.1.85 ou date à con-
venir.
gS (039) 41 37 41 /33. OB-12828

A louer, éventuellement à vendre

AVz pièces duplex
125 m2
mansardé, comprenant grand séjour
avec cheminée, cuisine agencée, 3
chambres, bains/WC, galetas et cave,
dans immeuble rénové centre ville.

gS (039) 23 89 27 . 22386

A vendre

maison
familiale
5 pièces, confort, avec garages et
grand jardin.

Ecrire sous chiffre El 22296 au
bureau de L'Impartial.

A louer à Villeret, pour le 1er jan-
vier 1985

appartement
4V2 pièces
Loyer Fr. 650.- charges comprises.

0 (039) 41 15 94.
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Qualité et sécurité
Essai sans engagement

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

/M3Ï5&? Avenue Léopol-Robert 117

l̂̂ Ssa  ̂ 0 039/23 45 50/51

A louer pour le 1er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
gs 039/26 81 75. 795155

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer pour le 1er novembre 1984
ou avant

appartement
de 31/2 pièces
tranquille et ensoleillé, avec balcon,
cave, galetas, cuisine moderne.
Loyer Fr. 279.- + charges
Fr. 149.- (TV, chauffage et con-
cierge).

ÇP? (039) 31 16 90 après .19 h.

A louer, Grand-Rue 45
! 2316 Les Ponts-de- Martel

logement 4 pièces
entièrement rénvové. Cave, chambre-

j haute. Part au jardin. Fr. 557.- charges
comprises. Libre: à convenir.

! Rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

logement 4 pièces
cave, chambre-haute. Part au jardin. Fr.
419.- charges comprises. Libre dès le
1.10.84 ou à convenir.

Renseignements et location:
«MM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETT I
^&L\^mB 

Rue 
du Château 13 ,

m̂mWm 2000 Neuchâtel
0 038/24 25 25

87-112

Accession
à la résidence
secondaire
au bord du lac de Neuchâtel, entre

i Estavayer et Portalban.

Fonds propres nécessaires
Fr. 15 000.-

Unités de 3 chambres avec chemi-
née de salon, cuisine, salle de bain,
etc. 2 piscines-bassins en copro-
priété.

Renseignements:
gs (037) 75 12 12 le matin, nos?
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Moins d'impôts pour les familles, mais...
Votation cantonale bernoise du 23 septembre

Le souverain bernois se prononcera, le 23 septembre prochain, sur la
modification de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes. Une
modification qui a été adoptée par 101 voix contre 12 au Grand Conseil. Mais
une modification aussi qui a provoqué l'intervention d'un comité hors-parti
qui a lancé un référendum. C'est que cette révision de la loi, si elle est censée
avantager et les familles et les revenus modestes, désavantage sans aucun
doute les couples non mariés, les vendeurs réalisant des gains immobiliers
par la spéculation et, entre autres, les personnes ayant vendu des immeubles

agricoles dans un but de construction.

Après avoir fait un premier pas pour
alléger les impôts des catégories les plus
basses de revenu et révisant la loi en
1981, le Grand Conseil propose aujour-
d'hui au peuple une nouvelle démarche
qui devrait permettre de rapprocher de
la moyenne suisse la charge fiscale ber-
noise, qui est supérieur à la normale.
Cependant, cette fois, face à la situation
économique, les limites à la marge de
manœuvre du parlement sont plus étroi-
tes. Ainsi, la révision proposée provoque-
rait des diminutions de recettes annuel-
les de l'ordre de 110 millions de francs
pour l'Etat et les communes.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT

Le Droit actuellement en vigueur
charge le Grand Conseil, en cas de modi-
fication d'au moins huit pour cent du
pouvoir d'achat de la monnaie, d'atté-
nuer les effets de la progression à froid.
La loi révisée prévoit elle d'adapter de
cinq pour cent les déductions, les limites
de revenu et de fortune figurant dans les
tarifs. Ces mesures, prises en vue d'atté-
nuer les effets de la progression à froid,
feront perdre à l'Etat et aux communes
des recettes pour un montant global de
85 millions de francs environ. D'autres
mesures sont destinées elles aux contri-
buables de revenu modeste. En effet,
comparé aux autres cantons, Berne con-
naît une charge fiscale au-dessus de la
moyenne suisse. Cette différence est par-
ticulièrement marquée pour les catégo-
ries les plus basses de revenus, lesquelles
sont paradoxalement plus nombreuses
dans le canton de Berne que dans
d'autres cantons.

MARIEZ-VOUS, MARIEZ-VOUS
Si la nouvelle modification de la loi est

acceptée, les couples auront enfin un
avantage financier à passer devant le
fonctionnaire de l'Etat civil. Une atten-
tion toute particulière a en effet été

accordée à la famille et aux couples
mariés. Ainsi, entre autres mesures, les
déductions pour contribuables mariés
ont été augmentées, de même que le
montant déductible pour les cotisations
aux assurances. Un exemple concret:
sans révision de la loi, la déduction maxi-
male pour contribuable marié est de
4100 francs. Elle est de 5100 francs avec
la révision de la loi. De plus, une nou-
velle déduction est proposée pour les
cotisations versées pour chaque enfant
aux assurances, déduction de 500 francs
qui n'existe pas actuellement. En revan-
che, les avantages fiscaux dont profitent
aujourd'hui les couples non mariés
seraient sensiblement réduits avec la
révision de la loi.

RÉVISION FAVORABLE AUX
DÉTENTEURS DE FORTUNE

Des allégements concernant la for-
tune, les gains de capital et les gratifica-
tions de service sont également prévus
dans le cadre de la révision. La réduction
de l'impôt sur la fortune profitera à tous
les contribuables détenteurs de fortune.
Les gains de capitaux provenant de
l'aliénation de titres ne devraient plus
être imposés. Actuellement, outre la
Confédération, 17 cantons procèdent
déjà de cette manière. La nouvelle loi
prévoit encore que les gratifications
d'ancienneté de service ne seront impo-
sables que pour le montant excédant
2000 francs. Quant aux valeurs officiel-
les, elles s'élèveront à 70 pour cent au
plus de la valeur vénale. Les immeubles
affectés à l'agriculture continueront
cependant d'être évalués selon la valeur
de rendement. Enfin, par rapport aux
autres gains, les gains obtenus de
manière spéculative seront frappés beau-
coup plus lourdement qu'actuellement.
Parmi ceux qui devront subir des charges
supplémentaires, on trouve les auteurs
d'aliénations qui n'auront pas ou peu
investi.

Dans son message, le Grand Conseil
relève encore que l'économie profitera
aussi de la révision. En matière d'imposi-
tion des entreprises, le tarif de l'impôt
sur le capital des personnes morales sera
réduit. Pour l'agriculture, l'aliénation de
terrains pourra être franche d'impôt
lorsque celle-ci sera opérée dans le but
d'acquérir un immeuble semblable et de
procéder à des améliorations foncières.

Le comité référendaire n'est pas d'accord
avec ce que le Grand Conseil présente
comme des atouts sur de nombreux
points. Il regrette dans un premier
temps que la révision n'ait pas permis de
résoudre le problème de l'imposition
séparée des époux. Il n'est pas d'accord
ensuite avec l'augmentation des valeurs
officielles des biens-fonds et des immeu-
bles, qui incite pas à être propriétaire et
qui fait monter les prix des terrains à
bâtir ainsi que les loyers. De plus, le co-
mité hors-parti estime que l'imposition
en fonction de la valeur vénale des biens-
fonds affectés à l'agriculture accélère la
disparition des terres cultivables. Au
peuple de donner le dernier mot.

C. D.

Tramelan vu d'en haut

Grâce à l 'initiative de la société de tir
Tramelan-Campagne , de nombreuses
personnes ont profilées de l'aubaine qui
leur était offerte et on pu admirer Tra-
melan d'en haut

C'est devenu une tradition: à l'occa-
sion du Tir de la Fusion (fusion des com-

munes de Tramelan-Dessous et Trame-
lan-Dessus), des vols en hélicoptère sont
organisés. Cette année, c'est un Jet-Ran-
ger qui emmenait à chaque voyage 3 per-
sonnes. Cette année encore, cette attrac-
tion a été appréciée puisque de nombreu-
ses personnes en ont profité. (Photo vu)

Assemblée générale sous forme de bilan positif
Ecole des parents de Tramelan

C'est toujours dans une ambiance particulière que se déroulent les assem-
blées générales de l'Ecole des parents de Tramelan. Cette douzième assem-
blée n'aura pas failli à la tradition puisque les postes devenus vacants à la
suite de mutations ont été repourvus, à l'exception du poste de présidente
devenu vacant à la suite de la démission de Mme Ulrike Droz en fonction
depuis 10 ans et qui désirait se décharger en raison de ses devoirs de

conseillère municipale.

Les nouveaux visages à l'Ecole des parents de gauche à droite: Sylviane Gerber,
Michèle Buhler, Annette Lehmann et Fabienne Bloque.

L'Ecole des parents est bien rodée et
les rapports présentés par les responsa-
bles des différentes activités sont tous
positifs. Rédigé par Mme Edith Richard,
mais lu par Mme Marlyse Burion, le pro-
cès-verbal était accepté sans discussion.

LES COMPTES
C'est Mme Chantai Pelling qui présen-

tait les comptes de l'Ecole des parents,
qui bouclent avec une diminution de for-
tune mais restent néanmoins sains. Si
l'on enregistre une diminution de for-
tune, il faut en rechercher les raison au
fait que divers investissements ont été
consentis pour l'aménagement des nou-
veaux locaux, sans oublier le déficit enre-
gistré à la Foire de Tramelan avec le
spectacle de Gaby Marchand. C'est
ensuite Mme Liliane Chaignat qui donna
connaissance des comptes de la garderie,
lesquels sont équilibrés alors que le bud-
get pour le prochain exercice est accepté
avec un roulement de 2500 fr. environ.
Les comptes du Centre de puériculture
furent présentés par Mme Marianne

Houlmann. Le déficit enregistré pour
cette activité est pris en charge par la
municipalité ce qui ainsi soulage quelque
peu les responsables.

Pour Mme Jacqueline Kohler, la gar-
derie est bien fréquentée et les mamans
font toujours preuve de dévouement
pour assurer le succès de la vente de la
garderie. Mme Liliane Chaignat s'est
déchargée de la fonction de caissière
pour la laisser à Mme Fabienne Bloque.
C'est Mme Annette Lehmann qui est
désignée en qualité de responsable de la
garderie à la suite de la démission de
Mme Monnier.

Mme Josiane Braun, responsable de la
distribution des messages aux jeunes
parents a relevé que l'on enregistrait à
Tramelan pour l'exercice écoulé 51 nais-
sances. En compagnie de Mme Made-
leine Solida, 19 ménages ont été visités.

Mme Sylviane Gerber, responsable de
la section puériculture, releva que 151
consultations pour un total de 39 enfants
ont été effectuées par Mme Bernadette
Germiquet, puéricultrice. Pour la prési-
dent sortante Mme Ulrike Droz, l'acti-
vité déployée des diverses sections de
l'Ecole des parents peut être considérée
comme très bonne. Elle releva le beau
succès remporté à l'occasion de la com-
mémoration du 10e anniversaire, men-
tionnant qu'à cette occasion, une cabane
en bois a été installée au jardin d'enfants
des Tartans. Elle déplora le peu
d'enthousiasme enregistré à la Foire par
les enfants à l'occasion du spectacle de
Gaby Marchand.

MUTATIONS
Quelques mutations sont enregistrées

au sein de l'Ecole des parents. On notera
celles de deux membres fondatrices:
Mme Ulrike Droz, présidente, et Mme
Marlyse Burion, secrétaire-correspon-
dante. Trois admissions ont été enregis-
trées, soit celles de Mme Jacqueline Fur-
rer en qualité de secrétaire-correspon-
dante, Michèle Buhler et Annette Leh-
mann en qualité de membres du comité.
Celui-ci se compose de la manière sui-
vante: présidence: vacant. Secrétaire-
verbaux Edith Richard, secrétaire-cor-
respondance Jacqueline Furrer, caissière
Chantai Pelling, déléguée garderie
Adrienne Giovannini, responsable distri-
bution des messages Josiane Braun,
membres Madeleine Solida, Muriel Lan-
dry, Ursula Bory, Michèle Buhler et
Annette Lehmann. (Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

cela va
se passer

Pique-nique à Renan
Dimanche 9 septembre dès 11

h., un pique-nique sera offert au
préau du collège ou à la halle,
selon le temps, à tous ceux qui ont
contribué à la réussite de l'inau-
guration du collège, avant, pendant
et après la manifestation. Soupe aux
pois, saucisses de la torrée, pain et
boissons seront servis à tout le
monde, (hh)

Concert à Sornetan
C'est le chœur Jubilate de

Bienne qui ouvre dimanche 9 sep-
tembre la saison des «Concerts
d'automne» de Sornetan. Au pro-
gramme, on trouve le «Jubilate
Deo» de Lassus, un motet, à six
voix de da Palestrina, des chœurs
a cappella de Janequin, Le Jeune
et Debussy, et douze «Liebeslie-
der» de J. Brahms, avec accompa-
gnement de piano à quatre mains.

(comm)
Jazz à Saint-Imier

Samedi 8 septembre à 20 h. 30 se
déroulera à la Salle de spectacles
de Saint-Imier une soirée de jazz
organisée par le Centre de culture et
de loisirs.

En première partie, c'est le trio
Caractère de Besançon (France) qui
se produira. Ce groupe propose des
compositions personnelles laissant
une grande part à l'improvisation.

En seconde partie, vous pourrez
entendre le Dynamic's Jazz Big
Band, un ensemble fondé à Saint-
Imier il y a un peu plus de 20 ans. Le
groupe compte actuellement 16 musi-
ciens, qui s'inspirant des grands
orchestes américains tels que Glenn
Miller, Benny Goodmann, Harry
James, Woody Hermann, Count
Basie, Duke Ellington, etc., fait revi-
vre ou vivre l'âge d'or du swing,

(comm)

Course de caisses à savon
à Tramelan

C'est sur le chemin du Jeanbre-
nin à Tramelan que se disputera
samedi dès 13 heures la grande
course de caisses à savon organi-
sée par le GFFD local. Chaque con-
clurent recevra une médaille souve-

nir alors que les trois premiers de
chaque catégorie se verront attribuer
un challenge ou un gobelet.

Parents et amateurs de ce sport
sont cordialement invités à venir
encourager ces pilotes en herbe. D y
aura également la possibilité de se
restaurer, (com-vu)

Tramelan: tournoi de volleyball
Le Ski-Club de Tramelan orga-

nise samedi 8 septembre son tra-
ditionnel tournoi de volleyball à
proximité de son chalet «Les
Roches» sur les Bises et ce, dès 14
heures. Toutes les sociétés et grou-
pements y ont été invités. Dès 18
heures, il sera possible de participer
au repas où la traditionnelle raclette
sera remplacée par un émincé, riz et
salade, (comm-vu)

Grand événement choral
à Tramelan, Moutier et Bienne

Le Chœur de l'Ecole normale de
Bienne, avec la collaboration des
chœurs mixtes des Eglises de Tra-
melan et Bévilard, un ensemble
d'instrumentistes professionnels ,
c'est à dire plus de 200 exécutants
aux performances élevées placés
sous la direction d'Emile de Ceu-
ninck, se produiront prochaine-
ment dans la région:
- Samedi 8 septembre, 20 h. 30

au Temple de Tramelan.
- Dimanche 9 septembre, 17 h. à

la Collégiale St-Germain de Moutier.
- Samedi 15 septembre, 20 h. 30

à l'église du Pasquart à Bienne.
- Dimanche 16 septembre, 17 h.

à l'église du Pasquart à Bienne.
Au programme de cet important

rendez-vous de l'art choral, la
«Deutsche Messe» de Franz Schu-
bert, pour chœur à 4 voix, œuvre qui
sera suivie du «Magnificat» de Char-
les-Théodore Pachelbel (fils de
Johann, qui contribua à implanter la
musique allemande aux Etats-Unis
au XVIIIe siècle) pour chœur à 8
voix, (comm-vu)

û 
Sophie et Jacob

ZAHND
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit

CHRISTOPHE
Maternité

de Saint-Imier

La Ferrière
188984
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Le magasin de chaussures la «Botta Rouge», à Saint-Imier. propriété de M. et Mme Delacour
depuis 14 ans, vient de retrouver, après une importante rénovation, tout le cachet du neuf. Mer-
credi soir, à l'occasion de sa réouverture, le magasin a été inauguré. Un apéritif était servi à la
population, aux autorités ainsi qu'aux membres du CID. C'est la Communauté de la chaussure,
association suisse dont le magasin fait partie, qui est l'auteur et le financier de la rénovation. Une
rénovation dont les travaux ont été confiés à des entreprises de la place.
Alors que les nouvelles collections viennent d'arriver, les changements auxquels il a été procédé
dans le magasin permettent une meilleure mise en valeur des produits. Au rez-de-chaussée, tout
est neuf: l'éclairage, le rayonnage, le système d'exposition et bien d'autres détails encore. Au sous-
sol, les changements ont été plus discrets. Le magasin s'est ouvert jeudi matin et pendant deux
jours encore, les clients bénéficieront de 10% de réduction sur tous les achats. La «Botte Rouge»,
qui est un véritable magasin de famille, puisqu'il vend tout genre de chaussures et à tous les prix,
est ouvert tous les jours sauf le lundi matin. 18895S

A la «Botte Rouge», à Saint-Imier:
un magasin modernisé et rajeuni



A louer, immédiatement, à St-Imier

appartement
de 3 pièces
cuisine, salle de bain/WC, chauf-
fage central, buanderie (machine à
laver), annexe pour bricolage.
Loyer Fr. 341.- + charges
Fr. 139.-
gs (039) 41 29 88. OS-MBSZ

ccfflEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers (près du centre. Parc des

Sports, Eplatures, Est

jolis studios
avec cuisinette agencée

meublés: loyer dès Fr. 298.-
non meublés: loyer dès Fr. 248.-
Nos prix comprennent les charges

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
21363

IN MEMORIAM

Patricia
GAMBA

1981 - 7 septembre - 1984

A ma très chère fille, déjà trois lon-
gues années que tu m'as quittée,
sans pouvoir me dire un dernier
adieu.
Chère Patricia, le temps qui passe
n'effacera jamais ton cher souvenir,
ta gentillesse, ta gaieté. Chaque jour
qui passe me rapproche de toi.
Pour moi, la douleur restera à jamais
gravée au fond de mon cœur.

Ta maman qui ne
2oei 3 t'oubliera jamais.

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

A vendre ou à louer au Point-du-
Jour, situation exceptionnelle

magnifique
appartement
6 pièces, 2 salles de bains, cave,
garage, cheminée de salon.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre EN 21347 au
bureau de L'Impartial.

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, avenue L.-Robert 118

bel
appartement
de 3 pièces, avec salle de bain,
Coditel, tout confort.

Loyer net: Fr. 326,50 + charges.

S'adresser à Fiduciaire Kubler
avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds
0 (039) 23 23 15. 224*2

LE LOCLE
Nous avons été sensibles aux messages de sympathie que vous nous
avez adressés à l'occasion du décès de

MADAME BETTY-MARGUERITE
JEUNET-SCHWEIZER
Vos envois de fleurs, vos touchantes paroles de consolation et l'hom-
mage rendu à notre chère disparue nous ont été un précieux réconfort.
Nous vous remercions de tout cœur.

DOCTEUR FRANCIS JEUNET,
LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DE FEU
EMILE SCHWEIZER-BACHMANN.

BÂLE ET LE LOCLE, le 7 septembre 1984. 1 sages

Commerçant cherche à acheter,
éventuellement à louer

petit immeuble,
maison familiale,
grand appartement
pour installer ses bureaux et son
appartement. ,

Ecrire sous chiffre LU 22416 au
bureau de L'Impartial.

A louer, rue Neuve 9, La Sagne

logement 2 pièces
cave - chambre-haute
Fr. 325.- charges comprises.
Libre dès le 1.10. 84 ou à convenir.
Renseignements et location:
mn mm FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
WlV Rue du Château 13.
maaMW 2000 Neuchâtel,

gs 038/24 25 25 87.„2

Nous offrons à vendre à La Chaux-
de-Fonds

immeuble
locatif et industriel, se composant
de 7 appartements (tous loués),
d'ateliers et de bureaux modernes.

Places de parc, accès facile, près du
centre ville.

Faire offres sous chiffre 80- 38792
à ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne.

Durant la nuit de mercredi à jeudi,
un ou des cambrioleurs se sont intro-
duits dans le magasin de spiritueux
et de vins La Grappe d'Or, sis au
numéro 6 de l'avenue Léopold-
Robert. Maigre butin en vérité puis-
que les auteurs n'ont emporté que les
250 francs de monnaie contenue dans
la caisse enregistreuse. Aucun acte
de vandalisme ou vol de marchan-
dise n'est à déplorer. Pour entrer
dans le magasin, le ou les voleurs ont
fracturé la porte arrière.

(Imp)

Magasin cambriole

Naissances
Nardin Rosalie, fille de Eric et de

Marianne, née Cornuz. — Wittwer Karin
Léa, fille de Freddy et de Christine Berna-
dette, née Aubry. — Frattini Jewnny Valy,
fille de Gian-Luca Marco et de Anne Cathe-
rine, née Kohler. - Grosjean Nathalie, fille
de Bernard et de Barbara Vreneli, née
Stengel. - Frosio Solenne Patricia, fille de
Francis Joseph et de Martine, née Juvet
Promesses de mariage

Bertschinger Pierre Max et Pfister Pas-
caline Antoinette. - Schoch Robert et
Furer Adelheid Elisabeth. - Kernen Robert
et Gallagher Kathleen Cecilia.

Décès
Paratte, née Schmutz, Jeanne Antoi-

nette, née en 1902, veuve de Paratte Geor-
ges Joseph Alfred. - Aellen Sully, né en
1919, époux de Berthe Ida, née Botteron. -
Vuillemin, née Schmidt, Anna Louise, née
en 1895, veuve de Vuillemin Charles
Edmond. - Arm Mathilde, née en 1892, cél.
- Bolli Ernest, né en 1924, époux de Andrée
Jeanne, née Maillard. - Curie Julia Amélie,
né en 1899, cél., dom. Le Locle. - Epitaux
René Edouard Philippe, né en 1919, époux
de Eliane Jeanne, née Lebet.

LA SAGNE, août 1984
Naissance

Matthey-de-l*Endroit Dorothée Aline,
fille de Pierre-Alain et de Marilyne Andrée,
née Golay.
Décès

Robert-Nicoud Maurice Alfred, né en
1899, veuf de Emilie Irène, née Genillard.

ÉTAT CIVIL

 ̂ "Au Pavillon \
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions «̂1̂

f™" GARAGE" 3P ̂ ^
I DES ®11 ROIS SA!¦ ... &̂w F

\ Mazda 626 GLS 1981 25 000 km. i
Toyota Celica 1600 GT 1980 Fr. 8 500.- 'i

ji Datsun Stanza GL 1600 1981 Fr. 6 800.- il
i Lancia Gamma 2500 Berline 1981 Fr. 12 000.-
: Lancia Beta 2000 Berline 1980 Fr. 6 200.- i
S Lancia Delta 1500 1981 Fr. 8 500.- >
; Lancia Delta 1600 GT 1983 23 000 km. !
¦ Ford Granada 2300 L autom. 1979 Fr. 9 000.- i
ï Ford Granada 2000 L 1979 Fr. 4 500.- :j
i Ford Taunus 2000 Sp. aut. 1981 Fr. 9 200.- \
;i Ford Sierra 2000 L 1982 22 000 km. =:
i Ford Escort 1600 L 1981 Fr. 8 800.- i
I; Ford Fiesta l 300 L 1979 Fr. 6 800.- ?
ii Fiat Ritmo 75 CL 1982 30 000 km. li
i Fiat Ritmo 75 CL 1979 Fr. 7 200.- :¦
I Alfasud 1500 Super 1979 Fr. 5 300.- I
i Alfasud Tl 1982 34 000 km. s
i Volvo 244 L 1978 Fr. 4 200.- i
•. A112Abarth 1980 36 000 km. 'i
ï Golf GTI 1983 24 000 km. >
% Mini 1100 S Fr. 4 300.-
ji Renault 20 GTL 1977 Fr. 4 800.- i;
A Fulvia Coupé Fr. 5 800.- :•
i Alfetta1600 L 1980 Fr. 8 800.-

| UTILITAIRES
î Ford Transit 120 Combi 1982 38 000 km. i;
: Ford Granada 2300 L Break 1979 Fr. 8 800.-
i Ford Taunus 2000 GL Break 1978 Fr. 9 200.- \
\ Ford Escort 1600 L Break 1981 28 000 km. \
il Suzuki SJ 410GL bâché 1983 6 000 km. ij

I; Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions
ij Garantie - Expertisée • Livraison selon votre désir •
&'¦" Crédit immédiat - i 2240»
\\  ̂

¦- . ¦¦' ¦¦ .- • ¦ •'. A- -• - ¦¦.• ¦w,-:,- . -i n-TO-.r :à>J < ;ii ¦/:•)<̂&.'.'.:'.>.'.>.::-.:) t. - ¦ ¦ ..:•¦• ¦¦¦:•.'fi/

#y% Pour le rayon ÉLECTROMÉNAGER
MC nous aimerions engager un

§ vendeur
iQjHËÊÊ Entrée: tout de suite ou à convenir.

fcsM Nous offrons:

\ ""' «&. .'_ - rabais sur les achats \
flM - primes sur les ventes
^̂ ^amt . p|an d'intéressement aux bénéfices

a 

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous.

La Chaux- gs (039) 23 25 01, M. Monnet, chef
de-Fonds du personnel. 22052

^p»**  ̂ cherche un

j ^ représentant
9 de langues française et alle-
B mande
Kl Nous offrons:

Un assortiment renommé de première qualité
un poste permettant l'avancement
une mise au courant approfondie
un soutien efficace de la part de notre service de vente
des conditions de salaire intéressantes M
Nous demandons: S
Jeune personne ou personne restée jeune gi
ayant de l'initiative et s'intéressent à la vente jjS
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées à notre Direction, qui les traitera ^̂ Êavec discrétion, ou de nous contacter ^̂ ^—\par téléphone. 0 075/711 11 

^̂^

A vendre quartier ouest

villa en terrasse
de 6 pièces
grand confort, garage double, vaste terrasse, ensoleille-
ment maximum, situation tranquille.
Ecrire sous chiffre LH 22218 au bureau de L'Impartial. I AVIS MORTUAIRE 1

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROBERT
son regretté ami, membre fidèle depuis 38 ans.

188971 Le Comité.

M REMERCIEMENT H

A louer. Gare 85b, 2314 La Sagne

chambres
avec cuisinette. salle de bain/WC communs.
Fr. 110.- par mois charges comprises + Fr.
10.- de supplément pour draps.
Libres immédiatement ou â convenir.

Renseignements et location:
MU FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^K^m\mW 

Rue 
du Château 1 3.

¦¦¦ 2000 Neuchâtel .
0 038/24 25 25

87-112

¦H AFFAIRES IMMOBILIERES

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Solution du mot mystère:
Océan

À VENDRE

magnifique appartement
6 pièces.
Situé directement au centre-ville. Grand
standing, cuisine agencée, 2 salles de
bains, dépendances, grande cave,
garage. Prix intéressant. Conviendrait
également pour profession libérale.
Ecrire sous chiffre 91-602 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

... a surpris ce drôle d'oiseau dans le
ciel chaux-de-fonnier, samedi dernier. Il
voletait du côté de la pl ace du Marché.
But avoué de l'opération: prendre la
ville en photographie en la toisant de
haut. L'hélicoptère venait tout exprès de
Neuchâtel (Imp - Photo Gladieux)

Uœil f lâneur...

Hier à 13 h. 25, un conducteur de La
Chaux-du-Milieu M. C. C. circulait sur la
route principale no 20 reliant Le Locle à
La Chaux-de-Fonds, dans une file de
véhicules. A la hauteur de l'Hôtel de la
Croix-Fédérale, près du Locle, il n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa machine
derrière l'auto conduite par M. C. S. du
Locle qui s'était arrêté derrière une voi-
ture qui était en ordre de présélection
pour obliquer à gauche. Dégâts maté-
riels.

Dégâts matériels

Contrairement à ce qui a été écrit dans
notre édition du 5 septembre au sujet de
Polyexpo, la Région Centre-Jura n'a pas
accepté de garantir un éventuel déficit
d'exploitation mais bien d'augmenter sa
part de financement au projet, condition
requise par les banques. (Imp)

Impar... donnable



Loi sur l'assurance-chômage

Trois cents francs par mois et par
employé, c'est la charge supplémen-
taire qui incombe aux entreprises
touchées par le chômage partiel
depuis l'introduction de la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage (LACI).

Ce chiffre est tiré d'une enquête
effectuée par la Chambre de com-
merce du Jura auprès de 261 entre-
prises. Et il est repris en l'occurrence
par le conseiller national Pierre Eti-
que (prd- JU) pour appuyer une
motion demandant au Conseil fédé-
ral de modifier la LACI. Et de sup-
primer le principe du jour d'attente
qui s'avère pesant pour les entrepri-
ses des régions dont l'économie est
menacée. Dans sa réponse le Conseil
fédéral dit ne pouvoir suivre le
député jurassien, mais il promet un
examen de la nouvelle loi d'ici la fin
de l'année.

Les nouvelles dispositions de la LACI
obligent, entre autres, les entreprises à

supporter entièrement un jour d'attente
par période de décompte mensuel. Ce
que M. Etique aimerait voir disparaître,
en particulier dans les régions gravement
touchées par la crise.

Dans sa réponse, le CF souligne que le
jour d'attente prévu par la nouvelle loi
constitue un pendant aux pertes de
salaire que le travailleur doit également
subir en cas de réduction de l'horaire de
travail. Et qu'il peut avoir de surcroît
pour effet qu'un employeur ne réduise
pas l'horaire de travail sans nécessité
dans la seule intention de répercuter une
perte de ses frais de salaire sur l'assu-
rance-chômage. Il est toutefois prévu,
dans la LACI, de possibles dérogations
pour les cas de rigueur. Et les entreprises
des régions dont l'économie est menacée
en ont fait usage, relève le CF. Il n'y a
donc pas de raisons de favoriser davan-
tage ces régions-ci, sous danger d'aboutir
à des inégalités devant la loi, conclut le
CF. Qui propose finalement de transfor-
mer la motion en postulat, (ats)

Intervention de Pierre EtiqueRecord jurassien battu en longueur
Meeting d'athlétisme national samedi dernier à Saint-Imier

Samedi dernier, dans des con-
ditions excellentes, la SFG Saint-
Imier a mis sur pied un nouveau
meeting national. A cette occasion,
Philippe Erard de Bassecourt a éta-
bli un nouveau record jurassien de la
longueur avec un saut de 7 m. 28.

RÉSULTATS
Javelot, dames: Nadine Charmillot,
SFG Vicques, 28 m. 94; 2. Isabelle Fluck,
SFG Reconvilier, 25 m. 58; 3. Brigitte
Eichenberger, SFG Reconvilier, 22 m. 54.

80 m  ̂filles: 1. Christel Vernier, SFG
Bassecourt, 11"81.

80 m., garçons, série 1: Sylvain Mon-
not, SFG Bassecourt, 11"93. - Série 2: 1.
Patrick Beuchat, SFG Bassecourt,
11"93. - Série 3: 1. Laurent Hurni,
CADL, 11"49.

Poids, cadets A: Didier Erard, SFG.
Bassecourt, 10 m. 24.

Poids, cadets B: 1. Gilles Marchand,
CAC, 9 m. 16.

Longueur, écoliers: 1. Laurent
Hurni, CADL Le Locle, 4 m. 80.

Disque, dames: 1. Sylvie Stutz, La
Chaux-de-Fonds, 43 m. 24; 2. Rosmarie
Lehmann, LV Langenthal, 37 m. 48; 3.
Marie-France Châtelain, CAC, 23 m. 56.

Perche, série 1: 1. Hans Brunner,
BTV Aarau, 4 m.

Saut en hauteur, cadette A et B: 1.
Regina Pfister, TV Murten, 1 m. 52; 2.
Nathalie Beuchat, CAC, 1 m. 49.

Longueur, actifs et juniors: 1. Phi-
lippe Erard, SFG Bassecourt, 7 m. 28
(+0,34); 2. Andréas Tiischer, LAC
Bienne, 6 m. 06 ( + 0,66); 3. Manuel Tiè-
che, LAC Bienne, 6 m. 05 ( -1,89).

800 m_ hommes: 1. Bernard Lovis,
CAC, 2'04"50; 2. André Parrat, CC Delé-
mont, 2'09"27; 3. Walter Bianzina, CAC,
2*15"95.

80 m., filles, série 1: 1. Christine
Huguenin, SFG Saint-Imier, 13"50.

Poids, cadettes B et ecolières: 1.
Elaine Cancellara, SFG Bassecourt, 7 m.
07.

Hauteur, cadets A et B: 1. Alain
Wuthrich, SFG Reconvilier, 1 m. 55.

100 m., hommes, série 1: 1. Philippe
Erard, SGF Bassecourt, 11"29; 2. Daniel
Tièche, LAC Bienne, 11"59. - Série 2: 1.
Andréas Tiischer, LAC Bienne, 12"45. -
Série 3: 1. Christophe Burri, SFG
Reconvilier, 12"45.

Disques, hommes (actifs et ju-
niors): 1. Alain Beuchat, CEP Cortail-
lod, 45 m. 90; 2. Hans Brunner, BTV
Aarau, 31 m. 76; 3. Daniel Piller, TV
Murten, 29 m. 98.

Longueurs, actives et juniors: 1.
Brigitte Eichenberger, SFG Reconvilier,
4 m. 43.

100 m., dames, série 1: 1. Isabelle
Fluck, SFG Reconvilier, 15"30.

Disques, cadets A et B: 1. Didier
Erard, SFG Bassecourt, 35 m. 92.

Hauteur, dames (actives et ju-
niors): 1. Catherine Sunier, US La Neu-
veville, 1 m. 60.

Longueur, cadets A et B: 1. Patrick
Vuilleumier, SFG Fontainemelon, 5 m.
81; 2. Laurent Pantet, SFG Saint-Imier,
5 m. 23; 3. Stéphane Lauper, SFG
Reconvilier, 5 m. 14.

Poids, actifs et juniors: 1. Alain
Beuchat, CEP Cortaillod, 15 m. 01; 2.
Roland Jenni, Ol. La Chaux-de-Fonds,
12 m. 93; 3. John Moser, SFG Saint-
Imier, 11 m. 04.

1000 m, écoliers: 1. Laurent Hurni,
CADL Le Locle, 3'06"37.

1000 m., cadette B: 1. Eliane Cancel-
lara, SFG Bassecourt, 3'38"54.

1000 m. écolière: 1. Christelle Cue-
not, CADL Le Locle, 3'36"33.

Poids, actives, juniors, cadettes A:
1. Isabelle Fliick, SFG reconvilier, 9 m.
31; 2. Corinne Feusier, SFG Reconvilier,
8 m. 84; 3. Marie-France Châtelain,
CAC, 7 m. 30.

Longueur, cadettes A et B: 1. Valé-
rie Lusa, SFG Bassecourt, 4 m. 09; 2.
Nathalie Montavon, SFG Bassecourt, 4
m. 07; 3. Christine Vallat, SFG Basse-
court, 3 m. 83.

Javelot, hommes (actifs, juniors,
cadets A): 1. Daniel Piller, TV Murten,
47 m. 64; 2. John Moser, SFG Saint-
Imier, 44 m. 08; 3. Roger Chèvre, SFG
Delémont, 39 m. 06.

200 m., hommes: 1. Christophe Burri,
SFG Reconvilier, 25"12; 2. Francis
Abbet, CAC, 25"91; 3. Laurent Pantet,
SFG Saint-Imier, 26"53.

Perche, série 2: 1. Dominique Joye,
SFG Fontainemelon, 3 m. 80; 2. Jean-
Claude Bésomi, SFG Fontainemelon, 3
m. 70; 3. Maurice Weibel, SFG Fontaine-
melon, 3 m. 60.

200 m., dames: 1. Christine Vallat,
SFG Bassecourt, 31"73.

Hauteur, hommes: 1. Alain Sunier,
US La Neuveville, 2 m. ; 2. Roger Roh-
rer, SGF Saint-Imier, 1 m. 86; 3. An-
dréas Aebersold, TV Murten, 1 m. 75.

(comm.)

Elections communales: changements
A la suite de la révision de la loi

sur les droits politiques, le Gouver-
nement vient de procéder à une
adaptation de l'ordonnance sur les
élections communales qui auront
lieu le dernier dimanche de novem-
bre dans le canton du Jura.

A l'avenir, les communes pourront
choisir elles-mêmes le mode d'élec-
tion de leurs autorités. Jusqu'ici, la
représentation proportionnelle était
de règle dans les localités de plus de

300 habitants. De même, le cumul
éventuel des candidats sera laissé au
libre choix des électeurs qui devront
fixer ces modalités dans leur règle-
ment communal d'organisation.

Le vote par correspondance sera
similaire, pour les scrutins fédéraux
et cantonaux. Enfin, le Conseil com-
munal pourra infliger une amende
aux citoyens faisant défaut aux opé-
rations de dépouillement d'un scru-
tin, sans présenter d'excuse valable.

(vg)

Fédération des communes du Jura bernois

En début de semaine, une délégation
de la Direction de l'économie publique
du canton a eu un entretien dans le Jura
bernois avec le Conseil de la FJB. La
rencontre avait pour but de faciliter les
contacts personnels, de mieux compren-
dre l'organisation de cette direction, afin
de resserrer la collaboration entre les
deux organisations en cette période de
restructuration économique.

Au cours de sa séance hebdomadaire
qui suivit l'entretien, le conseil s'est spé-
cialement penché sur le dossier consacré

à la restructuration de l'Ecole d'infirmiè-
res-assistantes du Jura bernois. Il a
notamment réexaminé dans le détail les
différentes prises de position que lui ont
adressées diverses autorités et organisa-
tions concernées, en vue du rapport lors
de la séance de l'Assemblée du 26 sep-
tembre prochain. (Comm)

Entretiens économiques

Quarante artistes
à Saint-Ursanne

Du 8 septembre au 7 octobre,
une grande exposition réunit à
Saint-Ursanne quarante artistes
venus de toutes les régions de
Suisse et de France. L'Association
des Jurassiens de l'extérieur de Lau-
sanne - organisatrice de cette mani-
festation culturelle — a invité les
artistes à s'exprimer librement sur le
Jura à l'occasion du 10e anniversaire
de l'indépendance jurassienne. Cette
exposition est accompagnée d'un prix
de 10.000 francs attribué à l'œuvre la
plus significative ou à la contribution
la plus importante par l'ensemble des
oeuvres présentées. Peintres, sculp-
teurs, graveurs, tapissiers viennent à
la rencontre du Jura et des Juras-
siens en vivant en communion avec
eux durant un mois. C'est avec plus
de 150 œuvres que ces artistes parta-
geront leurs sentiments, leurs émo-
tions que suscite le Jura historique,
politique et géographique.

«ART-JURA 84» représente un

événement culturel important non
seulement pour le Jura mais pour la
Suisse toute entière et pour les pays
qui l'entourent, (comm)

Brocante à Saignelégier
Initiateur et organisateur de la

Foire jurassienne de brocante et
d'antiquités, le Groupement franc-
montagnard de collectionneurs met
la dernière main à la préparation de
la 9e édition et est prêt à accueillir les
innombrables visiteurs qui viendront
à Saignelégier pour la circonstance,
aujourd'hui et demain samedi.
Rappelons que cette manifestation se
déroule dans la vaste halle cantine du
Marché-Concours; l'entrée est gra-
tuite et l'on peut se restaurer sur
place. Une quarantaine d'exposants
participent à cette brocante, (y)

cela va
se passer

M. et Mme
Friedrich et Thérèse
Bill-ScMf er...

... qui fêtent leurs 50 ans de
mariage. Venant de la région bâloise,
le couple vit à Renan depuis 1934,
c'est-à-dire, depuis l'année de son
union. Pratiquant le métier de tour-
neur sur bois, M. Bill a travaillé à
son compte dès 1944, année où il ins-
tallait un petit atelier dans la maison
qu'il venait d'acquérir. Secondé effi-
cacement par son épouse, jusqu'à
plus de 70 ans, ce travail qui était
aussi son hobby, a occupé les jour-
nées du tourneur.

Entourés de leurs deux f i l l e s  et de
sept petits-enfants, Mme et M. Bill,
âgés de 82 et 84 ans, jouissent encore
d'une relative bonne santé. La fan-
fare et une délégation du Conseil
communal, se joindront à la famille
pour cette journée privilégiée, (hh)

Carnet de deuil
CORGÉMONT. - A son domicile vient

de s'éteindre paisiblement, dans sa 79e
année, à la suite d'une longue maladie, M.
William Droz.

Ayant passé son enfance à Corgémont, il
avait appris le métier de menuisier et
exploita son propre atelier avec son père.
En 1933, il unissait sa destinée à Mlle Ida
Ballif , union dont était né un fils. Ce der-
nier reprit par la suite à son propre compte
l'exploitation artisanale qu'il développa
considérablement. Depuis quelques années
déjà, affecté par des problèmes cardiaques,
il s'était vu contraint de réduire ses activi-
tés. Tout au cours de sa maladie, M. Wil-
liam Droz a été l'objet de soins affectueux
de la part des siens, qui ont largement con-
tribué à alléger sa pénible épreuve, (gl)

VILLERET. - Mercredi dernier décédait
à Villeret Mlle Edwige Guenin dans sa 82e
année.

Après avoir suivi sa scolarité obligatoire
dans son village natal, Mlle Guenin suivit
les traces de son père en apprenant le
métier de régleuse. Elle exerça par ailleurs
cette profession durant toute sa vie. Elle
travailla notamment auprès de la manufac-
ture Rayville SA à Villeret durant plus de
40 ans. Fidèle à son métier, elle fut égale-
ment fidèle à son village de Villeret qu'elle
ne quitta pas durant toute sa vie. Depuis
quelques années elle était membre de la
gymnastique du 3e fige. Elle suivait égale-
ment les rencontres du Trèfle à quatre.
D'un abord sympathique et d'une extrême
gentillesse, la défunte ne manquera pas de
laisser à chacun un très agréable souvenir,
(mw)

RENAN. — Nous venons d'apprendre le
décès de M. André Kaenel, incinéré dans
l'intimité de sa famille. Fort bien connu à
Renan puisqu'il y est né en 1906 et y a
passé toute sa vie, M. Kaenel laissera le
souvenir d'un homme intègre et courtois.

Issu d'une famille de six enfans, le défunt
avait fait un apprentissage de tourneur sur
boîtes, métier qu'il a pratiqué à La Chaux-
de-Fonds d'abord puis pendant une tren-
taine d'années à l'ancienne fabrique Gra-
ber, à Renan.
La fanfare du village l'a compté dans ses
rangs dès l'âge de 11 ans et ceci pendant
plus de 25 ans puisqu'il avait été nommé
membre d'honneur actif. Il a également
évolué longtemps à la SFG et a fait partie
du1 chœur mixte durant de nombreuses
années.

En 1930, M. Kaenel épousait Mlle Mar-
guerite Leschot, également enfant du vil-
lage. En 1954, le couple faisait construire
une maison que, la maladie venant, il a
quitté l'année dernière, pour un apparte-
ment, déchargé ainsi de maints travaux.

M. André Kaenel s'est éteint jeudi der-
nier à l'Hôpital de Saint-Imier, au terme
d'une pénible maladie, (hh)

bravo à

Riche quinzaine culturelle
Au Prieuré de Grandgourt

Le rêve fou d'une petite troupe de
théâtre, celle de l'Escarboucle que
dirige la comédienne jurassienne
Anne-Lise Prudat, est sur le point de
se réaliser. Les locaux du vieux
prieuré de Grandgourt, désaffectés
depuis de nombeuses années, ont été
rafraîchis par une action d'enver-
gure des jeunes de Montignez. Ils
accueillent, du 4 au 29 septembre,
une quinzaine culturelle dont le pro-
gramme est très riche et qui devrait
connaître un gros succès, pour peu
que les Jurassiens ne craignent pas
de se rendre à Grandgourt qui a le
défaut majeur d'être décentré.

Au programme, plus de 20 films de
cinéastes suisses passés en vidéo, des piè-
ces de théâtre pour enfants et adultes,
des expositions de peintures, dessins,
photos montages, collages, des concerts
musicaux, un bal d'ouverture et un bal
de clôture.

Les promoteurs ont sollicité de nom-

breux appuis, outre celui des autorités
cantonales, Leur budget de 65.000 francs
ne leur parait pas excessif, d'autant
qu'ils mettent en vente des abonnements
pour couples, adultes, pour le théâtre, la
musique, les expositions. Comme il y
aura moyen de se restaurer sur place et
même une garderie pour les petits
enfants, ils escomptent une participation
populaire importante, ainsi que celle des
écoles de la région. Le soutien déjà
obtenu auprès d'industriels et de com-
merçants laisse bien augurer du succès
d'une manifestation qui pourrait être le
point de départ d'une résurrection du
prieuré de Grandgourt.

Rappelons que la société immobilière
formée d'Ajoulots qui s'est constituée
pour le racheter, et qui le cède gracieuse-
ment pour la quinzaine, étudie la possi-
bilité d'y aménager une école de langues,
mais ses investigations n'ont pas encore
été menées à chef.

V. G.

Franches-Montagnes

Surchargé par ses occupations profes-
sionnelles - l'installation d'un nouveau
vétérinaire aux Franches-Montagnes a
été plusieurs fois reportée et ne devrait
avoir lieu que l'an prochain — le député
chrétien-social Clément Saucy, qui avait
quitté son poste de suppléant après la
démission de René Bilat au début de
l'année, a décidé de se démettre de sa
fonction de député, avec effet immédiat.
Il a présenté sa démission au groupe par-
lementaire et à la Fédération de district
et envoyé sa lettre de démission au secré-
taire du Parlement, simultanément.

Selon le résultat des élections, son
suppléant serait M. Philippe Martinoli,
de Saignelégier, qui avait toutefois
renoncé à siéger à la démission de René
Bilat. La suivante est Mlle Odile Clé-
mence, maîtresse ménagère, domiciliée
aux Bois. Née en 1959, elle serait la plus
jeune parlementaire, mais elle n'a pas
encore donné son accord pour devenir
suppléante.

Le député Clément Saucy devra être
remplacé au sein de la Commission per-
manente de la santé publique, (vg)

Le député Clément Saucy démissionne

RENAN

Le public de Renan était convié mardi
dernier à un don du sang, au collège. Le
Centre de transfusion sanguine de La
Chaux-de-Fonds et la section des samari-
tains ont reçu 25 personnes, ce qui repré-
sente un succès moyen pour un petit vil-
lage. Il ne faut pas oublier qu'un certain
nombre de personnes se rendent déjà
régulièrement dans les hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier pour
le don du sang. U serait pourtant souhai-
table qu'une prochaine fois, un plus
grand nombre de personnes réponde à
cet appel d'autant plus qu'il se présente
des cas où le don doit être refusé, pour
diverses raisons, malgré la bonne volonté
des donneurs. Les hôpitaux, chacun le
sait, ont un permanent besoin de réser-
ves. Peut-être que la prochaine fois, les
courageux seront plus nombreux!

(hh)

Don du sang

District de Bienne

Le gouvernement cantonal bernois a
fixé au dimanche 2 décembre la date des
élections de deux présidents de tribunal
à la succession de Mme Heidi Claivaz-
Sieber, qui a donné sa démission, et de
M. Bernhard Staehli, qui a été élu
magistrat du ministère public, (oid)

Election de deux
présidents de tribunal

La loi sur les constructions
au Grand Conseil

Le Grand Conseil bernois a poursuivi,
hier, l'examen de la loi sur les construc-
tions. La construction des grandes surfa-
ces commerciales et la création des zones
réservées à la construction ont donné
lieu à de longues discussions.

Le législatif s'est notamment demandé
si des règles particulières devaient être
adoptées pour la construction de grandes
surfaces dans les communes de plus de
10.000 habitants. Le débat à ce propos
doit être poursuivi lundi. En ce qui con-
cerne les zones réservées à la construc-
tion, l'autorité de surveillance demeure
la direction des constructions. Toutefois,
à l'avenir, l'approbation de la direction
de l'agriculture pour les affectations
nouvelles sera nécessaire, (ats)

Examen poursuivi
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M. Peter Vettiger, 41 ans, ingénieur
diplômé EPF, a été élu par le Conseil
exécutif bernois à la succession de l'ingé-
nieur en chef de l'arrondissement 3, M.
Hans Marti. M. Vettiger prendra ses
nouvelles fonctions fin 1984. U a tra-
vaillé dans différentes entreprises pri-
vées en Suisse et à l'étranger après avoir
terminé ses études. Depuis 1976, il est
engagé dans l'arrondissement d'ingé-
nieur en chef 3, où il est responsable des
ouvrages d'art, conducteur en chefs des
travaux de construction de la route du
Taubenloch jusqu'à La Heutte et res-
ponsable du projet de la Transjurane
entre La Heutte et Tavannes. (oid)

Arrondissement de Bienne
Nouvel ingénieur en chef
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Y^T 

A. 
Racheter, Tabacs, Fritar-Courvoiisier 2 K}\. ] p 039/26 42 42 Vr t̂a transformation»

<̂  '̂̂  ̂ .,. Buvette de la patinoire V^^ Y x̂ Le Locie /Sf &5L peinture» au four catalyseur
^rg, y  ̂ lè f̂ 

N X̂ ^
039/31 37 37 A/ t̂ N̂ Ronde 

21a. 039/23 93 33
Vj ¦ ¦ _ ^̂ f̂-Vtx~-n \v, i— M i i ¦¦ ¦——¦¦— M I , J -Qf «=i i— ¦ i ¦ ¦¦ ¦

I



I l  

I l l l—M 1—I — ———

Dédéjoue au scrabble Mauvaises lettres, hein !

Furieux, il fait  tout tomber Et voici les lettres par terre

Dédé a trouvé 116 points 1.
Jacques 4e

A voir les yeux plus gros que le ventre

j Changer d'idées comme de chemise

Spectacle: Lou Riban de Prouvenço

Dédé chanceux 
\

Des vacances barbares en montagne

Je vais vous raconter mes
vacances imaginaires.
Quand je suis parti, mon
pneu a crevé.
Nous sommes arrivés au but
deux jours après.

Il a plu trois semaines.
La quatrième semaine, je me
suis cassé trois dents car, en
plongeant, j'ai touché le
fond.

Quand je suis rentré, ma
voiture était rouillée.
En montant les escaliers, je
suis tombé.

Philippe 3e

Mes vacances de rêve !
C'était un spectacle de danses,
La Provence est en France,
On y parle avec l'accent,
On y danse sur le Pont d'Avi-
gnon.
Les filles portent de beaux
habits:
Longues jupes, tabliers, fou-
lards,
Et peignes dans les cheveux.
Les tissus sont pleins de fleurs.

Les garçons frappent le tam-
bourin.
Avec l'autre main, ils jouent de
la flûte.
Ils se disputent gentiment.
On essaie de parler comme eux .
Mais c'est de la triche.
Pourquoi ?
Parce qu'on habite La Chaux-
de-Fonds.

2e Charrière

Les gens du Midi
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¦ f ĵKKÏÏSffl  ̂Il I

fl ¦ f̂ll^ k̂ ̂ B^ k̂. f̂ltfft fl^^^^s  ̂̂ ft K̂ K̂ ^^^^  ̂̂K K̂ ^̂ V M ff L̂^ m̂\m\m ^^^^^^^ Q̂ m̂ m̂. ¦ ^̂ mmW^̂ ^^̂̂ ^  ̂ m Ëf

fl 1 L̂W mm-m̂  AKm \. ' 1 ff 4fe(i» *̂ ̂4Ré ÎI I I  "̂  _~tf« tfflfl M 1 S
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¦ Page 31

¦*%fX-l_ «j _l *1 É

IrWffSi Tp t̂Bi ̂ BF ' HI HHB aétiB^

_K^224éZ1HHHBHJ £̂22  ̂ m ¦ -¦ y ^pw
^^^^ r̂̂ ^^^*^^" lan de garantie. ^~—" ft ' 

;̂
^  ̂

/^k av. Léopold-Robert 79, '  ̂ Jl

^È7 La Chaux-de-Fonds 28.92 J" ~~
| 

~ 
\ v N&

__ LA SAGIME
- •_ ii-sv*̂  Samedi 8 septembre .

de Ta 16 heures "*"

MARCHÉ AUX PUCES
Chemin de la Gare

E- Schnegg ;a.3,,90

CAFÉ DU GAZ
ce soir 7 "

DANSE
avec FIO et son accordéon j

224104



**» m IATEB MBI IBI B#fw$« - nTcn ITIEUBLESH âJ '̂ ^Àf IB B B ¦! B I I IHWH HW
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L'ÉLÉGANCE ET L'UTILITÉ. BREAK FORD SIERRA
S - L'utilité dans l'espace. Cinq grandes L'utilité dans le confort. Un confort inlé-

portes s'ouvreni fargemenr sur un vosle rieur— une radio OUC électronique avec
volume de charge qui peu! être porté à système ARI el touches de présélection

deux mètres cubes grâce au dossier ar- est montée de série - qui vous imite à
rière rabaltable asymêtriquement. voyager agréablement. Un cockpit ergo-

L'utilifé dans lo puissance. La Sierra se nomique qui augmente encore le plaisir
plie à toutes les exigences grâce à son de conduire. Voilà le break Ford Sierra L

moteur de 20 / ACT de 72 M/98 ch pourfr. 17520.-.
Pourquoi, lors de vos déplacements professionnels en automobile, devriez- ou f" moteur D'ese'de 23 ' de 49 kw/ „te bf?k ford ?e7a, °f'e f" v!?;ons

^ , r , .r , , . . , i- . . o 67 ch. Spécial (à partir de fr. 163I0.-K Gl el
vous renoncer à ce que vous appréciez dans la vie pnvee: une ligne réussie? Vum dans réconomle. S/e es> écono- Ghia, ainsi qu'en variante Diesel ultra-
La Sierra est assurément le break au style le plus séduisant. De la plus belle mfoue à de nombreux points de vue, à sobre, pour fr. 18540.-. 

utilité dans votre vie professionnelle, de la plus utile harmonie dans votre commencer Por so boîte à 5 vitesses Ford Votre partenaire pour un œniract 
x^pT^Syumiio «JVJUJ w.io v.o (j iuiwj ivi«niii=, vj^ .vj pivo umw iiuiiiiuiuo vî no v^ua réduisant fo consommarion, /usqu a fo de leasing. Financement avantageux par rl(BWV/2v̂J^^RV)vie privée. Vous devriez vraiment l'essayer! garamie de 6 ans comre fo corrosion Ford Dedii SA ^̂ pB»!!* !̂ ^̂

perforante. ^Ba°~" "̂"^

BREAK FORD SIERRA. FORD PROFILE L'AVENIR. IWiWMIiïMHMW-tittllILW*

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

GARAGE ^W? Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 ,0  (038) 25 83 01

Qpo éÊm ROIS SA Le Locle: Rue de France 51 . 0 (039) 31 24 31
mH^SyyÉÊr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
^¦̂  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44-2211

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS SA

Importante vente
aux enchères
du 26 octobre au 4

i novembre 1984 à
l'Hôtel des Bergues

à Genève
où seront mises en vente
d'importantes collections

Livre de J.-C. Mardrus *La Création*
Estimation:

Fr. 15 000.- à Fr. 20 000.-
Tableaux de maîtres anciens et

modernes:
Vlaminck, Poliakoff , Luigi Loir,
Mancini, N. de Staël, Estève,

Wols, M. Pechstein, et
Tableaux suisses: G. Giacometti ,
M. Barraud, Diday, Gigon, Calame,

Hodler, Klee, etc.
Collection d'argenterie suisse et

étrangère (plus de 300 objets)
Dispersion d'une importante

bibliothèque suisse
Expert: Christian Galantaris, expert

près la Cour d'Appel de Paris
Mobilier suisse et français -

Verrerie ancienne - Art nouveau
- Gravures suisses - Pendulerie
ART JAPONAIS ET CHINOIS

Dispersion de la collection
«Tikotin»

Expert: Michel Beurdeley, expert
près la Cour d'Appel de Paris

Collection complète de l'oeuvre de
Félicien Rops

Expert: Jean-Pierre Camard, expert
près la Cour d'Appel de Paris

(spécialiste pour l'art nouveau)
Si vous désirez faire estimer ou

vendre vos objets d'art, nos
experts sont à votre entière

disposition pour un rendez-vous,
entre le 28 août et le 15
septembre 1984, ceci
gracieusement et sans

engagement de votre part
Dernier délai pour la remise des

objets: 15 septembre 1984
Galerie ARTS ANCIENS
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La Coopérative de I Ancien Manège
Pourquoi s'entêter ?

Depuis six ans, des Chaux-de-Fon-
niers s'entêtent à vouloir sauver de
la démolition un bâtiment à l'aban-
don depuis 1972 que seule une con-
joncture économique défavorable
avait préservé jusque-là. L'ancien
Manège désaffecté et «vandalisé»
n'avait pas fière allure et beaucoup
de gens ne comprenaient pas — ne
comprennent toujours pas — pourquoi
certains mettaient un tel acharne-
ment à vouloir le réhabiliter. Ses
façades lépreuses et ses vitres cas-
sées ne poussaient d'ailleurs pas le
chaland à s'aventurer à l'intérieur et

Fondée en avril 1983 la Coopéra-
tive réunit plus de 500 personnes
en majorité de la région. Ses buts
sont clairs: acheter, transformer, le
Manège de manière à le rendre
vivant; le classement du bâtiment
au titre de monument historique est
également prévu.

Des assemblées générales sont
organisées régulièrement de façon à
renseigner les membres sur l 'avan-
cement des travaux; les choix
d'option sont également discutés à
ces occasions.

Actuellement l'administration de
la Coopérative (le comité) se réunit
au minimum chaque semaine en
plus des travaux entrepris dans et
autour du Manège (le samedi matin
en général). Elle est actuellement
composée de 10 membres: M.
Nicolet, président, F. Poupon, vice-
président, J. Hitz, caissière, M. Jac-
quat, secrétaire, P. Estoppey, P.
Graef, J. Oech. S. Perret, R. Zas-
lawsky et P.-A. Zollinger.

même ceux qui ont découvert la pro-
digieuse cour intérieure vitrée se lais-
saient bien souvent rebuter par le
plâtre écorché et les peintures écail-
lées.

« La boîte à rêver»

Pourtant cet espace privilégié est
une merveille architecturale, ambi-
tieuse, déconcertante, insoupçon-
née I C'est l'esprit latin qui pousse sa
marée jusqu'aux crêtes jurassiennes,
c'est l'exubérance d'un jardin d'hiver
là où le climat est rude et la neige
tenace. C'est le contraste travaillé
d'un monument si raide, si austère et
si régulier à l'extérieur avec, à l'inté-
rieur, la fantaisie et l'éclectisme du
XIXe siècle mêlé d'impertinence et de
générosité. Pensez donc ! Un palais

idéal pour l'ouvrier selon la théorie
de Fourier et la réalisation de Godin I
L'histoire ici est aussi belle que la
réalité et la réalité c'est cette cour à
l'abri du mauvais temps, échouée par
invraisemblance à 1000 mètres
d'altitude où il fera bon s'attarder par
froidure comme dans un nid de prin-
temps.

Si vous ne connaissez pas la cour
du Manège, annoncez-vous, on vous
la fera visiter I Et, tous ensemble,
nous la restaurerons et nous nous y
retrouverons un jour ou l'autre. Car
enfin l'opération de sauvegarde est
possible, elle est même crédible: les
murs sont solides, la charpente est
saine/ les volumes s'organisent judi-
cieusement, tout concourt à une
réussite de l'opération. Seulement le
morceau, avec ses deux ailes, est
énorme, l'ampleur de l'ouvrage fait
peur et le manque d'imagination
étouffe la fougue des promoteurs.

Quand on est une ville du XIXe siè-
cle et qu'on a la chance d'avoir un
monument aussi exceptionnel, aussi
révélateur de son époque, on se doit
de tout mettre en œuvre pour vivifier
son patrimoine. Des gens, sans un
sou' au départ, sans crédibilité
d'abord, ont aujourd'hui reculé
l'échéance de démolition. Ils ont
récolté 300.000 fr. passé et ils sont
tout près d'acheter le Manège pour
pouvoir ensuite, sans précipitation,
restaurer le monument au mieux de
son intérêt. Pour cela, votre coup de
pouce, votre engagement est indis-
pensable. Contactez-nous, aidez-
nous I Ensemble, nous redonnerons à
La Chaux-de-Fonds l'un de ses tout
plus beaux fleurons. ph.,.ppe Gra<rf

• ¦ , " '.'i .. * .. • ... Phbto Maryvonfie Freft8g>-Bl3rberat

Hier
Construit en 1855 en tant que halle

d'équitation, le Manège est transformé
en 1868 en maison d'habitation. Une
trentaine de logements sont aménagés
autour d'une cour intérieure vitrée
selon le modèle du Familistère, type
d'habitat social que l'industriel belge
Godin avait réalisé pour ses ouvriers.

Ce précieux témoin de l'histoire et
des idées sociales du XIXe siècle est,
depuis plusieurs années menacé de
démolition. Vidé de ses derniers habi-
tants en 1972 son avenir est depuis
lors en sursis. .

La conjoncture économique aidant,
plusieurs projets immobiliers impliquant
la destruction du bâtiment échouent.
En attendant des jours meilleurs, le pro-
priétaire laisse le Manège à l'abandon,
chacun venant le dépouiller, selon ses
besoins: fourneaux, éviers, parquets,
fontaine, pavés... Devant cette situa-
tion, et sous l'impulsion de l'architecte
Marc Emery se constitue fin 1978 le
comité «Sauvons le Manège» lequel
cherche, en tentant d'intéresser le pro-
priétaire, à sauvegarder et réhabiliter le
bâtiment. Aucun élément déterminant
n'étant apparu, l'ordre de démolition
est donné par les autorités en juin
1982. Face à cette décision la réaction
est immédiate: un groupe de personnes
décide alors de mettre tout en œuvre
pour combattre l'indifférence dans
laquelle se joue le destin de cette con-
struction. Par diverses actions et anima-
tions il sensibilise un large public; le 14
avril 1983 est alors fondée la Coopéra-

tive de l'Ancien Manège dont le but est
de réaliser l'achat et la rénovation du
Manège afin de redonner à ce témoin
de l'histoire un rôle culturel et associatif
actif dans la cité.

Aujourd'hui
La sauvegarde de l'Ancien Manège

passe inéluctablement par son achat,
première étape indispensable. Nulle-
ment soucieux de prendre en compte la
dépréciation subie par l'immeuble au
cours de ces 12 dernières années, le
propriétaire inflexible exige pour l'achat
la somme de 450.000 francs. Ce prix
surfait représente un lourd handicap
empêchant que l'opération puisse se
dérouler selon lès schémas économi-
ques classiques. Grâce à la volonté de
plus de 500 personnes, la Société coo-
pérative de l'Ancien Manège possède
un capital social s'élevant maintenant à
plus de 110.000 francs. En juin 1983,
la Ligue suisse du Patrimoine accorde
un prêt sans intérêt de 100.000 francs.
A la même époque la Fondation du
Centenaire de la Banque populaire
suisse décide d'offrir 10.000 fr. dès
que l'achat sera rendu possible. A cette
somme s'ajoute également un don de
5000 fr. de Sibra Holding. Finalement,
en juin de cette année, le Conseil fédé-
ral décide d'octroyer un don «sans con-
ditions» de 100.000 fr. destiné au
rachat.

A ces sommes disponibles pour
l'acquisition du bâtiment s'ajoutent des
promesses de subventions sur les tra-
vaux de rénovation: la Commune, sous
réserve de l'approbation du Conseil
général est prête à débloquer 125.000

fr. et le canton une somme au moins
identique. La Confédération a égale-
ment confirmé sa participation en sub-
ventionnant le 20% des travaux entre-
pris au titre de conservation du bâti-
ment. Autre geste apprécié: le Départe-
ment cantonal des finances a répondu
positivement à la demande formulée
par le comité de la Coopérative d'obte-
nir le dégrèvement des lods (impôt can-
tonal sur les transactions immobilières).

L'élément regrettable dans ce con-
texte est le refus des banques locales,
malgré un accueil préliminaire positif,
de participer au financement d'une pre-
mière étape de travaux qui devait per-
mettre la transformation de l'aile ouest
en logements et ateliers. Cette première
étape était le fruit d'une étude architec-
turale menée par deux architectes de la
ville mandatés par la Coopérative. En
raison en grande partie de la conjonc-
ture en vigueur en ville de La Chaux-de-
Fonds, le projet leur semblait présenter
trop de risques.

Face à cet obstacle majeur, le comité
a décidé de mettre en œuvre une straté-
gie de rénovation s'inspirant de celle
utilisée avec succès par deux groupe-
ments du Locle, les Meuniers du Col-
des-Roches et les Bourdons, c'est-à-dire
un travail pratique s'effectuant au fur et
à mesure des possibilités et recourant
dans une large mesure au travail béné-
vole. Il faut donc:

— chercher à réaliser l'achat sans
l'intermédiaire des banques en recou-
rant uniquement aux fonds propres de
manière à ne pas être soumis dès le
départ aux contraintes du rembourse-
ment des intérêts, ' .

— procéder à une rénovation par éta-
pes, en recourant au travail bénévole
(coopérateurs, amis, chantiers de travail
du Service civil international, de défen-
seurs du Patrimoine...)

Déjà depuis deux mois, les membres
de l'administration effectuent un certain
nombre de travaux de mise en ordre
des extérieurs et de préservation de
l'intérieur du bâtiment.

Demain
Un appel va être lancé à tous les

coopérateurs afin que d'autres person-
nes se joignent à ces chantiers et que
du matériel soit mis à disposition. Nous
profitons de l'occasion offerte par la
«Chronique du patrimoine» pour élargir
notre appel: Si vous désirez nous don-
ner un coup de main ou nous offrir du
matériel (pelles, pioches, scies, mar-
teaux, seaux, échelles...) prenez contact
avec nous: Coopérative de l'Ancien
Manège, case postale 535, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

L'affectation reste un grand pro-
blème compte tenu de la situation éco-
nomique actuelle de la région et du
volume du bâtiment. Pourtant, ces der-
nières années, plusieurs intéressés
s'étaient manifestés: artisans, petits
industriels, artistes; mais, sans être pro-
priétaire du bâtiment, la Coopérative
n'a pas pu concrétiser ses engage-
ments.

Dans ces conditions, le comité con-
sidère actuellement que sa tâche pri-
mordiale n'est pas de promouvoir à
tout prix des surfaces qui ne lui appar-
tiennent de toute façon pas mais bien
de créer un intérêt autour du bâtiment,
de façon à ce que différents utilisateurs
potentiels puissent être trouvés.

Ainsi demain (et nous ne voulons pas
utiliser le conditionnel) on trouvera au
Manège, à deux pas du Musée interna-
tional de l'Horlogerie et tout près du
centre ville, des logements, des ateliers,
des surfaces à disposition de toute insti-
tution publique ou privée, associative,
récréative ou culturelle, un café-centre
d'animation s'ouvrent sur cette
fameuse cour intérieure au charme si
particulier.

Afin que cette longue lutte soit cou-
ronnée de succès, le comité de la Coo-
pérative vous invite à participer à la
campagne «Achetons le Manège» soit
en devenant coopérateur, par un don,
en cautionnant un emprunt bu plus
simplement en participant bénévole-
ment aux chantiers ou aux animations.

Sous ce titre est lancée durant
tout le mois de septembre une cam-
pagne financière dont l'objectif est
de réunir les sommes nécessaires à
l'achat et aux premiers travaux de
mise hors d'eau du bâtiment. A côté
de différentes actions, un tout-
ménage sera distribué dans la
région de La Chaux-de-Fonds dont
voici la reproduction.

Nous faisons donc appel à la
population afin de soutenir notre
action:

• Devenez coopérateur en sous-
crivant une ou plusieurs parts socia-
les de 100 fr. (renseignements
SCAM, case 535, 2300 La Chx-de-
Fds).

• Effectuez un don petit ou
grand sur notre CCP 23-571.

• Cautionnez un emprunt
ou encore

• Joignez-vous à nos chantiers.

En devenant coopérateur ou en
nous faisant un don vous nous aide-
rez à franchir le cap décisif.

Il faut acheter le Manège I

Achetons le Manège

Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) — La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La Société
des Sentiers du Doubs — L'ASPAM - Musée Paysan — Le WWF — Le Musée régional du Val-de-Travers — Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Coop. de l'Ancien Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La
Société du costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie —
Fondation «La Bourdonnière» — Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises

Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine r
Tertre 34 «.
2000 Neuchâtel "

Réalisation technique: [̂ iMJMKML

Chronique du patrimoine
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Café du Parc de l'Ouest
«Chez Giani»

BOLETS FRAIS
rôstis - salade

Prière de réserver
?J 039/23 19 20

y——^ l«*j \lï«*slt engage tout de suite
L ™1 JQIIQu tous corps
=JJwraJS|de métlers

pour (industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a (étranger.
Conditions exceptionnelles.

s Au service de l'emploi
| I 58. av. Léopold-Robert » MO/M M M\2300 U Chaux-de-Fonds jP WS/« */ 40

^ETTEsk
¦ RftS DE RMIQUE ¦
¦ NOUS VOUS.AIDONS W

Fausses-Brayes 1

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

E. Auderset Vins
St-Imier
vous propose:
TWAIMNER Cave Coopérative 5/io Fr. 3.80
EPESSES Union Vinicole Cully pots Fr. 4.80
YVORNE Association Vinicole 1983 7/io Fr. 9.90
EPESSES «Clos du Boux» 1983 7 /io Fr. 10.30
ST-SAPHORIN Sous les Rocs 1983

7/io Fr. 10.70
DÉZALEY Chemin de Fer 1983 7/io Fr. 14.90

Franco à partir de 100 unités.

(fi 039/41 25 29. 06.12025

IC 1 ICS4h Aspirateur
\Ŵ  ËkM 59 WL rHoovet S3196

i; flexible télescopique double, moteur de
•̂ iftliillPlil 5» 70° W' sac * Poussière de 5,61,

ii longueur du câble 5 m
j

 ̂
. Il ^ÉPl̂  -- •Nous reparons toutes les marques «La

mmmmmm¦" -B ^̂ gpmeilleure reprise pour votre ancien appareil
Prix Fust s«»m. «D'autres modèles de AEG, Electrolux,
*||JQ «ï^̂ ^^^Miele, Nilfisk , Novamatic , Rowenta , Rotel ,
HJ-{T~ TlfflTImimm ^,"'8̂ te»B!S Siemens, Volta etc. en stock.

™̂ ™"335l WB 
1""»̂ l« purée de location minimum 3 mois

¦ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
¦ Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Briigg , Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I marin MI centre 038 33 48 48 I

M Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 W

06-2669

1H|  
Département des Travaux publics

Service cantonal de l'énergie
. || [Hill

Le Service cantonal de l'énergie
lance un appel concernant des pro-
duits relatifs à l'énergie (produits,
systèmes, procédés, équipe-
ments,...) susceptibles de

créer des emplois
' dans nos industries.

Les directives concernant cet appel
peuvent être demandées au secré-
tariat de 

Recherches économiques et techniques
'"'' l2; a'v. Léopold-Robert

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 44 25-26

Les dossiers doivent parvenir à
l'adresse ci-dessus jusqu'à la date
du 30 septembre 1984. 91 47$

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

10 ans d'expérience dans la construction
d'étampes d'horlogerie et industrielles.
Faire offres sous chiffre 06-126124 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

lffi .-&>,BKnj3£feGjffilî?r̂ ffi ^̂ ^* *̂^̂ |T€jBlJl ^̂ ^̂ <K '̂isf M ^̂ -1 '  ̂ fi . ,VtS^̂ ^̂ ^HM 9̂fl£93 B̂I^̂ ^B23H' ^^ L̂mmmmmwSff mmmmmmWOBEmm ^^^ B̂B^^ Ë̂tBMSL m̂im Ŝj

¦ktV l̂l ÉHHAV . : : :¦ ¦ y^BvS%S[ii Î HBH tlOfî ^̂ ^̂ ^9te V̂'̂ IE?fi»fi£0!rç¥ïfi^Ê ^̂ ^̂ &^hL. "* ̂ *** -r&\ *  ̂» -mviYfP 'HHtlvHHBK̂ '* "' '- m̂mmWBS Î̂zSrm^ D̂ '

m̂m4tm\\ * I W ' MM Fl F̂ ^ l fc L̂ ^̂  "" »l ^̂^ ^̂ M̂"̂  1

: ¦ II#443B3ÎS^ 
LA ËHAUX-DE-PONDS :

Ï̂-111I|UJ|M||PJ  ̂ Bd. des 
Eplafures44- 26Ô060/6I J

AIDE EN PHARMACIE
cherche emploi. Ouverte à toutes propositions.

Faire offres sous chiffre 06-126131 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

HORLOGER COMPLET
diplômé de l'Ecole d'horlogerie, actuellement au

', chômage total, cherche emploi, montres de haut
de gamme, mécanique et quartz.

fi (039) 26 84 20 après 20 h. saisi

JEUNE DAME
cherche à faire des travaux de ménage.

(fi (039) 26 05 66. 22222

DAME
expérimentée, cherche à garder enfant à l'heure
ou à la matinée. Quartier du Bois-du-Petit-Châ-
teau.

fi (039) 23 97 90. 22259

JEUNE HOMME
19 ans, frontalier, bonne présentation, 3 ans
d'expérience, cherche place comme barman ou
serveur. Région Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
Les Brenets. Si possible, logé.
g? 00 33 81/43 80 89. 223*3

SOMMELIÈRE
cherche emploi, remplacements, extra
ou autres.

(fi (039) 28 27 17. 22088

ICjfl

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir Suisse

Halle 1 - Stand 2 F
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LA CHAUX-DE-FONDS. av. Léopold-Robert 21 - NEUCHATEL, Saint-Honoré 9

L'annonce, reflet vivant du marché

Cuisinière à chauffage central TIBA: Chaleur naturelle pour la cuisine et le foyer. «
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" Prière de me faire parvenir
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Association pour l'Aide aux victimes de désaxés
sexuels

«LES ŒILLETS»
Vente annuelle de fleurs
Pour venir en aide aux familles atteintes dans leur inté-
grité, par des agressions perverses

aidez-nous à aider
Samedi 8 septembre
de 8 h. 30 à 13 h.
Stands: Av. Léopold-Robert - Jumbo - Forges

Collecte de signatures
pour la pétition «Sauvegarde prioritaire des enfants I»

22350 :

OFFRE SPÉCIALE

âUn 

défi de TapOrient
Tous les coupons de

n'importe quelles
dimensions

par m2 Fr. 5--

TapOrient
en face de Moco Meubles

cernier vente directe

llllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiillllilllllllllllllllliiiiiiiiiil
80-722

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

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A vendre à Glovelier (canton du
Jura) aux portes des Franches-Mon-
tagnes, r

hôtel-restaurant
de la Gare

comprenant salle débit de 50 places,
salle à manger de 65 places, terrasse
de 20 places, chambre d'hôtel +
logement, place de parc, locaux
annexes, terrain, jardin.
Affaire d'excellente renommée,
exploitée depuis plus de 35 ans par
la même propriétaire.
Pour tous renseignements:
s'adresser à Mme Marguerite Bailat
fi (066) 56 72 22. 14-226



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
5. Le Loup gris. Série

14.20 Ciao ! Musicalmente
15.15 Vision 2: Pierre Boulez

Film de Barrie Gavin. Pierre
Boulez, compositeur et chef
d'orchestre

16.10 Vespérales
Changement de visage

16.20 L'aventure de la vie
La terre sous-marine

17.15 Les petits plats dans l'écran
Un potage froid, la vichyssoise

17.30 Flashjazz
Chuck Berry

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Grand Livre des Hommes:
Le Retour d'Israël (l'Ancien
Testament raconté aux
enfants). - La compagnie théâ-
trale Cassis-Hyacinthe

18.10 Un Bon Petit diable
1er épisode. Série pour la jeu-
nesse

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (134)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Tell Quel

L'étrange histoire du soldat D

20.45 Le Crime de
l'Orient-
Express

Film de Sidney Lumet
d'après le romaa d'Agatha
Christie. Avec* Albert lia-
ney - Laureen Bacall -
Ingrid Bergman - Jean-
Pierre Cassel

22.45 Jiri Kylian
Le Nederlands Dans Theater
interprète «Stamping Ground».
Chorégraphie de Jiri Kylian et
musique de Carlos Chavez

23.10 Téléjournal
23.25 Billy Joël live

11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Escalopes de thon
12.30 Cocktail maison

Invités: Chantai Gallia - Robert
Rollis - Plastic Bertrand

Une émission de Sim

13.00 Actualités
13.30 La Petite Maison dans la

Prairie
Les Loups. Série. Avec Michael
Landon

15.40 Parcours avec Alain Lom-
bard

16.30 Croque-vacances
17.50 Une Aventure de Phil

Perfect
5 et fin. Fureur sur la Toundra.

18.10 Ceux qui se souviennent
Tout va très bien (1936-1939).
Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy

Invité: Eddy Mitchell
20.00 Actualités

20,35 Salut les
Mickey !

Extraits de: «Donald et le
Gorille» - «La Baleine qui
voulait chanter à l'Opéra»
- «Motormanîa» - «Mielcey
Disco» - «Simplet» - «Blan-
che-Neige» - «Witmîe
l'Ourson», etc. Invitée::
Roger Carel - Diane Tell.
Avec: Les Mickey - Aipji
Mômes et leur bande

21.35 182 jours pour l'Europe
La présidence semestrielle exer
cée par la France à la CEE

22.35 Marlène Dietrich
Au programme: «I get a kick
out of you», de Cole Porter -
«You're the cream in my cof-
fee», de De Sylva - «I whish you
love», de Charles Trenet - aLa
vie en rose», de Lonighy - «Lili
Marlène», etc

23.30 Actualités
23.45 Les tympans fêlés

Avec: Le groupe. François War-
ning

HUUtiUifilS 3» I
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.07 Muppet Show

24 et fin. Crystal Gayle
12.30 Les Sœurs Hortensia (10)

Avec Pierre Arditi
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

10 et fin. Immeuble insalubre.
Avec Mike Connors

14.25 Aujourd'hui la vie
Sur les traces de Jacques Brel

15.30 Akagera
19 et fin. Une douce odeur de
sorgho

15.55 Sports-été
Parachutisme: XVIIe cham-
pionnat du monde de parachu-
tisme à Vichy. — Cyclisme: Tour
de l'Avenir

18.00 Récré A2
Yakari: Les Œufs - Latulu et
Iireli - Sùperbug: La Course -
Clip Pac Man

18.40 Flash inf ormations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Naumachos

6 et fin. Le Lion de Judas. Avec:
Mario Adorf - Antonio Canta-
fora - Nanni Bernini

21.30 Apostrophes
«Thème: Les profs. Avec: Hervé
Hamon et Patrick Rotman:
«Tant qu'il y aura des Profs» -
Michel Jumilhac: «Le Massacre
des Innocents» - Dominique de
La Martinière: «Lettre ouverte
à tous les Parents qui refusent
le Massacre de l'Enseignement»

22.45 Edition de la nuit

Ciné-été

22*55 L'Homme
y y i . y ' y y . y y y y y. y y yy  y . y y y y y y y yy y y y y i y

fragile
Film de Claire Clouzot.
Avec: Riehard Berry -
Françoise Lebrun - Didier
Sauvegrain - Catherine
Cauwet

De nos jours à Paris, dans le
monde de la presse bouleversé par les
dernières révolutions techniques,
l'itinéraire d'un homme, blessé par la
vie.

— <rn
19.00 Flash inf ormations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Scoopitou
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

[20.35 Vendredi
Magazine d'information.
Milliards en cavale.
Reportage

Treize mille pièces d'or sur le point
de passer en Suisse, deux cents kilos
d'or saisis, à la frontière, dans une
cache aménagée à l'intérieur d'une '
voiture, un résultat parmi d'autres
enquêtes spectaculaires menées par
les inspecteurs de la Direction natio-
nales des enquêtes douanières.

21.30 Laissez passer la chanson
Avec: Juliette Gréco - Henri
Tachan - Maxime Saury et son
orchestre - Maurice Fanon -
Cora Vaucaire - Michel Cons-
tantin - Minouche Barelli -
Pierre Tisserand

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Michel Debost, flûte, et Chris-
tian Ivaldi, piano, interprètent :
Sonatine pour flûte et piano,
Pierre Boulez

llfinHuFW I SPNV I
18.00 Eté-jeunesse

Voyage dans l'infini: 4. Vers la
Terre. Téléfilm

18.30 Terres du Bout du Monde (88)
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (89)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Lès documents de

l'information
Soljénitsyne

21.45 Une Histoire américaine
Le Mauvais Choix. Série

22.30 Avant-premières
cinématographiques

22.40 Téléjournal
22.50 Tous comptes faits
23.00 Jazz-club

Richard Adams
Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Pinnwand
16.25 Kleiner Hund granz gross

Les Aventures d'un Teckel
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Pat et Patachon
18.20 Rate mal mit Rosenthal
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
23.15 Affaires en suspens...
23.20 Unter Geheimbefehl

Film d'Elia Kazan (1950), avec
Richard Widmark

0.55 Informations

_^mmm—mn~m0*—**m-*m

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Môrder

Téléfilm
21.45 Dieu et le monde

Luthériens sous le marteau et la
faucille

22.30 Le fait du jour
23.00 Moment mal

Téléjournal

imimm ŷj '
845 TV scolaire

Martin Luther et son époque (1)
10.15 Groenland (2) - 10.30 Géo-
graphie locale (2)

16.15 Téléthèque
Films d'archives

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

On en fait des stars (2)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
19.55 AexgUsi !
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Frank Patch, deine Stunden

sind gezfihlt
Film d'Allen Smithee (1969), avec
Richard Widmark

23.50 Affaires en suspens...
23.55 Télétexte-Bulletin de nuit

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE 
J

A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 45
L'Orient-Express: ce train, évoca-

teur de tout un passé de luxe désuet,
d'atmosphère surannée, chargé de
souvenirs et de mystères, séduisit tel-
lement la créatrice d'Hercule Poirot
qu'elle le choisit comme cadre de l'un
de ses romans: «Le Crime de l'Orient-
Express», qu'elle publia en 1933. Plus
de quarante ans après, en 1974, Sid-
ney Lumet, au vu du succès remporté
par le livre d'Agatha Christie, décida
d'en faire l'adaptation cinématogra-
phique. C'est ainsi que naquit cette
version filmée où le rôle du célèbre
détective est tenu, brillament d'ail-
leurs, par Albert Finney.

Imbroglio énigmatique, diaboli-
ques déductions, raffinements tor-
tueux: tous les ingrédients du roman
sont au rendez-vous pour le plus
grand plaisir des friands de «poli-
ciers». Rien ne manque en effet à
cette évocation nostalgique qui fait
revivre le faste et le charme des
années trente que la photographie du
réalisateur rehausse encore: paysages
entrevus au rythme du train, champs
blonds et de neige, beauté d'un visage
féminin, d'une silhouette démodée et
charmante. Avec ça et là, le sourire
qu'amène une réplique très «british»
à l'humour certain.

A noter encore une belle brochette
d'acteurs - certes un peu vieillis -
mais qui, tous, font une composition
excellente: Richard Widmark, John
Gielgud, Wendy Hiller, Ingrid Berg-
man et Laureen Bacall. (ap - tv)

Le Crime de
POrient-Express

12.30 Journal de midi. 12.45 Mag.
actualité. 13.30 Avec le temps: 14.05
Profil; 15.05 Le diable au cœur; 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Journal
des sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Le
petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: veillée au coin de l'histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Les bonnes amies, de Dorothy Par-
ker. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 9̂.20 Novitads, émis-
sion en romanche. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.02 Concert: Chœur de
la Radio suisse romande, Chœur Pro
Arte de Lausanne et Orchestre de
Chambre de Lausanne: extraits de
«Rosamunde», Schubert; deux
Requiem de Schumann. 23.00 Por-
trait de Boston. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.05
Orch. symph. du Bayerischer Rund-
funk et M. Argerich, piano. 22.30
Lecture. 23.00 DRS 3.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Academy of London et J.-Y.
Thibaudet, piano. 13.45 Hamac, par
F. Bourgoin. 14.05 Repères contem-
porains. 15.00 Carte blanche à...
Jean- Sébastien Bach. 18.05 L'Héri-
tage, par G. Zeisel. 19.00 Le temps du
jazz. 20.00 Avant concert. 20.20 Con-
cert: Orchestre radiosymphonique de
Sarrebruck et R. Staege, flûte. 22.15-
2.00 Les soirées de France-Musique.
1.00 Musiques traditionnelles par G.
Clément: golfe arabe.

12.45 Panorama. 13.30 On commence,
par L. Altoun. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique. 16.03 CRPLF.
16.33 Les rencontres de Robinson: E.
Maillet. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: Barbara, d'E.
Wiesel, lue par J. Piat. 19.00 Maga-
zine. 10.50 Les grandes aventures de
la science moderne. 20.00 Les enjeux
internationaux. 20.30 Quelle histoire
aujourd'hui, celle' que les enfants
ignorent ou celle que les parents
demandent. 21.50 Musique. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

3
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, des séquences variées
avec notamment: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.30
Journal régional. 6.55 Minute oecu-
ménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.50
Mémento des manifestations. 9.00 Le
bateau d'Emile, avec Emile Gardaz.
11.05 Le kiosque à musique, transmis
de Cemier.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.15 Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art
choral. 9.05 Sur la terre comme au
ciel; 9.30 Dossier; 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Mémento. 10.05
Samedi-musique. 10.05 Qui ou coi,
concours. 10.50 En direct de la Neu-
veville. 11.00 Le bouillon d'onze heu-
res. 10.45 Une question salée. 11.50
En direct de la Neuveville. 12.02 Le
dessus du panier. 12.50 Prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue. 12.00 Samedi
midi.
O6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Mozart, Galuppi, Mayr, Donizetti,
Glinka, Stamitz, Richter, Myslive-
cek, Hummel, Moscheles, etc. 8.00
Actualités. 9.00 Aula. 10.00 Edwin,
pièce radioph.. de John Mortimer.
11.15 Musique. 12.00 Romanche.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: G. B. Martini et son temps. 2.00
Sonates, Martin. 2.17 Frédéric II de
Prusse. 2.30 Tartini. 2.45 Porpora.
3.02 Martini. 3.16 Hasse. 3.50 Tele-
mann. 4.00 Martini. 4.10 J.-C. Bach.
4.25 Bach/Mozart. 4.40 Mozart. 6.50
Martini. 7.03 Avis de recherche. 9.10
Carnet de notes. 11.05 Opéra.

Programmes français sous réserve.
7.02 Parlers régionaux: La Savoie.
7.30 Magazine. 7.45 Le texte et la
marge. 8.00 Les chemins de la con-
naissance: le jardin des sens. 8.33 84...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain. 9.00 Chronique de poli-
tique étrangère. 9.05 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Démarche.
11.00 Musique. 11.30 Itinéraire: Le
Japon.
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