
Propos
d'iceberg

, ®.
Dans les brumes de la mer du

Nord, l'épave du «Mont-Louis»
émerge comme la pointe d'un
iceberg.

Il gîte par quinze mètres de
f ond seulement, au large
d'Ostende. Dans ses cales, il
retient 450 tonnes d'hexaf luo-
rure d'uranium, en f a i t  de l'ura-
nium naturel transf ormé en
gaz. C'est un composé peu
radioactif , mais qui devient
épouvantablement toxique au
contact de l'eau en se transf or-
mant en acide ùuorhydrique.

Toute l'of &cialité aff irme que
les conteneurs de sécurité ont
bien résisté au choc des navi-
res, que tout va bien, ... rien de
gravé... aucun danger ... rien a
cacher.

Propos d'iceberg où les qua-
tre cinquièmes des questions
restent immergés. Aujourd'hui,
on peut s'accrocher à la pointe
visible de l'épave pour les
poser.

Si le «Mont-Louis» avait som-
bré au large, dans une de ces
f osses profondes de la mer du
Nord, à quoi serait réduite
l'inf ormation ?

On par lera i t  d'un nauf rage
comme tant d'autres. On
n'aurait que de vagues réponses
quant à la cargaison, perdue
dans le silence des eaux f r o i d e s .

Peut-être que les assurances
provoqueraient des remous
autour de «l'aff aire» , s'il s'avé-
rait nécessaire que l'incident
tourne à l'aigre.

C'est un peu cela, la monta-
gne de questions que l'on se
p o s e .  Combien de marchandi-
ses, radioactives ou toxiques,
qui ne sont jamais parvenues à
bon port ?

Combien de «bombes» chimi-
ques traversent nos villages,
cités, pays, océans; combien de
dangers acceptons-nous p a r
ignorance et p lus  souvent
encore p a r  passivité et même
nonchalance.

Ces problèmes, nous avons
les moyens de les résoudre si
nous en avons la volonté.

Ce ne sera en tout cas pas en
baignant dans la conf usion, en
attachant le nauf rage du «Mont-
Louis» et ses suites, comme une
casserole au train des votations
du 23 septembre prochain, en
mettant dans un même sac le
transport et l'utilisation de
matières radioactives...

Gil BAILLOD

Après le naufrage du «Mont-Louis», qui transportait 30 fûts con-
tenant 225 tonnes d'hexafluorure d'uranium, un produit hautement
toxique, les autorités française s'employaient à rassurer l'opinion
et à minimiser l'incident tandis que les organisations écologistes
insistaient en revanche sur le danger représenté par l'immersion
dans l'eau de mer des conteneurs. ' :r

Quelle que soit l'origine du naufrage et avant même de connaî-
tre le sort des conteneur s, la commission de la CEE a déjà annoncé
hier à Bruxelles son intention de demander au gouvernement fran-
çais des précisions sur les circonstances de l'accident, «Il n'existe
aucune réglementation de la CEE pour le transport de matières
radioactives»; a précisé un porte-parole de la commission euro-
péenne. .

Pour Mme Huguette Bouchardeau,
secrétaire d'Etat à l'environnement, il
s'agit d'un «danger chimique classique»
et non «d'un danger radioactif».

Un navire océanographique belge,
envoyé hier sur les lieux du naufrage, en
mer du Nord à 10 milles des côtes belges,
où repose le cargo par 14 m. de fond, n'a
décelé aucune trace de contamination
radioactive dans l'eau de mer. Idem pour
les bâtiments de la Marine nationale
française: absence complète de pollution,
affirmait-on hier à la préfecture mari-
time de Cherbourg.

Tout le problème, selon Mme Bou-
chardeau, est de récupérer la cargaison
sans dommage.

«Nous ne savons pas encore si nous
serons en mesure de ramener les fûts à la
surface ou si nous devrons renflouer le
bateau tout entier», a confié pour sa part
un représentant de l'Institut de la mer
du Nord, rattaché au Ministère belge de
la santé.

La COGEMÂ (Compagnie générale
des matières nucléaires), par la voix de
son directeur Christian Gobert,
s'emploie également à rassurer: «Les
conteneurs sont utilisés depuis de très
nombreuses années, ils respectent des
normes internationales et sont capables
de résister à des chocs relativement con-
sidérables. Le problème maintenant,
puisque les conteneurs ne sont pas
endommagés, c'est de les récupérer».

(21 fûts sur 30 appartiennent à la
COGEMA, qui avait commandé à sa
filiale, la COMHUREX, l'hexafluorure
d'uranim dont la Compagnie Générale
Maritime devait assurer l'acheminement
jusqu'à Riga, en URSS, pour y être enri-
chi).
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: la journée commencera avec
une couche de stratus ou même des brouil-
lards locaux. Ils se dissiperont en cours de
matinée, en laissant place à un temps assez
ensoleillé mais encore brumeux.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps
le matin. Plus nuageux l'après-midi et pos-
sibilité d'averses ou d'orages.

Evolution probable jusqu'à samedi:
temps dans l'ensemble assez ensoleillé.

Mardi 28 août 1984
35e semaine, 241e jour
Fêtes à souhaiter: Augustin, Augustine,

Hermance, Linda
. l
Mardi Mercredi

Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 47
Coucher du soleil 20 h. 20 20 h. 18
Lever de la lune 8 h. 35 09 h.58
Coucher de la lune 21 h.34 21 h. 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 747,81 747,99
Lac de Neuchâtel 429,35 429,37

météo

Pour les personnes âgées
et les handicapés
Assurance-chômage:
indemnisation
prolongée
âTOSS Page4
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Toujours plus
de détenus

Aux Etats-Unis

La population pénitentiaire des Etats-
Unis a atteint fin juin le nombre-record
de 454.136 prisonniers, soit une augmen-
tation de près de 4% depuis la fin de
1983, a fait savoir le Bureau des statisti-
ques judiciaires.

Selon M. Steven Schlesinger, directeur
du bureau, cet accroissement du nombre
des détenus - qui fait suite à des aug-
mentations d'environ 6% l'an dernier et
de 12% en 1982 et en 1981 - expliquerait
en partie une tendance à la baisK de la
criminalité.

Selon les chiffres avancés par le
bureau, c'est en Californie que les prison-
niers sont le plus nombreux (41.866). Il
n'y en a en revanche que 402 au Dakota
du Sud. La Californie, le Texas, New
York, et la Floride réunissent 33% de
l'ensemble des détenus, (ats, reuter)

Sept membres d'une famille turque,
dont quatre enfants, sont morts dans la
nuit de dimanche à lundi dans un incen-
die qui a ravagé un immeuble d'habita-
tion à Duisbourg (Ruhr) et dont l'origine
pourrait être criminelle, a annoncé hier
le procureur de la ville.

La mère, âgée.de 40 ans, s'est jetée de
la fenêtre du deuxième étage pour échap-
per aux flammes et a été tuée sur le
coup. Sa fille aînée âgée de 18 ans, le
mari de cette dernière et quatre enfants
âgés de un mois et demi à 5 ans sont
morts brûlés vifs ou asphyxiés dans
l'appartement.

En revanche, un huitième membre de
cette famille, une fillette de 13 ans, qui a
également sauté du deuxième étage, a
survécu à ses blessures. Elle est mainte-
nant hors danger, selon les médecins.

Vingt-deux autres habitants de
l'immeuble, tous des étrangers, ont été
légèrement blessés.

Le père de la famille, qui avait passé la
soirée dans un café, est rentré quelques
minutes après le début de l'incendie et a
dû assister impuissant au drame.

(afp)
Des femmes turques devant la maison

sinistrée. (Bélino AP)

Trois mille carabinieri ita-
liens et six hélicoptères mènent
depuis dimanche soir une
gigantesque chasse à l'homme
après un règlement de comptes
entre bandes rivales de la
Cantorra, la pègre napolitaine»
qui a fait huit morts et sept
blessés à Torre Annunziata,
ville de 60.000 habitants située
près de Naples.

Hier après-midi, la police n'avait pas
encore localisé les auteurs du plus impor-
tant massacre perpétré depuis cinq ans
dans la région de Naples.

Trois hommes ont été arrêtés et neuf
autres interpellés pour être interrogés.
Parmi eux se trouvent l'un des blessés,
Pasquale Donnarumma, ainsi que Ciro
Galasso, l'un des chefs d'une bande orga-
nisée, la «Nuova Famiglia» . Ce dernier a
été intercepté alors qu'il s'apprêtait à
prendre la fuite en emportant deux vali-
ses pleines de documents.

(ats, afp, ap)

Torre Annunziata: l'endroit du massacre. (Bélino AP)



Une otage genevoise parle
Après le détournement d'un Boeing d'Air France sur Téhéran

«Je ne souhaite à personne de se trouver à bord d'un avion détourné». Seul
otage suisse des trois pirates de l'air qui ont détourné sur Téhéran, le 31
juillet, un Boeing d'Air France assurant la liaison Francfort - Paris, Nicole
Fueter-Hassler, 31 ans, artiste-peintre domiciliée à Genève, a accepté de

raconter à l'ATS son aventure.
C'est en voyant un homme dans le

couloir de l'avion, cinq minutes avant
l'atterrissage à Paris, pousser violem-
ment une hôtesse de l'air et un passager
à l'arrière s'écrier: «C'est un détourne-
ment d'avion» que Nicole Fueter-Hassler
a réalisé ce qui se passait. «On a
l'impression à ce moment-là d'être
devant sa télévision et de vivre un film.
Cela m'a semblé incroyable: on pense
toujours que de tels événements n'arri-
vent qu'aux autres».

Ironie du sort, Nicole Fueter-Hassler
devait simplement passer la nuit à Paris
avant de regagner Genève le lendemain.
Et c'est à Cointrin que son avion s'est
posé en premier. «Je ne me suis pas affo-
lée quand j'ai su qu'on allait à Genève.
J'étais même rassurée. Je me suis dit: ils
ont 'déjà arrêté un pirate de l'air cette
année; ils vont être efficaces une seconde
fois».

Avant l'atterrissage à Genève les pira-
tes - «trois gamins, le plus âgé avait 21
ans» — ont déplacé les passagers pour les
regrouper à l'arrière de l'appareil. «Per-
sonne n'a paniqué. Durant l'escale de
Genève ce fut affreux. On entendait des
cris dans l'avion. On a même eu l'impres-
sion qu'on avait tué quelqu'un. Après
coup, on a su que c'était les terroristes
eux-mêmes, qui poussaient ces cris».

«Au sujet des armes, je n'ai vu que des

grenades. J'ai été libérée à Téhéran en
même temps que les autres femmes après
32 heures de captivité. Au cours du vol,
un des pirates m'a demandé ma nationa-
lité. Quand il a appris que j'étais Suis-
sesse, il a été très déçu, je ne l'intéressais
pas».

«Nous ne connaissions pas toujours à
l'avance notre destination. Le pilote
nous a assez rapidement informé du
détournement. Il nous a dit qu'il ignorait
les exigences des pirates. A bord, per-
sonne ne pouvait quitter son siège sans
en demander la permission aux terroris-
tes, ni prendre un mouchoir dans son
sac».

Une fois libérée par les pirates, Nicole
Fueter-Hassler a été conduite dans un
hôtel de Téhéran. Moment cocasse: elle
ne pouvait quitter sa chambre d'hôtel.
Un gardien la surveillait dans le couloir,
car elle était «inmontrable» dans sa robe
européenne tout à fait décente au
demeurant. C'est le consul de Suisse à
Téhéran qui l'a tirée de ce mauvais pas
en lui procurant des habits couvrant
intégralement les bras et les jambes.
«Dans l'avion voyageaient trois couples,
souligne Nicole Fueter-Hassler; les fem-
mes ont été libérées en premier, les maris
quelques heures plus tard. Mais à l'hôtel,
pas question de mettre un couple dans la
même chambre».

«Je ne suis pas prête à remonter dans
un avion», reconnaît un mois après son
détournement Nicole Fueter-Hassler.
Elle avoue qu'à plusieurs reprises elle a
cru qu'elle allait mourir pendant sa cap-
tivité. Et après l'«euphorie» des premiers
jours de liberté elle a «craqué». Elle a
connu les contrecoups du choc: insom-
nies alors qu'elle n'en avait jamais aupa-
ravant, fatigues, problèmes digestifs et
nerveux.

Quand on lui demande quel souvenir
elle conservera de son détournement,
Nicole Fueter-Hassler répond: «C'est
affreux d'être détourné. C'est une
atteinte grave à la liberté. Le pire c'est
de ne pas savoir combien de temps cela
va durer. Il faut mettre fin au terro-
risme, ce n'est plus vivable». (ats)

Noces de perles

B
A la mi -août, il y  a eu de la joie

pour un vieux matou de la politi-
que.

C'est à cette date, en eff et , que
le général Alf redo Stroessner a
f ê té  ses noces de perles avec la
prise du pouvoir au Paraguay.

En dépit de ce long règne, ex-
cluant presque toute réf orme , on
aurait parié gros jusqu'il y  a peu
que le dictateur mourrait sans
trop d'aléas sur son trône.

Bien sûr, l'immense majorité
des Paraguayens vivent dans la
misère, mais ceux qui, sur cette
terre lointaine et f e r t i l e, tiennent
les rênes du pouvoir sont d'avis
qu'on n'estime pas suff isamment
les joies d'une vie f ruga le .

Et de s'émouvoir sur les mer-
veileux chants que les Indiens
guaranis f redonnent dans la nuit
«Us ne chanteraient pas, s'ils
n'étaient pas heureux, ces gens-la,
qui sourient tout le temps, et qui
sont si charmants.»

Bien sûr, bien sûr!
Mais il se trouve que, dans les

deux énormes voisins du Para-
guay, l'Argentine et le Brésil, les
choses sont en train de changer.

La démocratie renaît gentiment
à Buenos Aires tandis que, au
p a y s  de l'Amazone, les voix de
ceux qui s'élèvent contre le
régime militaire deviennent cha-
que jour plus nombreuses et plus
f or tes .

Ce remue-ménage des esprits
déborde sur le Paraguay. Douce-
ment, certes, car la p r e s s e  y  est
muselée et l'opposition tenue à
bride serrée.

Mais il n'a p a s  échappé aux ob-
servateurs que l'Eglise catholique
encourage le général Stroessner
au dialogue, que les critiques se
multiplient en présence de diplo-
mates étrangers, y  compris de
Washington , que le Département
d'Etat et le Sénat des Etats- Unis,
enf in, ont protesté contre la f e r -
meture du quotidien d'opposition
«ABC Color».

Ce serait s'illusionner que de
penser qu'on est déjà en marche
pour renverser la Bastille, mais
ce sont des signes évidents de
malaise.

Assurément, depuis plus de
vingt ans, les adversaires annon-
cent périodiquement sa chute
prochaine et réclament davan-
tage de souplesse. Et aujourd'hui,
f ace à la modif ication du climat
politique et aux diff icultés écono-
miques (une dette extérieure de
plus de 2 milliards de dollars),
leur espoir s'enf lamme.

Le vieux général saura proba-
blement les éteindre. En inaugu-
rant de nouvelles écoles et en
assistant aux mariages de ses

. sujets, il redorera son blason.
Mais il semble bien maintenant

qu'il devra, pour y  réussir, mettre
un f r e i n  à la contrebande à
laquelle s'adonnent, p our leur
plus grande gloire, ses f éaux  et
répartir un petit peu mieux les
richesses. »»»..• •»•. . •••»••WîllyBRANDT

«La publicité sert de dissuasion»
Lutte contre la criminalité en Chine

«Le meilleur moyen d éviter une punition, c'est de la craindre», dit un
ancien proverbe chinois. Un principe aussi que les dirigeants chinois ont mis
en pratique avec succès au cours des douze derniers mois.

Une série d'exécutions en public de voleurs, de violeurs, d'assassins et de
délinquants de moindre envergure qu'on appelle «houligans» dans les pays
socialistes, occupe la une des journaux chinois depuis la fin de l'année der-
nière.

C'est la riposte du gouvernement à une vague de criminalité, séquelle,
selon M. Liu Jian, ministre de la Justice, de la violence et de l'anarchie qui
ont marqué la révolution culturelle (1966-76).

Les exécutions, qui ont lieu après humiliation et dénonciation des crimi-
nels devant des milliers de personnes rassemblées dans des stades, ont rap-
pelé les procès à grand spectacle, à l'ambiance hystérique, du passé et ont
suscité, à l'étranger, la crainte que le nouveau code criminel chinois, orienté
vers une défense des droits de l'homme, ne soit resté lettre morte.

Il n'en est rien, a affirmé M. Liu, dans une interview. Les criminels ont été
jugés, condamnés et ont fait appel. Le président du tribunal a énoncé le ver-
dict et expliqué au public les détails qui rendent leurs crimes punissables par
la mort.

«C'est un moyen d'instruire le public, a dit M. Liu. La publicité sert de dis-
suasion.»

M. Liu a ajouté que, bien que la criminalité soit moins grave en Chine que
dans de nombreux pays occidentaux, la Chine avait, en 1982, un taux de cri-
minalité double par rapport à il y a vingt ans. La moitié étant commis par des
jeunes gens, âgés de 16 à 25 ans. (ap) ¦¦ t. ., ¦ . . .. .****';,>

Paquet piégé à Nancy : un mort
Un paquet piégé, qui a provoqué hier

la mort d'un caissier de 30 ans, Michel
Renault, dans un parking souterrain de
Nancy, a été analysé par les artificiers de
Metz. D s'agit d'un cylindre de métal
bouché aux deux extrémités et rempli de
poudre noire. L'allumage se faisait par
déplacement et inertie. Apparemment il
a fallu le secouer avec violence pour qu'il
explose.

Hier soir, l'enquête des policiers se
dirigeait tous azimuts. Le patron du Bar
de l'Est, Pierre Laurent, très légèrement
blessé dans l'attentat qui était semble-
t-il dirigé contre lui, n'a pu apporter de
révélations. Aucune menace ne lui était
parvenue - directement ces derniers
temps.

Son établissement était le théâtre fré-
quent de bagarres. Il devait comparaître
dans l'après-midi de lundi devant le Con-
seil des Prud'hommes, poursuivi par ses
employés qu'il ne payait plus depuis la
fermeture du bar le 4 août à la suite
d'une décision administrative.

Pierre Laurent avait blessé grièvement

au mois de juin le père d'un consomma-
teur. La troisième personne présente sur
les lieux de l'explosion n'a rien à voir
avec cette affaire. Il s'agit d'un garagiste
venu à la demande de Pierre Laurent
vérifier une panne sur sa voiture. Le
garagiste est indemne. D se trouvait là
par hasard, (ap) , ,. - 

Paris minimise l'accident
Après le naufrage du cargo «Mont-Louis»

Pagel -^
Le «renflouement ne dépend pas de

nous», dit un porte-parole de la
COGEMA. Il est de la compétence du
secrétariat d'Etat à la Mer et de la
CGM. «On va être associés pour contrô-
ler qu'il n'y a pas de problèmes de fuites.
On va indiquer quelle est la meilleure
façon pour sortir les conteneurs».

AUTRE SON DE CLOCHE
Mais l'organisation écologiste interna-

tionale Greenpeace - qui avait la pre-
mière révélé dimanche le contenu du
chargement du «Mont-Louis» — a réaf-
firmé hier avec force que les opérations
de récupération des conteneurs étaient
dangereuses, malgré les assurances don-
nées par le secrétariat d'Etat à la Mer et
la CGM.

Pour Greenpeace, la toxicité du char-
gement d'hexafluorure d'uranium ne fait
aucun doute. Ses militants ont expliqué
— citant des sources proches de sociétés
de remorquage étrangères - qu'il avait
été envisagé de renflouer le «Mont-
Louis» en le tirant hors de l'eau. Dans ce
cas, il faudrait ressouder la coque et
donc effectuer des manipulations suscep-
tibles d'endommager les conteneurs.

Par ailleurs, Greenpeace estime, en
contradiction avec la COGEMA, que les
conteneurs ne peuvent pas résister à une
longue immersion. Prudente, la CGM
précisait d'ailleurs elle-même dimanche
dans un communiqué que l'immersion
«provisoire» des fûts ne posait aucun
problème et les écologistes n'ont pas

manqué de se poser des questions sur la
durée de ce «provisoire». A ce propos,
«Greenpeace» croit savoir que la récupé-
ration du chargement ne sera effectuée
que dans quelques semaines.

D'après M Yves Lenoir, secrétaire du
«Groupe énergie et développement»,
deux produits hautement toxiques
seraient créés: l'acide fluorhydrique et le
fluorure d'uranyle, sur lequel peu d'étu-
des ont été réalisées.

Outre que le dégagement de ces deux
produits anéantirait la faune marine, il
pourrait, selon M. Lenoir, provoquer une
explosion si les autres conteneurs sont
eux-mêmes détruits - chaque conteneur
pouvant produire trois tonnes d'acide
fluorhydrique. Or, les conteneurs sont en
acier qui ne résiste pas à cet acide. Une
fuite sur un conteneur pourrait donc
provoquer une destruction en chaîne des
autres fûts.

Pour «Grenpeace», on pourrait éviter
d envoyer l'uranium en URSS pour y
être enrichi. S'il est traité à Riga, c'est
parce que les prix soviétiques sont très
modérés. Pour la COGEMA, l'uranium
est enrichi en URSS en application des
contrats conclus en 1973 quand la
France n'avait pas les moyens techni-
ques de le faire elle-même.

(D existe quatre enrichisseurs au
monde: aux Etats-Unis sous la responsa-
bilité du Département de l'énergie, en
URSS («Technab Export») - ce sont les
deux plus anciens — Eurodif en France et
un consortium qui regroupe les Pays-
Bas, la Grande-Bretagne et la RFA).

L'hexafluorure d'uranimum chargé sur
le «Mont-Louis» avait été fabriqué par
la COMHUREX, filiale à 39% de la
COGEMA et de Pechiney. L'usine de la
Comhurex à Pierrelatte (Drôme) fait la
conversion de l'uranium solide à l'état
gazeux. L'uranium converti, associé au
gaz de fluor, devient de l'hexafluorure

d'uranium. A ce stade, il est sous cristal-
line et ne devient gazeux qu'à 70 degrés.
L'hexafluorure d'uranium qui est dans
les conteneurs l'est sous forme critalline.

Les opérations
de récupération

La compagnie de remorqueurs belge,
«Union de remorquage et sauvetage»
(URS), associée à la société néerlandaise
«Smit Kat International» ont été «char-
gées de procéder aux opérations de récu-
pération de la cargaison du «Mont-
Louis» ainsi qu'au pompage de ses soutes
pour éviter tout risque de pollution par
le mazout», a indiqué la CGM dans un
communiqué publié hier soir.

Ces opérations pourraient prendre
«deux ou trois semaines».

«Le choix de ces sociétés mondiale-
ment connues est lié au contrat d'assis-
tance maritime signé avec elles par le
commandant du «Mont-Louis» avant
que celui-ci ne chavire», selon le com-
muniqué.

«La préparation technique des opéra-
tions a d'ores et déjà commencée. Ces
opérations exécutées pour le compte et
dans l'intérêt des propriétaires du char-
gement et du navire, ainsi que de leurs
assureurs, devraient commencer très
rapidement et pourraient durer, en ce
qui concerne l'hexafluorure d'uranium,
deux ou trois semaines, le délai réel du
temps lié essentiellement aux conditions
météorologiques», conclut le communi-
qué, (ap)

Japon: conférence sur la pollution des lacs
Une conférence internationale sur la pollution des

lacs s'est ouverte hier à Otsu, au bord du lac Biwa, le plus
grand du Japon et gravement menacé. Durant cinq jours,
plus de 2200 experts en provenance de 29 pays examine-
ront les conséquences écologiques de la pollution des lacs
et les moyens d'y remédier. Parmi les invités figure
notamment, à titre personnel, le professeur suisse â la
retraite Karl Wuhrmann, qui enseignait à l'Institut fédé-
ral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des
eaux de Dttbendorf (ZH).

La conférence est patronnée par deux organismes de
l'ONU, l'Organisation pour la coopération et le dévelop-
pement économique (OCDE), l'Etat fédéral américain du
Michigan et l'Etat fédéral brésilien du Rio Grande do Sul.

Le lieu de la conférence n'a pas qu'une valeur symbo-
lique: le lac Biwa est en effet de nouveau ravagé par la

pollution, après avoir été considéré comme «sauvé». Ce
«réservoir» de 674 km2 d'eau potable pour plus de 12 mil-
lions de Japonais de Kyoto, Kobé et Osaka s'était trans-
formé durant les années 60 et 70 en un cloaque puant
dans lequel les industries et les particuliers déversaient
leurs eaux usées.

Après la campagne d'un mouvement écologiste, la
préfecture de Shiga - dont dépend le lac - avait édicté les
normes anti-pollution les plus sévères du Japon. Elles
interdisaient notamment là vente et l'usage de lessives
aux phosphates. L'état de santé du lac ne s'était cepen-
dant que passagèrement amélioré, n s'est depuis de nou-
veau aggravé. Selon M. Masayoshi Takemura, gouver-
neur de Shiga et président de la conférence, 20 à 30
années seront désormais nécessaires pour épurer le lac
Biwa. (ats, dpa)

Faux «carnets de Hitler»

Le Tribunal de grand instance de
Hambourg a rejeté hier des attendus de
la défense dans l'affaire des faux «car-
nets de Hitler» demandant le renvoi du
procès devant une autre juridiction en
raison de la publicité donnée à l'affaire
avant l'ouverture du procès.

Un porte-parole du tribunal a déclaré
à Reuter que le procès reprendrait
comme prévu ce matin à 9 heures.

Le journaliste Gerd Heidemann est
accusé d'avoir vendu pour neuf millions
de marks les prétendus «carnets» au
magazine Stern sachant qu'il s'agissait
de faux. Un antiquaire, Konrad Kujau,
est accusé d'avoir rédigé les faux.

(ats, reuter)

Reprise du procès

• MANAMA. — Le pétrolier pana-
méen Cleo 1, touché hier matin au sud
du Golfe, aurait été attaqué par un avion
iranien, affirme l'agence koweïtienne de
presse KUNA.

• MOSCOU. - Les taux de pollution
par l'amiante dépassent les limites de
sécurité dans la plupart des usines sovié-
tiques, dont certaines ont déversé des
tonnes %'amiante dans les campagnes
environnantes.

• BERNE. - Le conseiller fédéral
Pierre Aubert, chef du Département des
Affaires étrangères, se rendra en visite
officielle du 2 au 18 octobre en Argen-
tine, en Colombie, au Venezuela et au
Mexique.

Injection de saumure
en Alsace

Depuis près d'un mois, des irréducti-
bles empêchent en Alsace, dans la région
de Chalampe (Haut-Rhin), la réalisation
d'expériences préalables à l'injection du
sel résiduaire des mines de potasse
d'Alsace dans le sous-sol de la région.

Ils campent sur place et sont prêts à
toutes éventualités.

Le Conseil municipal de Chalampe,
particulièrement concerné, vient d'enga-
ger deux actions en justice contre ce pro-
jet. Il a demandé tout d'abord un sursis
à exécution des travaux de forage d'essai,
et il a saisi, le Tribunal administratif de
Strasbourg dans le but de faire annuler
globalement le projet, (ap)

Deux actions en justice

Dans la Haute-Marne

Deux touristes anglais qui somno-
laient hier après-midi dans leur voiture
au bord de la Nationale 67, près de Gud-
mont (Haute-Marne), entre Saint-Dizier
et Chaumont, ont été agressés vers 15 h.
15. Un inconnu a tiré sur eux à coup de
fusil de chasse.

M. Victor Brice Greenway, 52 ans, né
à Warwick (Grande-Bretagne) a été at-
teint par les plombs à l'avant-bras, tan-
dis que sa femme Jeanne, 49 ans, a eu
trois doigts sectionnés.

Elle a été immédiatement transportée
à l'Hôpital de microchirurgie de Dom-
martin-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle), où
des chirurgiens spécialisés vont tenter de
regreffer les doigts.

Le tireur est un jeune homme d'une
vingtaine d'années, vêtu d'une chemise
claire et se déplaçant, semble-t-il, à pied

Les gendarmes ont été alertés par un
camionneur qui a porté secours immé-
diatement aux Anglais, (ap)

Chasseur de touristes

• SAIDA. - Une voiture piégée a
explosé lundi matin dans la localité de
Doueir, proche de Nabatiyeh, au Liban
du Sud, tuant sûr le coup ses deux occu-
pants. Les soldats israéliens ont aussitôt
bouclé le secteur.



5 % lettres de gage
série 213,1984-96, de fr. 150 000000
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1974-89, de fr. 75000000, dénoncé au 1er octobre 1984.
et octroi de nouveaux prêts au banques membres ,
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Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie
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r—— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 200000 km ou 3 ans.

A l'occasion de son cinquantenaire, Nissan/Datsun propose une offre spéciale pour 4 modèles Anniversary: Micra 1.0, Cherry 1.3, Sunny break 1.5 et
Stanza 1.6. Toutes ces voitures sont dotées de la traction avant, d'une boîte à 5 vitesses (Micra boîte à 4 vitesses) et de freins assistés. L'équipement de grand
confort comporte par exemple: sièges-couchettes, sièges arrière rabattables séparément, sièges en tissu, moquettes au sol, colonne de direction de sécurité,
totalisateur kilométrique journalier, lunette arrière chauffante, phares halogènes, indicateur de niveau du réservoir et thermomètre de radiateur, voyant pour
le frein à main, essuie-glace à trois vitesses, couvercle de réservoir fermant à clé, horloge à quartz, freins à disque à l'avant; etc. La technologie de fabrication
d'avant-garde et la technique de pointe assurent une m)aJ^éj|nréDmdiâ l& 
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et les équipements peuvent Cherry 1.3 5 portes „ | _£H!: 
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Le Locle: Garage du Stand, 039/31 29 41. La Chaux-de-Fbnds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/285188. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann. 039/28 35 80. s/64/2
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Le docteur I. Wainsenker
médecine générale

annonce le

transfert de son
cabinet médical

à SONVILIER, rue de la Gare 113

0 039/41 37 17

Consultations: . .. . ~n -. * no/la partir du 20 août 1984
sur rendez-vous. 6-126042
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Hôtel Carioca
3 étoiles
Lugano-Paradiso
0 091/54 30 81
Offre spéciale: une
semaine dès Fr. 200.-
en août-septembre I
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Assurance-chômage: indemnisation prolongée
Pour les personnes âgées et les handicapés

Le Conseil fédéral a décidé d'éle-
ver une nouvelle fois, en faveur des
personnes figées et des handicapés,
le nombre maximum des indemnités
journalières dont un chômeur peut
bénéficier.

En avril de cette année, le gouver-
nement a déjà fait usage de cette

compétence puisqu'il a porté la
limite inférieure de 85 à 170 indemni-
tés pour les chômeurs de certaines
régions (horlogères notamment). Il a
aussi porté à 170 indemnités la limite
inférieure d'indemnisation pour les
chômeurs âgés (dès 55 ans) et pour
les handicapés.

Pour les assurés qui sont au chômage
depuis le début de l'année et qui ont
droit à 170 indemnités, le droit à
l'indemnisation va s'éteindre. Certains
milieux ayant demandé une prolonga-
tion, l'administration a effectué une
enquête. Comme le dit un communiqué,
«après avoir soigneusement pesé les
divers aspects des résultats de cette
enquête et tenu compte d'une analyse
minutieuse de la situation économique et
sociale, le Conseil fédéral renonce à une
nouvelle prolongation de la durée
d'indemnisation».

La situation économique, a dit à la
presse M. Furgler, s'améliore, et il con-
vient de garder les mesures les plus
extrêmes pour les cas particulièrement
graves.

Ces cas graves sont actuellement les
personnes âgées et les handicapés, et
c'est pourquoi le Conseil fédéral a porté
à 250 indemnités la durée d'indemnisa-
tion pour les chômeurs âgés, et pour les
handicapés.

Comme l'a relevé pour sa part le nou-
veau directeur de l'OFIAMT, M. Klaus
Hug, la question des régions horlogères
sera reprise dans le groupe de travail
OFIAMT - régions horlogères.

(ats)

Léopard : le Conseil fédéral pour
la fabrication sous licence

Le Leopard-2 sur le terrain. (Photo Keystone)

Le Conseil fédéral partage l'avis du
chef du Département militaire fédéral
(DMF) Jean-Pascal Delamuraz de s'en
tenir à la formule de la fabrication sous
licence en Suisse du char de combat Leo-
pard-2.

C'est ce qu'a annoncé hier après-midi
à Berne le vice-chancelier Achille
Casanova, à l'issue d'une réunion extra-
ordinaire du Conseil fédéal. «Pour
l'essentiel», le gouvernement s'en tiendra
donc à son message aux Chambres du 29
février 1984, a précisé le vice-chancelier.
Il a ajouté qu'il était possible qu'inter-
viennent de «petites variations», notam-
ment concernant la cadence de fabrica-
tion.

Le Conseil fédéral a fait part de sa
position à la Commission militaire du
Conseil des Etats qui siège lundi et
mardi. Une information plus détaillée à
ce sujet sera diffusée demain.

Dans son message aux Chambres, le
gouvernement proposait l'acquisition
d'un premier lot de 210 Léopards, dont
35 seront achetés directement au fabri-
cant allemand Krauss-Maffei et 175
construits sous licence en Suisse. Ceci
pour un coût total de 2,410 milliards de
francs. Vers la fin des années 90, le gou-
venement demandera l'autorisation
d'acquérir un deuxième lot de 210 chars,

(ap)

Les adversaires de F. Weber reviennent à la charge
Parkhotel Giessbach SA

Un groupe d'actionnaires de la société anonyme Park-
hotel Giessbach s'est adressé au Tribunal de district
d'Interlaken. D réclame l'annulation de l'assemblée géné-
rale des actionnaires du 30 juin dernier. Selon le porte-
parole de ce groupe, le déroulement de cette assemblée' a
été par trop chaotique et plusieurs dispositions du droit
des obligations n'ont pas été respectées. Les actionnaires
contestataires en veulent surtout à Franz Weber et à sa
femme Judith d'être les seuls conseillers d'administra-
tion de la société.

Le porte-parole a précisé que le but du groupe
d'actionnaires est de faire entrer au conseil d'administra-
tion de la Parkhotel Giessbach SA un professionnel de
l'hôtellerie, un professionnel de la construction et un
représentant de la collectivité des donateurs. Finale-
ment, a-t-il ajouté, il s'agit de la gestion de 4,5 millions de
francs (2,4 millions de dons et le prix d'achat de la pro-
priété).

Franz Weber avait déjà répondu à ces critiques, le 8
août dernier. Il avait alors déclaré au cours d'une con-
férence de presse qu'il était victime d'une campagne de
diffamation. Il avait précisé que c'est pour des raisons
d'économie que le conseil d'administration de la SA
Parkhotel Giessbach n'est composé pour l'instant que de
deux personnes, promettant que la question serait revue
lors d'une prochaine assemblée générale des actionnai-
res.

Rappelons-le, Giessbach, c'est cet hôtel construit à la
fin du siècle dernier au-dessus de Brienz et qui aurait été
promis à la démolition sans l'intervention de Franz
Weber. L'écologiste de Montreux avait réussi à rassem-
bler les fonds nécessaires au rachat et au financement de
la première phase des travaux de restauration en
l'espace de quelques mois. Actuellement, le restaurant du
Giessbach est ouvert au public, ainsi qu'une vingtaine de
chambres de l'hôtel, (ats)
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FAITS DIVERS
Au-dessus de Vevey

Un accident a fait deux morts hier sur l'autoroute N 9 au-dessus de
Vevey. Un automobiliste danois roulant en compagnie d'une
compatriote a perdu la maîtrise de sa machine qui s'est écrasée contre
la glissière de sécurité d'un pont. Il est mort en arrivant au CHUV, à
Lausanne, où il avait été transporté, tandis que sa passagère a été tuée
sur le coup.

COUPS DE FEU
AU PETIT-BÂLE

Des coups de feu ont été tirés dans
la nuit de dimanche à lundi dans un
restaurant du Petit-Bâle. Deux per-
sonnes ont été blessées. Selon la
police, un coup est parti involontaire-
ment au cours d'une rixe de l'arme de
poing qu'un homme avait dans la
poche de son pantalon. Le porteur de
l'arme a été blessé à la cuisse. Une
autre personne présente, qui ne parti-
cipait pas à l'action, a été blessée à la
main par ce même coup de feu.

THOUNE:
DEUXIÈME ÉVADÉ REPRIS

Le deuxième fugitif , évadé
samedi soir de la prison du dis-
trict de Thoune, a été repris. Le
juge d'instruction a déclaré que le
fugitif avait pu être arrêté hier
matin grâce aux indications de la
population, n s'agit d'un ressor-
tissant ouest-allemand de 33 ans,
auteur de plusieurs cambriolages
dans la région de Thoune. Son
compagnon de fuite a été repris
encore plus rapidement, puisque
ses traces ont mené la police
directement jusqu'à la porte d'un
dancing de Thoune, peu de temps
après son évasion.

NAISSANCE DE QUADRUPLÉS
À WINTERTHOUR

Des quadruplés, trois filles et un
garçon, sont nés hier à 9 h. 45 à

l'Hôpital cantonal de Winterthour.
L'accouchement a eu lieu par césa-
rienne alors que la mère était au hui-
tième mois de sa grossesse.

Les enfants et la mère se portent
bien selon le service gynécologique de
l'hôpital de Winterthour qui s'est
refusé, pour l'heure, à donner
d'autres indications que celle du
poids du plus lourd des quadruplés
qui est de 1800 grammes.

ANDERMATT:
CHUTE D'UN AVION

Un avion biplace de type Piper
s'est écrasé hier après-midi dans
la région d'Andermatt (UR). Le
pilote et son passager ont été tués
sur le coup.

Parti de Milan, l'appareil se
dirigeait vers Fribourg en Bris-
gau (RFA). L'avion, immatriculé
en Allemagne fédérale, s'est
écrasé près du lieu-dit «Urner-
loch», a indiqué la police canto-
nale d'Uri.

C'est le troisième accident
d'avion ce mois en Suisse. Jeudi
dernier, un appareil monomoteur
était tombé dans le Jura bernois.
Cet accident avait fait un mort et
trois blessés graves. Le 19 août,
un pilote lucernois s'est tué aux
commandes d'un Commander
Rockwell près de Triegen (LU).

(ats, afp)

Deux morts sur l'autoroute

La FTMH: une décision «choquante»
Suppression de 250 emplois dans le groupe Maag

La Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) considère
comme «choquante» la décision
du groupe Maag de supprimer
dans les mois à venir 250 emplois.
Selon le syndicat, une telle
mesure était prévue depuis long-
temps par la direction, qui,
compte tenu des difficultés de la
société, a réagi trop lentement, a
expliqué lundi à l'ATS M. Beda
Moor, secrétaire de la FTMH.
«Une fois de plus, le personnel a
payé les pots cassés», a-t-il ajouté.

Dès la fin de ce mois, a précisé
M. Moor, 160 personnes seront
appelées à quitter la maison-mère
zurichoise. 130 recevront une let-
tre de licenciement tandis que les
30 autres seront mises à la
retraite anticipée. Parmi ces per-

sonnes, 82% sont employées dans
l'atelier de fabrication. 32% béné-
ficient d'une formation profes-
sionnelle, 50% sont des travail-
leurs non qualifiés. Selon le secré-
taire de la FTMH, le taux de syn-
dicalisation dans l'entreprise est
supérieur à la moyenne.

Quant au plan social actuelle-
ment en discussion, il présente
une «solution acceptable». La
situation financière de la société
n'est «nullement précaire», a sou-
ligné M. Moor.

L'annonce de ces mesures n'est
pas surprenante, a enfin dit le
secrétaire de la FTMH. De juin
1983 à mai dernier, en effet, le
temps de travail a été réduit de
26% en moyenne par collabora-
teur, a-t-il ajouté.

(ats)

Les délégués de l'Union syndicale
suisse, dans le cadre des votations fédé-
rales du 23 septembre prochain, ont
décidé lundi, par 102 voix contre trois, de
préconiser le «oui» à l'initiative sur
l'énergie. Dans un communiqué publié
hier, l'USS a indiqué qu'elle ne donne-
rait pas de consigne de vote pour l'initia-
tive atomique, la majorité des deux tiers
n'ayant pas été atteinte.

Soixante-quatre délégués se sont pro-
noncés en faveur de l'initiative atomique
alors que 46 délégués étaient pour la
liberté de vote. Les branches cantonales
de l'USS sont donc libres de recomman-
der l'acceptation ou le rejet de cette ini-
tiative.

L'initiative sur l'énergie correspond
dans une large mesure à la conception de
l'énergie de l'USS, lit-on dans le com-
muniqué. De plus, elle aurait des con-
séquences «très positives» sur l'emploi.
Selon l'USS, l'acceptation de cette ini-
tiative par le souverain serait un pas
dans la direction d'une politique énergé-
tique efficace, (ats)

USS : oui à l'initiative sur l'énergie

• Plus de 70 exposants suisses
participeront du 29 août au 1er sep-
tembre à la première Foire indus-
trielle helvétique «Swissexpo Afri-
que du Sud», à Johannesburg. Il s'agit
essentiellement de petites et moyennes
entreprises actives sur le marché sud-
africain ou qui désirent s'y implanter.
• Le projet de révision de l'ordon-

nance limitant le nombre des étran-
gers qui exercent une activité lucra-
tive en Suisse inquiète le Conseil
d'Etat genevois. Il ferait peser «une
grave menace sur le développement fu-
tur de la région» et les autorités genevoi-
ses ont pris une plume ferme pour expri-
mer leur «désaccord» aux conseillers
fédéraux Furgler, chef du Département
de l'économie publique, et Friedrich,
chef du Département de justice et police.

La Ville fédérale n'est pas la seule à
pouvoir s'enorgueillir d 'une fosse aux
ours. Berne, localité de 3000 habitants
dans l 'Etat américain de l 'Indiana, en
possède une aussi.

En séjour dans la capitale, 47 ressor-
tissants de Berne (Indiana) en ont pro-
fi té  pour visiter la «vraie» fosse aux
ours. Ces Américains de Berne sont tous
issus de familles ayant émigré de Suisse,
voire précisément du canton de Berne.

«I hâve the great pleasure to wellcome
you in Berne», leur a déclaré le maire de
Berne, Werner Bircher, lors d'une récep-
tion organisée en leur faveur.

Pour sa part, Mme Becky Stucky a
souligné le caractère suisse de la Berne
américaine dont 25 maisons ont une
«architecture suisse». Au restaurant, on
peut y  commander sans problème des
«rœsti» et des «zibeleschwitzi». En plus
d'une fosse aux ours, il existe à Berne
(Indiana) un groupe folklorique bernois,
un chœur de yodleurs. On peut aussi y
suivre des cours de dialecte bernois, (ap)

Berne visite Berne

Armée suisse

L'inspecteur général de l'armée ouest-
allemande, le général Wolfgang Alten-
burg, séjourne en Suisse de lundi à ven-
dredi, a indiqué le Département mili-
taire fédéral.

Hôte du commandant de corps Joerg
Zumstein, chef de l'état-major général, le
général Altenburg est accompagné du
général de brigade Johannes Nebe, chef
de l'état-major de planification des for-
ces armées allemandes, (ats)

Hôte allemand

Nouvelle assurance-maladie

L'Union syndicale suisse a
approuvé hier le texte de l'«initiative
pour une assurance-maladie en bon-
ne santé» qu'elle lance avec le Parti
socialiste suisse. L'initiative prévoit
une assurance obligatoire financée
par des cotisations des assurés et
une contribution de la Confédéra-
tion.

M. Fritz Reimann, président de
l'usa, a commenté le projet pour la
presse, hier à Berne, en relevant que
les projets fédéraux de révision ne
progressent que lentement. On
s'achemine vers une augmentation
de la participation aux frais qui tou-
chera très sensiblement les assurés.

Or les coûts de la santé sont mon-
tés fortement, sans que la Confédéra-
tion ajuste ses subsides. L'évolution
est «désastreuse», selon M. Reimann,
ce qui a incité le parti socialiste et
l'uss à formuler un texte qui prévoit
l'assurance obligatoire et un finance-
ment largement fondé sur le principe
de la solidarité, (ats)

Commentaires
syndicaux >

Droit de vote des femmes

Le gouvernement appenzellois des
Rhodes Intérieures est indigné par la
réponse «méprisante» qu'a faite le gou-
vernement genevois à propos de l'absen-
ce en Appenzell du vote des femmes.

Dans le cadre de la procédure de con-
sultation sur la ratification du premier
protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme, le
gouvernement genevois a estimé que les
Rhodes Intérieures violaient la Cons-
titution fédérale.

Pour Appenzell Rhodes Intérieures,
«cette manière de dire les choses et de
traiter les coutumes des autres est tout à

fait contraire à l'amitié entre les can-
tons».

Le gouvernement genevois avait accu-
sé les deux demi-cantons d'Appenzell de
«violer de façon flagrante les droits et les
libertés garanties par la Constitution
fédérale». Appenzell Rhodes Intérieures
a accueilli cette déclaration avec le plus
grand étonnement. D'autant plus, com-
me la chancellerie cantonale l'indiquait
hier, que s'il est bien connu que c'est le
point de vue au sein de la faculté de
droit de l'Université de Genève, d'autres
professeurs et en particulier les autorités
fédérales ne partagent pas nécessaire-
ment cet avis, (ats)

Du rif if i entre Genève et Appenzell

Réductions de travail : juillet 84
relativement favorable

Selon une statistique publiée lundi par l'OFIAMT, on a noté en juillet 1984
une forte diminution des réductions de l'horaire de travail: 222 entreprises au
lieu de 386 le mois d'avant. Les travailleurs touchés ont été au nombre de 2370
(- 9600).

Cette statistique comprend les entreprises et les travailleurs touchés par
une réduction temporaire du travail ou par une cessation temporaire com-
plète. Les rapports de travail sont toutefois maintenus entre le travailleur et
l'employeur, qui prend ces mesures pour des motifs économiques.

Les pertes de travail pour causes d'intempéries ont également diminué (28
entreprises touchées au lieu de 111).

L'OFIAMT note enfin que le nombre des licenciements pour des motifs
économiques s'est inscrit en juillet à 226 (131 hommes et 96 femmes). Ce chif-
fre s'élevait à 433 le mois précédent et à 467 en juillet 1983. (ats)
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Section 3 : Placement de la fortune

AÎIT50 Sécurité et répartition du risque
(art . 71, 1er al., LPP)

1 Le placement de la fortune de l'institution de
prévoyance doit satisfaire en priorité aux exigences

Ke la sécurité.
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3 Elle doit répartir ses disponibilités entre lès diffé-
rentes catégories de placements, des débiteujfcde
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^^Jj La Fondation AST 
représente

v I une alternative à
* s  ̂ un investissement direct ou son

complément utile car elleLa Société de Banque Suisse n offre aux fondations de p e
 ̂ voyance professionnelle,

ITiet à VOtre SerViCe pas moins de huit groupes de
placement dont des

une Fondation spéciale de l^^S^Sm^placement pour votre 3î^ln̂ d.ïP«.ux
prévoyance professionnelle (AST). SSSfiaSfSSS^
Conformément à là loi financiers internationaux
VUIHUrmcm eni d Ict IUI. s'ouvrent ainsi aux placements

des institutions de prévoyance.
Plus vous investirez
dans la Fondation AST, plus vos
frais d'administration
seront réduits. Et si vous désirez
vous décharger de tous
les problèmes de placement,
nous vous recommandons
une participation à notre groupe

., de placement spécial LPP,

 ̂ > qui permet de structurer le capital
/ Bj O^NftjAfrA f\r\ de votre fondation en parfait

/PB wvvlvlv UC accord avec les dispositions

Éw9i Banc>ue Suisse
¦&%S>B Schweizerischer La prévoyance professionnelle
¦¦ Bankverein dans les règles de l'art.



.̂  «Ma nouvelle Ford Fîesta ?
î"% % Bien dans le coup !»
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Jette' ma Fiesta! Et el,e ne manc1ue Pas de coffre , grâce
1 • . >̂ & # if ^^^^^̂  ^Lassass  ̂ au dossier arrière rabattabie par segments (1A 2A ou

Dans le coup, elle l'est autant par son équipement 
^̂  
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que par sa silhouette. Elle me gâte avec tout ce qui ^̂ ^̂ %^̂  ̂ IBS JE* T  ̂\embellit la conduite, y compris une radio OUC Jl II î \\ ifSJi" ¦̂ liHÉkavec système ARI et touches de présélection. J f̂s*- f —^ \ '̂ ft?̂  ̂- >- ï il>Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée. Ç i_ 31 ^ÊÊÊfr^^'̂ - '̂ ^̂ m WEt garantie de 6 ans contre la corrosion Aj S > Bffl5J^Bj ^̂ Sj  *̂ WWWwW
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perforante. Bref, elle est vraiment dans le j *——*>̂ |r*" ,"̂ M'"Sff^B«I^SR 

'• ilcoup, ma Fiesta-comme moi! «»mmÂM '~ 3 TT,*»" 'lw*MÉBiC 'wt  ^1La Ford Resta existe en versions Spécial, ^̂ ^̂ '̂'̂ Jé-- ,.^. : ^  ̂*S % Hf*
Ford. Vtotre partenaire pour un contrat de leasing. ^̂ ^̂^̂^̂^̂ mmmmm^̂ ^̂ ^̂ mli ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ &
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. |

i Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic, ^ ĝp^
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, £? (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARACF ÎIP Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. 0 (038) 
25 83 

01

DES 1̂1 ROIS SA Le Locle: Rue de France 51- P(039) 31 24 31
ms^̂ s ï̂r Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:

t̂jjjjjp  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:
Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44 6824
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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
PU 21247 au bureau de
L'Impartial. ,

Entreprise du Val-de-Travers, offre
un emploi intéressant de

technicien
d'entretien
à titulaire d'un CFC en mécanique
et ayant de bonnes notions en élec-
tricité, ou vice versa.

Nous demandons:

— si possible quelques années de
pratique

— maîtrise de la langue allemande
(anglais souhaité, mais pas indis-
pensable)

— disposition pour déplacements
occasionnels.

Nous offrons:

— bonnes conditions d'engagement
— avantages sociaux d'une grande

entreprise

Faire offres sous chiffre 0 28-
! 531234, PUBLICITAS, 2001 Neu-

châtel, Treille 9. 23.107

Techno-Citerne S.A.
cherche

réviseur
de citernes

en possession de brevets fédéraux
mazout et essence.
Est demandée personne capable,
ayant de l'initiative, au vu des nou-
velles prescriptions, comme respon-
sable du département révisions.
Salaire élevé. Permis de conduire
indispensable.
Les candidats sont priés de faire
parvenir leurs offres à:
Techno-Citerne S.A.
Vy-d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel 9 -
qj 038/33 26 59. 37.351

Maison suisse renommée cherche un

serviceman
pour l'entretien périodique de ses pro-
duits de sécurité auprès de l'industrie ,
de l'artisanat et des particuliers dans le
canton de Neuchâtel.
Ce poste à responsabilités est très indé-
pendant, bien rémunéré et offre égale-
ment au futur collaborateur la possibilité
de se développer dans le domaine de la
vente.
Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et
photo sous chiffre PM 83-1449 à
ASSA, case postale 2073, 1002 Lau-
sanne.

Fabrique de boîtes or
Bernard Dubois SA
Beau-Site 25, Le Locle

Nous cherchons

mécanicien
ou micromécanicien
pour un poste de chef dans notre
atelier d'achevage

polisseur(euse)
aide-polisseur(euse)
personne serait mise au courant

soudeur
sur boîtes or.

Prendre rendez-vous au
<0 (039) 31 22 64/65. 91.3226a

L'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel cherche, pour le 1er
novembre ou date à convenir, une

secrétaire-comptable
poste i mi-temps

ayant de l'expérience sur machine comp-
table et susceptible de s'adapter à un
moyen informatique moderne.
Ecrire avec curriculum vitae à la Chan-
cellerie de l'EREN, fbg Hôpital 24,
2001 Neuchâtel. 87-30856

L'Hôpital du District de Courtelary à Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, une

infirmière
diplômée en S.G. pour sa salle de surveillance inten-
sive (chirurgie, médecine, gynécologie).
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificats à Mme Hirschi, infirmière chef;
demandes de renseignements téléphoniques au
039/42 1 1 22. 061236 3

FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
engage pour entrée immédiate ou époque à convenir

poseuse d'appliques
qualifiées
(éventuellement pour travail à domicile)

Se présenter au bureau: Jardinière 117, à La Chaux-de-Fonds.

MÊÊÊ^mÊÊm OFFRES D'EMPLOIS ——



Le panache de Laurence Schneider
Trentième concours hippique officiel des Verrières

Concours hippique aux Verrières, ce
week-end. Il pleuvait. Ce qui ne surpren-
dra personne. Depuis 16 ans que les
épreuves se déroulent sur le terrain de
l'Envers, seules deux ou trois éditions
ont été baignées par le soleil. Dans ces
conditions, on pardonnera aux Vallo-
niers de ne pas avoir envahi le paddock.

Samedi surtout. C'est dommage pour les
vainqueurs des onze épreuves inscrites
au programme. Et pour Laurence Sch-
neider, de Fenin, qui a remporté les deux
épreuves de la Coupe Panache et la
finale du même coup. Quant à Robert

Laurence Schneider, de Fenin. Elle remporte la Coupe Panache. (Impar-Charrère)

Bresset, «le régional de l'étape», il a
gagné deux courses avec Chico 5.

Pour ce 30e concours hippique, les
organisateurs avaient tenu à rendre
hommage à Mlle Juliette Benkert, âme
d'une manifestation qu'elle lança en
1952. A la veuve du colonel Hegi , pre-
mier président du jury, aussi. Ces dames
sont arrivées sur le paddock dans une
diligence tirée par deux chevaux et leurs
poulains. MM. Carbonnier et Guye, fidè-
les collaborateurs du concours leur ont
ouvert les portes. Et la fanfare a joué ses
plus beaux airs pour saluer l'événement.

Prix des Verrières (cat. RI): 1.
Werner Egli (Corcelles-Payerne), Figaro
13; 2. Dominique Matthey (Fenin),
Tchoupa-Tchoup; 3. Carol Maibach
(Hauterive), Astuce.

Prix du fer à cheval (cat. R2): 1.
Robert Bresset (La Côte-aux-Fées),
Chico 5; 2. Roland Sandoz (La Corba-
tière), Adlerfée; 3. Walther Steiner
(Renan), Lord Bromont.

Prix Plastiglas (cat. RI): 1. Romy
Heck (Poliez-Pittet), Miss Mandarine; 2.
Gilbert Steffen (Les Brenets), Caher-
lean; 3. Patrick Austern (Fenin), Cupido.

Prix des commerçants et restaura-
teurs des Verrières (cat. R2): 1.
Robert Bresset (La Côte-aux-Fées),
Chico 5; 2. Dominique Mathez (Fenin),
Tomorrow; 3. Roland Sandoz (La Cor-
batière), Tebaldi.

Coupe Panache (Ire manche, M l):
1. Laurence Schneider (Fenin), Festival
2; 2. Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds), Quartz GC 3; 3. Mark Mielbradt
(Saint-Sulpice, VD), Greek-Star.

Prix de la frontière (cat. R3): 1.
Dominique Mathez (Fenin), Mexico 3; 2.
J.-M. Vuillomenet (Savagnier), Aga-
memnon; 3. Albert Mermod (L'Auber-
son), Klivia.

Prix du Haut-Vallon (cat. libre): 1.
Olivier Mermod (L'Auberson), Klivia; 2.
Frédéric Buchs (La Chaux-du-Milieu),
Kerbois; 3. Muriel Jeanneret (Le Crê-
tet), Dove Times.

Prix Pernod (cat. R 3): 1. Paul-
Daniel Roesti (Ependes), Player 2; 2.
Carole Maibach (Hauterive), Irésine; 3.
Pierre-Yves Monnier (Cof f rane), Jerry 4.

Prix Baume et Mercier (cat. M1): 1.
J.-F. Johner (Boudevilliers), Simona 11;
2. Adrienne Corboud (Châbles), Griffin;
3. Daniel Schneider (Fenin), Up to Date.

Coupe Panache (2e manche, cat.
M l): 1. Laurence Schneider (Fenin),
Festival 2; 2. Serge Berger (Villy/Ollon),
Darling 9; 3. Chantai Claude (La Chaux-
de-Fonds), Intrépide.

Prix du colonel Albert Hegi (cat.
M I): 1. Adrienne Corboud (Châbles),
Griffin; 2. Daniel Schneider (Fenin),
Prussian Princess; 3. Marinette Bonin
(Cheseaux), Kiwi.

Finale de la Coupe Panache: 1.
Laurence Schneider (Fenin), Festival 2;
2. Serge Berger (Villy/Ollon), Darling 9;
3. Mark Miehlbradt (Saint-Sulpice, VD),
Greek-Star; 4. Chantai Claude (La
Chaux-de-Fonds), Quartz GC 3; 5. Chan-
tai Claude (La Chaux-de-Fonds), Intré-
pide, (jjc)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc.Ne. 700 670
La Neuchâtel. 515 530
Cortaillod 1330 1300
Dubied 165 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 95750 94750
Roche 1/10 9550 9500
Asuag 30 30
Kuoni 7850 7800
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissairp. 997 985
Swissairn. 835 835
Bank Leu p. 3625 3650
UBS p. 3340 3340
UBSn. 610 616
SBSp. 326 327
SBSn. 248 247
SBSb.p. 271 270
CJS. p. 2140 2130
CS.ii. 410 411
BPS 1360 1365
BPS b.p. 136 135.50
Adia lnt. 1860 1870
Elektrowatt 2440 2445
Galenica b.p. 440 440
Holderp. 745 742
JacSuchard 6300 6326
Lundis B 1440 1460
Motor col. 755 750
Moevenp. 3675 3675
Buerhlep. 1250 1260
Buerhlen. 275 270
Hut-hrle b.p. 295 298
Schindlerp. 3125 3150
Hfiloi.se n. 625 630
Rueckvp. 7475 7526
Rueckvn. 3650 3680
W'thurp. 3250 3250

Wthurn. 1880 1865
Zurich p. 17100 17100
Zurich n. 9900 9925
Atel 1310 1300
BBCI-A- 1380 1380
Ciba-gyp. 2440 2430
Ciba-gv n. 1055 1052
Ciba-gy b.p. 1915 1930
Jelmoli 1860 1860
Hermès p. 285 280

' Globus p. 3250 3200
Nestlé p. 5390 5380
Nestlé n. 3085 3075
Sandoz p. 7025 7000
Sandoz n. 2500 2486
Sandoz b.p. 1136 1132
Alusuissep. 780 - 774
Alusuissen. 266 263
Sulzern. 1640 1630
ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 111.50 112.50
Aetna LF cas 86.— 66.76
Alcanalu 71.50 70.76
Amax 50.50 50.60
Am Cyanamid 123.50 122.—
ATT 45.75 46.50
ATLRichf 111.50 114.—
Baker Intl. C 43.75 42.75
Baxter 41.25 41.26
Boeing 126.— 127.50
Burroughs 139.50 135.60
Caterpillar 93.75 94.—
Citicorp 81.25 80.—
Coca Cola 145.50 146.50
Control Data 8025 7925
Du Pont 119.— 119.—
Eastm Kodak 182.— 181.50
Exxon 101.— 102-—
Fluor corp 39.75 39.25
Gén. elec 139.50 139.—
Gén. Motors 181.50 181.—
Gulfcorp. — —GulfWest 73.75 74.25
Halliburton 81.75 80.50
Homestake 61.60 61.50

Honeywell 154.50 152.50
Incoltd 27.75 28.—
IBM 295.— 299.50
Litton 181.— 181.50
MMM 198.50 199.50
Mobil corp 67.— 6725
Owens-IUin 96.50 96.—
Pepsicolnc 104.— 104.—
Pfizer 87.— 87.—
Phil Morris 183.50 182.—
Phillips pet 88.76 88.—
ProctGamb 135.— 134.50
RockweU 73.75 -73.25
Schlumberger 115.— 116.—
Sears Roeb 8626 86.76
Smithkline 136.50 137.—
Sperrycorp 100.50 101.—
STDOilind 138.50 139.—
Suncoinc 121.50 121.50
Texaco 84.75 8525
Warner Lamb. 79.— 80.—
Woolworth 89.— 89.25
Xerox 95.— 94.—
Zenith radio 63.— 63.25
Akzo 69.60 69.50
Amro Bank 41.50 41.50
Anglo-am 3526 36.—
Amgold 238.— 238.—
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldfl 23.— : 2325
DeBeersp. 15.25 15.—
DeBeersn. 13.50 13.60
Gen. Shopping 299.— 300.—
Norsk Hyd n. 185;— 183.—
Phillips 37.— 36.76
RIoTintop. 17.75 18,—
Robeco 48.75 47.76
Rolinco 46.— 47*—
RoyalDutch 120.— 120.60
Sanyo eletr. 6.05 5.10
Aquitaine 63.25 63.25
Sony 34.25 34.—
UnileverNV 198.50 198.50
AEG 76.— 75.75
BasfAG 128.— 129.—
Bayer AG 139.— 138.—
Commerzbank 122.50 120.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.35 2.43
1 $ canadien 1.79 1.89
1£ sterling 3.02 327
100 fr. français ' 2625 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 8225 6425
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.96 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.76 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.3725 2.4025
1 $ canadien 1.8225 1.8525
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1330 -.1366
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.9860 -5970
100 fl. hollandais 73.30 74.10
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.78 1150
100 escudos 1.56 1.60

MARCHE DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 350.— 353 r-
Lingot 26860,— 27100.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 194.— 205,—
Double Eagle 1240.— 1366.—

CONVENTION OR
28.8.84
Plage 27300.-
Achat 26890.-
Base argent 630.-

DaimlerBenz 457.— 456.—
Degussa 286.— 286.—
Deutsche Bank 275.— 270.—
DresdnerBK 126.50 124.—
Hoechst 139.50 140.60
Mannesman!! 116.50 114.—
Mercedes 404.— 398.—
RweST 131.50 131.50
Schering 296.— 294.—
Siemens 332.— 333.—
Thyssen AG 62.— 61.—
VW 149.— 148.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 36 V* 36%
Alcan 29% 2fM
Alcoa 38'A 37'/4
Amax 21.- 21K
Att 19Î* 19V4
Atl Richfld 47% 47%
Baker Intl 18.- 18.-
BoeingCo 53V4 D3 3/i
Burroughs 56:!i 66%
Canpac 39.- 3614
Caterpillar 39.- 40.-
Citicorp 33% 33V4
Coca Cola 61  ̂ 61«-
Crown Zeller 34% 33V&
Dow chem. 3VA 31.-
Du Pont 50.- 50%
Eastm. Kodak 76'/i 75%
Exxon 42% 42%
Fluor corp 16VÈ 16%
Gen. dynamics 65V4 65%
Gen.élec. 5814 67%
Gen. Motors 75.- 74%
Genstar 19% 19.-
Halhburton 33% 33%
Homestake 26.- 25%
Honeywell 64% 64.-
Incoltd 1VÂ 12.-
1BM 125% 124%
ITT 27'4 27.-
Litton 76.- 76%
MMM 83% 82%

Mobil corp 28% 28%
Owens III 40% 39%
Pat gas 13% 14.-
Pepsico 43% 43%
Pn'zerinc 36% 36%
Ph. Morris 76.- 74%
Phillips pet 37r- 37%
Proct&Gamb. 66% 56.-
Rockwellint 30% 30%
Sears Roeb 36% 36.-
Smithkline 57% 56%
SpeTrycorp 42% 41%
Std Oil ind 68% 59'/4
Sun CO 61% 52%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 56.- 56.-
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 57% 57%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 39% 39%
Warner Lamb. 33% 33%
Woolworth 37% 37.-
Xeros 39% 39%
radio 26% 26%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 36% 35%
Motorola inc 43% 42%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 31% 31%
Rcacorp 35% ' 35%
Raytheon 43.- 43%
Dome Mines 10.- 9%
Hewlet-pak 40% 39%
Revlon 37% 37%
SuperiorOil 43% 43%
Texas instr. 145% 143%
Union Oil 38% 38%
Westinghel 26% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1260 1240
Canon 1310 1340
Daiwa Hoùse 520 515

Eisai 1200 1160
Fuji Bank 910 900
Fuji photo 1780 1780
Fujisawapha 1060 1050
Fujitsu 1300 1310
Hitachi 841 845
Honda Motor 1360 1370
Kangafuchi 480 479
Kansaiel PW 1120 1130
Komatsu 463 460
Makita elct. 1050 1090
Manii ¦ 1140 1190
Matsushel l 1670 1670
Matsushel W 650 648
Mitsub. ch. Ma 285 288
Mitsub.el 403 410
Mitsub. Heavy 239 236
Mitsui co 330 336
Nippon Music — —
Nippon Oil 903 904
Nissan Motor 630 626
Noraurasec. 706 707
Olympusopt. 1140 1120
Rico 976 979
Sankyo 786 785
Sanyo élect. 517 522
Shiseido 1110 1120
Sony 3470 3410
Takedachem. 750 740
Tokyo Marine 608 608
Toshiba 415 420
Toyota Motor 1460 1480

CANADA
A B

BelI Can 33.375 33.625
Cominco 16.125 16.875
Dome Petrol 2.42 2.25
Genstar 24.875 25.125
Gulfcda Ltd 17.375 17.75
Imp. 0ilA 40.375 40.25
Norandamin 21.125 21.875
Royal Bkcda 28.25 28.50
Seagramco 48.125 48.—
ShcU cdaa 23.25 24.—
Texaco cda l 40.— 40.25
TRS Pipe 17.875 18.—

Achat lOO DM Devise
82.70 

I P I —^^— —- 
¦—¦! ¦

Achat lOO FF Devise
26.70 

Achat 1 $ US Devise
2.3725

LINGOT D'OR
26850 - 27100

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 24.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 27.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1236.53 - Nouveau: 1227.92

mmm

1MJ Olympisme 

Proposition grecque
Ça bouge!

Les autorités grecques ont décidé de
préparer une étude, demandée par le
Comité international olympique (CIO),
afin de permettre l'examen de la proposi-
tion hellénique d'organiser en perma-
nence les Jeux olympiques en Grèce. Le 9
mai dernier, le chef du gouvernement
grec, Constantin Caramanlis, avait
renouvelé une proposition de la Grèce
dans ce sens, déjà émise en 1976 et 1980.
Le CIO avait, ensuite, décidé d'entrer en
matière, à condition que la Grèce pré-
sente une étude technique et finan-
cière complète pour l'organisation en
permanence des Jeux en Grèce, (si)

Forte relève à POlympic
Grâce aux écoliers et cadets

La relève est assurée à I'Olympic grâce aux écoliers et cadets, (photo j r)

Dans un meeting comptant pour le
championnat suisse interclubs, les
écoliers et cadets B de I'Olympic ont
obtenu de remarquables résultats et
ont réalisé des performances du
meilleur niveau national de leur
catégorie.

Ainsi le champion suisse des ca-
dets B au marteau, Christophe Kolb,
a pulvérisé son record à l'engin de 5
kg. avec 51 m. 44 au terme d'une série
où il dépassa à trois reprises les 50
mètres. Cet authenti que espoir de
I'Olympic affiche déjà une technique
élaborée. Dans la même catégorie,
Nicolas Dubois a couvert le 800
mètres dans l'excellent temps de
2'08"05, alors que Philippe Ciampi a
montré de belles dispositions au saut
en hauteur et au sprint.

Chez les écoliers, I'Olympic tient
peut-être le premier Chaux-de-Fon-
nier qui dépassera les 7 mètres au
saut en longueur. En effet, le tout
jeune Ly a effectué un remarquable
bond à 5 m. 62 qui lui vaudra un clas-
sement parmi les cinq premiers du
pays à la fin de la saison. Ce même
espoir s'est également distingué en
sprint avec 10"57 sur 80 mètres.
Claude Cavalli a franchi 1 m. 55 en
hauteur, ce qui constitue une bonne
performance nationale. Avec un
total de 496 points, les écoliers
entraînés par M. Daniel Christen
peuvent espérer se classer parmi les
cinq premiers de Suisse à l'issue de
la saison.

Ecoliers. - 4 fois 100 mètres: Olym
pic I, 53"17; 80 mètres: 1. Ly Tamta
10"57; 2. Y. Cattin 11"64; 1000 mètres
1. E. Trevisan 3'11"08; Hauteur: C
Cavalli 1 m. 55; 2. P. Monnat 1 m. 48
Longueur: 1. Ly Tamtaï 5 m. 62; 2. C
Cavalli 4 m. 81; Poids: E. Trevisan 8 m
24.

Cadets B. - 4 fois 100 mètres: 1
Olympic I, 51"85; 100 mètres: 1. Ph
Ciampi 12"63; 2. S. Robert-Tissot 12"94
800 mètres: 1. N. Dubois 2'08"05; Hau
teur: 1. Ph. Ciampi 1 m. 61; Longueur
1. Ph. Ciampi 5 m. 55; 2. Th. Jacot 5 m
03; Poids: Ch. Kolb 11 m. 77; Marteau
1. Ch. Kolb 51 m. 14, meilleure perfor
mance suisse. Jr.
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Assis, de gauche à droite : Rohrer Jean-Marc , Jacobacci Maurizio, Tacchella Mirko, Salvi Tiziano, Zaugg Pascal, Luthi Robert , Mata Enrique, Forestier Stéphane.

Deuxième rang : Naegeli Ruedi (entraîneur adjoint), Engel Karl, Léger Edouard, Bîanchî Silvano, Facchinetti Gilbert (président), Garcia Rodolphe,
Mottiez Patrice, Wuthrich Jacques, Gress Gilbert (entraîneur).

Troisième rang : Scherthanner Josef (soigneur), Elsener Ruedi, Givens Daniel «Don», Thévenaz Pierre, Schmidlin Félix, Kuffer Peter, Perret Philippe.
(Photo Uniphot-Gloor)
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Faîtes votre choix...
Antigua Antilles françaises
Brésil Chypre
Gran Canaria Cuba
Egypte Caraïbes
Jerba Jordanie
Kenya Madère
Majorque Maldives
Maroc Ile Maurice
Mexique Philippines
Sainte-Lucie Seychelles
Sri Lanka Tenerife

[ Thaïlande Tunisie
USA

m BfclJIïlMj L i Hifu 'Tasi m # I nil

(Une des nombreuses idées du jubilé de Vêtements Frey.)

Une mode qui tombe à pic pour faire peau neuve. Agneau
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M ŵ/ 

A ^sÊ m'i |̂  ̂

est non 
seulement accentuée par
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poste de conciergerie
près du centre, dans un immeuble moderne de 32
logements. - • •1.^. .-: .j p . .,- ..̂

.- - ' ii ' - - «î ^̂ M)> ' . ;'
Appartement de 3 pièces à disposition.

Ecrire sous chiffre MT 21055 au bureau de L'Impar-
tial. "• ' .:_ ... ;,.,; } . ¦ ¦ ¦. : j . i p..

i ¦ . , ' • • - ¦ ' ' S.

Fabrique de machines située dans
le canton cherche pour entrées
immédiates ou pour dates à con-
venir

3 serruriers
qualifiés
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Il sera répondu à chaque offre. Dis-
crétion assurée.

Ecrire sous chiffre LP 20805 au
bureau de L'Impartial.

z f̂H  ̂Restaurant
âLLà CTMN
\lB/HWf^aB/ cherche pour mi-sep-
^KTjJfljjPJ  ̂ tembre ou 

pour date 
à

.^̂ 5??-'̂  convenir

sommelier(ère)
ainsi qu'un

aide de cuisine
Ls.-Chevrolet 50
<p (039) 26 66 26. 21291

Nous cherchons tout de suite

ouvrier(e)s
pour différents travaux d'usine,
Suisse ou permis C.
Veuillez appeler Mme Gosteli
<p (039) 23 91 33.
Adia Intérim, L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds nfOS*

Abonnez-vous à L'Impartial

Wenger toitures
Granges 10
<p (039) 28 24 66

cherche

couvreur
ou manœuvre expérimenté.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Engagement selon convention collective:
4 semaines de vacances et 13e salaire.

21202

S
1 ' | idiot Intérim S.R.

' 58/av; L>Robert

, À La!
î ^-de-Fonds

 ̂03&/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers
ferblantiers
¦

Prière de prendre contact par téléphone. 21162

Pour la rentrée i
Bien coiffées à peu de frais I

Notre permanente à: ¦¦ m g\

L'HUILE DE VISON iti 4U«"
et le grand succès de la maison:

PERMANENTE B- B-J%
AUX PROTÉINES TÏ • OBBII"
Prix sans surprise avec coupe et mise en plis
Teintures très soignées, mèches, balayages

exécutées par spécialiste

SALON HUBERT
Gaston Méroz - Balance 14 -  ̂

039/28 37 75
Ouvert non-stop le vendredi

Le samedi, ouvert de 7 à 15 h. 2osei

Circuits et séjours
d'automne en car

1-9 sept. ADRIATIQUE, séj. balnéaires dès 450.-
CESENATICO, CATTOLICA,
PESAROpens. complète, bons hôtels

28-30 sept. Pèlerinage à LA SALETTE/ France 260.-
4-7 oct. LISIEUX-CHARTRES 490.-
6-13oct. Pèlerinage è LOURDES 895.-
8-14 oct. NOTRE-DAME DE BANNEUX -

BEAURAING - LIÈGE - BRUGES 985.-
12-14oct. PARIS ' . . ' . ' f 390.-

Circuits et séjours en pension complète
Hôtel 1re classe pour les circuits

Hôtel 2e classe pour le séjour balnéaire
Programme détaillé et inscriptions!: . : £

^̂  ^̂  
Autocars V

fff hcflzei/en
Av. de la Gare 50 - 2800 Delémont - $ 066/ 22 95 22
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PENSEZ *
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-

j  ̂P VACANCES i
™ CANNES demi-pension 3-9.9 I
y% Côte d'Azur, Nice, Monaco 7 jours dès Fr. 654.— ?̂

COSTA BRAVA pension complète 21-30.9
San Antonio de Calonge 9Vi jours dès Fr. 388.—

a 

ALASSIO pension complète 1-7.10 M
Riviera italienne 7 jours dès Fr. 584.— K

b LUGANO - PARADISO pension complète 8-14.10 |||
ïjau sqleil du Tessin % r'irJBWÉ^
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Meubles
Rideaux
Tapis
Morbiers
Epuration de duvets

foid y &C4ASt4i**1r\

Tapissier-Décorateur
0039/28 44 32

N 
comme
NAV1LLE

Tabacs
Presse
Librairie
Papeterie

Boucherie-Charcuterie
du Marche

E.BUfÎLE!i
Viande de premier choix

Service à domicile

0 039/28 27 12

Le Café
du Marché

Un petit bistrot
sympa
Famille P. Surdez-Maeder

Denis
Hostettler

Coiffure
messieurs
Le salon de l'homme soigné

Rue Neuve 6

/SINCER+VUO /
Machines à coudre
et à tricoter

/ ffKjOEfN** /g . let grondt centres ù coudre el 6 tricoter en Scf»e. m

Place du Marché

Café
Restaurant
de La Place

Sa renommée
Sa restauration
Son accueil

La maison
de la chaussure
Choix - Qualité

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Rue Neuve 4 ,

Grand /-̂ XÇo lîTXassortiment / * J! \

provenances j  flfcï-SIlâcV"^ .̂/

Coitmc Saaualité/
tèeorgesf iSarrac&ina -Robert
2, rue Neuve (Place du Marché),
0 039/28 26 52

SRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
0 039/28 35 40

Viandes
de premier choix
Service à domicile

Les grandes marques de
chaussures italiennes en

âexclusivité à

UMP'S
UITIQUE
M. Grimm

Balance 10, 0 039/28 24 20

Comestibles von Kaenel
Place Neuve 8, 0 039/28 43 43

La marque
de qualité !

Denis
/m É Hulmann

T l̂lSaSftfc Place Neuve 8

^**F' La Chaux-
de-Fonds

H 

Boucheries
Chevalines
Schneider
La Chaux-de-Fonds

Place Neuve 8

De la qualité à l'année
nous vient notre renommée

GAGNEBIN IT̂ Vl
OPTIQUE 3^C00

La Chaux-de-Fonds LZ £̂£J
Place-Neuve 6

g 039/28 32 25 -

Votre boucherie

GSocià
C0 039/28 61 50

Viande de première qualité
Charcuterie fine

LîBRJJiRïE

Bandes dessinées
Rue du 1er-Mars 4
0039/28 76 78

IfïïER
fTIEUBLES

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 52 81

Bar Carioca
Renato Spaetig

Rue de la Balance 10

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 64 61

Dans le paysage mouvant des bistrots chaux de-
fonniers, en voilà un qui tient le coup ! Toujours
cette ambiance sympathique, ce va-et vient inces-
sant d'une clientèle fort diverse et l'impression
permanente d'y être un peu chez soi. Dès 6 heu-
res du matin, les cafés et croissants font leur
ronde, cédant la place à la bière des dix heures et
aux apéros de fin de matinée. On y feuillette tous
lès journaux de Suisse romande, commentant les
dernières nouvelles ou s'excitant sur les résultats
sportifs. L'après-midi n'est pas moins animé,
avec la halte presque obligatoire de tous ces gens
naviguant autour de la Place du Marché. Imper-
turbable mais bien présent, le patron M. Pierre
Surdez et sa souriante épouse Josette, ont voulu
— et réussi — à conserver son cachet d'antan à ce
café de quartier. Ils sont là depuis 1980, secon-
dés par deux sommelières, et même si, dans
cette ville, tout change à' ne pas s'y reconnaître,
le Café du Marché c'est toujours le Café du Mar-
ché. On y refait aussi le monde, mais autour des
tables, et dans une bonne humeur générale.

Café du Marché
Cette boucherie est un commerce immuable de la Place;
on ne sait plus depuis quand elle est là, appartenant à M.
Frédy Schneider, le grand patron de toutes les chevalines
de la ville. Mais, en fait, dans ce commerce-là et depuis 20
ans, ce sont les Masoni, Mme Tina et M. Angelo, qui sont
gérants et maîtres des lieux.
Ils proposent ainsi une alternative à l'alimentation, avec
une viande H~ qualité sous différentes formes et apprêts.
Les amoi- ux de la plus belle conquête de l'homme seront
heureux u 'apprendre que les chevaux qui arrivent aux bou-
cheries sont toujours des animaux impropres à d'autres uti-
lisations, soit pour raison de mauvaise vue, — détail fré-
quent — soit pour défauts physiques les prétéritant dans
l'élevage pour le trait ou la selle. Par ailleurs, cette viande
là est très saine, et maigre de nature; on trouve à l'étal une
variété de morceaux donnant de succulents ragoûts,
steaks, rôtis, etc. Les abats ne sont pas à dédaigner, de
même que la charcuterie, salami, viande séchée, saucisses
sèches, cervelas; les gourmets savent encore l'apprécier en
bourguignonne ou en fondue chinoise, à un prix avanta-
geux, et c'est une denrée économiquement intéressante, et
le boucher ou Madame sont toujours très heureux de pou-
voir dispenser conseils et suggestions. Vous ne l'achèterez

i pas le lundi matin et le mercredi après-midi, jours de fer-
meture, mais les.autres jours, pourquoi ne pas essayer ?

Boucherie Chevaline

Place du Marché (Place Neuve)

Le Service des parcs et plantations des Travaux publics a fleuri la fontaine

La grande surface des détaillants



Tirage difficile pour les Suisses
Aux championnats internationaux de tennis à Flushing Meadow

La chaleur humide qui tombe lourdement sur les courts en ciment écrasés
par le soleil. Les avions qui décollent de l'aéroport de La Guardia, dans des
vrombrissements assourdissants , à quelques centaines de mètres au-dessus
de la tête des joueurs. Un public sans cesse croissant. C'est Flushing Meadow
à New York, le théâtre depuis 1978 des Championnats internationaux des

Etats-Unis.
Après la terre battue de Roland Gar-

ros et après le gazon centenaire de Wim-
bledon, 128 joueurs et 128 joueuses
seront présents, à partir d'aujourd'hui,
au troisième rendez-vous mondial de
l'année, cette fois sur le macadam new-
yorkais.

Dans le camp suisse, le tirage au sort
n'a guère été favorable. Heinz
Gùnthardt (27e à l'ATP) devra affronter
d'entrée l'Américain Eliot Teltscher, no
11 mondial et tête de série no 10 du tour-
noi! Le Zurichois compte, il est vrai, un
succès sur l'Américain, contre qui il
s'était imposé (6-3 6-2) en quart de finale
du tournoi de Rome, sur terre battue,
l'année dernière. En revanche, il s'est
incliné face au même joueur en février de
cette année, à Memphis (surface rapide),
sur le score de 6-3 6-4. En cas de succès,
il se mesurerait ensuite au vainqueur du
match Tulasne - Dickson. C'est vraisem-
blablement l'Américain qui devrait
s'imposer (Dickson) dont le service de
plomb avait fait trembler Noah à
Roland-Garros...

«REMAKE» POUR HLASEK
Jakob Hlasek, pour sa part, se verra

proposer un «remake» de son match de
Coupe Davis du mois dernier face à
l'Israélien Shahar Perkiss. Le Suisse
s'était alors imposé en cinq manches, 6-4
6-2 3-6 4-6 6-3. A noter que l'Israélien
vient de se faire «sortir» du tournoi de
Mason par le modeste Américain Dan
Cassidy (6-3 6-4). Sur le decoturf. de
Flushing, l'espoir zurichois devrait pas-
ser le cap et affronter au second tour le
vainqueur de Duncan (USA) - Giam-
malva (USA).

Côté féminin, Christiane Jolissaint se
heurtera à un «os», en la personne de
l'Américaine Kathy Jordan, 5e joueuse
mondiale! On se souviendra néanmoins
que la Biennoi.se avait réussi l'exploit de
s'imposer face à l'Américaine, en juillet,

John McEnroe: après Wimbledon,
l 'Américain a les moyens de s'imposer
une troisième fois à Flushing Meadow.

(Photo Keystone).

dans le cadre de la Coupe de la Fédéra-
tion à Sao Paulo (2-6 6-3 6-3). kathy Jor-
dan était diminuée par une blessure au
bras, mais ce succès devrait tout de
même mettre Christiane en confiance.

DELHESS QUALIFIÉE
Petra Delhess-Jauch rejoindra Chris-

tiane Jolissaint dans le tableau final du
simple dames de l'US open. Petra Del-
hess s'est qualifiée grâce à une victoire
au troisième tour qualificatif devant la
Canadienne Jo Harrington. La Suissesse
s'est imposée 6-3 6-3. (si)

CP Fleurier: cap sur une saison difficile
En vue du championnat de première ligue de hockey sur glace

Durant la prochaine saison, le CP Fleurier va retrouver bon nombre de clubs
contre lesquels il a évolué en ligue nationale B: Young Sprinters, Forward
Morges, Lausanne, Villars, Martigny, Sion, La Chaux-de-Fonds. Ce qui
signifie pour les joueurs vallonniers, de nombreux derbies et de belles

empoignades. Mais, surtout, une saison difficile.

Pour rivaliser avec ces .équipes au glo-
rieux passé et qui, pour la plupart, es-
pèrent retrouver rapidement la ligne
supérieure, rien n'a été laissé au hasard.

L'entraînement d'été a' débuté dès le 1er
mai, sous la direction de Jean-Daniel
Sapart, physiothérapeute, à raison de
deux fois par semaine.

TOUT POUR LA VITESSE
Si, l'an passé, l'accent avait été mis sur

la condition physique, .cette saison, les
Fleurisans ont surtout axé leur entraîne-
ment sur la rapidité de réaction, sur la
vitesse, ainsi que sur la musculation.

Il faut relever que pour la première
fois un entraînement d'été spécifique a
été donné aux gardiens de toutes les
équipes par l'ex-portier Jean-Hugues
Walther (Fleurier, Langenthal).

Dès le 2 août, la troupe de Philippe
Jeannin a pris régulièrement la direction
de la patinoire chaux-de-fonnière des
Mélèzes, pour y suivre un entraînement
sur glace de deux heures. En plus, une
fois par semaine, les Vallonniers s'entraî-
nent physiquement: à Fleurier.

TROIS FOIS PAR SEMAINE
Dans le cadre de l'entraînement sur

glace, ce ne sont pas moins d'une quin-
zaine de rencontres qui seront disputées,
notamment contre les équipes de Mon-
they, Château-d'Oex, Le Locle, Rot-Blau
Berne, Forward Morges et Grindelwald.

C'est le samedi 15 septembre (Mou-
tier), que les Fleurisans retrouveront la
patinoire de Belle-Roche qu'ils fréquen-
teront à raison de trois fois par semaine,

avec un camp de deux jours durant le
week-end du Jeûne.

Un programme très chargé en perspec-
tive, mais indispensable lorsqu'on veut
rester dans le coup et pouvoir lutter à
armes égales contre des clubs qui se ren-
forcent de plus en plus. (j. p.)

Jeanneret a perdu du terrain !
Le championnat d'Europe après Saint-Ursanne

La course de côte internationale
Saint-Ursanne - Les Rangiers n'ayant pu
voir se dérouler qu'une seule manche
pour le championnat d'Europe, la FISA
aura encore à prendre la décision de vali-
der ou non les résultats de la course
jurassienne pour le championnat
d'Europe ou non.

LES RÉSULTATS
Groupe N, jusqu'à 1150 ce: 1.

Patrick Bonfils (Châtelaine) Lancia
A 112, 6'22"53. Jusqu'à 1300 ce: 1.
Guido Ebneter (Flawil) Opel Kadett,
6'33"12. Jusqu'à 1600 ce: 1. Jean-Paul
Sauey (Fleurier) VW Golf GTI,
5'38"02. Jusqu'à 2000 ce: 1. Bruno
Jaggi (Regensdorf) VW Golf GTI,
5'34"48. Jusqu'à 3000 ce: 1. Franz Bol-
linger (Killwangen), Alfa Romeo,
5'34"68.

Groupe N/GT, jusqu'à 1600 ce: 1.
Loris, Kessel (Lugano) Honda CRX,
5'40"66. Plus de 3000 ce: 1. Rolf
Madôrin (Bottmingen) Porsche, 5'10"53.

Groupe N/International, cham-
pionnat d'Europe: Edy Kobelt (Ebnat-
Kappel) VW Golf GTI, 5'32"24; 2.
Bruno Jaggi, 5'34"48; 3. Marcel Viard

Jean-Paul Saucy: encore une fois le meilleur dans sa catégorie. (Photo Borel)

(F) Fiat Ritmo 130 TC, 5'34"65; 4. Heinz
Vôhringem (RFA) Fiat Ritmo, 5'35"26.

Groupe A, jusqu'à 1150 ce: 1. Ruedi
Schmidlin (Reinach) Fiat 127, 5'47"17.
Jusqu'à 1600 ce: 1. Christian Ferrari
(Courrendlin) VW Golf GTI, 5'20"24.
Jusqu'à 2000 ce: 1. Josef Michl (Tch)
VW Golf GTI, 2'39"78; 2. Georg Eggen-
berger (Buchs) Opel Kadett GTE,
2'41"73. Jusqu'à 3000 ce: 1. Rupper
Zurn (RFA) BMW 323 i, 2*46"98. Plus
de 3000 ce: 1. Giovanni Rossi (F)
2'34"29. Certains classements sur une
seule manche, pour cause d'intempéries.

Groupe B, jusqu'à 1300 ce: 1. Fran-
cis Ulmann (F) Citroen Visa, 2'59"54.
Jusqu'à 2000 ce: 1. Maurice Girard'
(Rue) Ford Escort, 2'38"04. Plus de
3000 ce: 1. Rolf Gôring (RFA) BMW
Ml, 2'35"24; 2. Nicolas Buhrer (Bienne)
Porsche turbo, 2'35"86.

Groupe 2, jusqu'à 1600 ce: 1. Walter
Amstutz (Coffrane) 2'43"73. Jusqu'à
2000 ce: 1. Hans-Ruedi Ulrich (Wich-
trach) BMW 320, 2'38"92.

Groupe 5, jusqu'à 1600 ce: 1. Walter
Pauli (Anet) Alpine-Renault, 2'38"21.
Jusqu'à 3000 ce: 1. Sepp Greger (RFA)

2'57"52. Plus de 3000 ce: 1. Antoine
Salamin (Noës) Porsche 935, 2'29"41.

Sports 2000: 1. Rolf Kuhn (Ebnat-
Kappel) Tiga SC 84, 2'25"81.

Groupe 6, jusqu'à 2000 ce: 1. Herbert
Stenger (RFA) Osella PA 7, 2'11"64; 2.
Aimé-Bernard Bugnon (Lausanne) Lola-
BMW, 2'19"49. Jusqu'à 3000 ce: 1.
Janos Toth (Hon) Toy, 2'31"26.

VOITURES DE COURSE
Série 1: 1. Yves Griffon (F) Martini,

2'45"48. Formule super V: 1. Martin
Moresi (Rudoffingen) , WRT 0083,
2'28'*67. F 3: 1. Bernard Leisi (Develier)
Ralt RT 3, 2'12"21; 2. Jo Zeller (Oetwil)
Ralt RT 3, 2'12"82; 3. Beat Amacher
( Wilderswil) Ralt RT 3, 2'15"80.

Série 3: 1. Marc Sourd (F) Martini,
2'05"35 (vainqueur du jour); 2. Ruedi
Caprez (Bremgarten) Martini, 2'07"19;
3. Freddy Amweg (Ammerswil) Martini,
2'13"31. Classement du championnat
suisse: 1. Leisi 90; 2. Zeller 82; 3. Bor-
doli 79; 4. Kupferschmid 48.

Coupe Fiat Uno: 1. Michel Liechti
(Le Locle), 613"73; 2. Kurt Boss (Sch-
wanden) 6'14"17; 3. Hansruedi Bleiker
(Wattwil) 6'15"47; 4. Pierre Racine
(Colombier) 6*18"10; 5. Renato Bran-
denberger (Bâle) 6'19"88.

Championnat d'Europe de la mon-
tagne, classement inofficiel après 9
manches sûr dix (les six meilleurs résu-
lats comptent): Voitures de produc-
tion (groupe N, A et B): 1. Rolf Gôring
(RFA) BMW Ml, et Giovanni Rossi (I)
BMW 635 CSI, 115 pointe; 3. Claude
Jeanneret (S) Audi Quattro, 110; 4.
Fritz Mùller (RFA) BMW 635 CSI, 93.

Voitures de sport (groupe 6): 1.
Mauro Nesti (I) Osella, 106; 2. Herbert
Stenger (RFA) Osella, 68; 3. Claudio
Callela (I) Lola, 30; 4. Rolf Kôppel
(RFA) Sauber, 27.

COUPE
DES MONTAGNES SUISSES .

Classement après 2 manches (après
St-Ursanne - Les Rangiers): 1. Ruedi
Caprez (Schinznach) Martini MK 32, 29;
2. Freddy Amweg (Ammerswil) Martini
001, 24; 3. Bernard Leisi (Develier) Ralt
RT 3 F3, 20; 4. Jo Zeller (Oetwil) Ralt
RT 3 F3, 18; 5. Marc Sourd (F) Martini,
15. (si)

m ¦
Québec - Saint-Malo
Duel serré

r1
«Royale», de Loïc Caradec et Philippe

Facque, devançait «Charente-Maritime
II» de Pierre Follenfant, lundi, dans la
Transat Québec - Saint-Malo, alors que
les deux catamarans se trouvaient tou-
jours sur la même latitude.

«Charente-Maritime II» filait 13
nœuds, contre 12 pour «Royale». Troi-
sième prétendant à la victoire finale,
Fleury Michon VII», qui avait choisi une
route plus au nord, avait perdu beau-
coup de' terrain pendant la nuit. Il était
distancé de 55 miles par «Royale» . : '

Les premiers étaient attendus mardi à
l'aube à Saint-Malo. (si )

Mats Wilander a remporté le Tour-
noi de Mason (Ohio), comptant pour
le Grand Prix en battant dans une
finale suédoise Anders Jarryd, 7-6,
6-3. Wilander, qui avait éliminé la
veille Jimmy Connors en demi-
finale, a éprouvé quelques difficultés
à conserver le titre acquis l'an der-
nier aux dépens de John McEnroe.

En effet, Jarryd, très offensif , con-
traria longtemps le jeu plus posé de
son rival. Mené 2-0, il revint à 3-3
pour ne s'incliner qu'au tie-break,
7-4.

Le second set fut néamoins dis-
puté. Wilander construisit son suc-
cès en menant 44), exploitant la fati-
gue de Jarryd, après son premier set.
Jarryd revint à 4-3, mais ne put
résister plus longtemps, (si)

Le retour de Wilander

Concours international de pétanque

Ça pointe et ça tire à la place du Gaz. (Photo Gladieux)

Malgré une pluie persistante, l'ambiance a été très bonne au boulodrome
de la place du Gaz. Deux cents joueurs se sont affrontés pendant tout le week-
end. Trente-neuf triplettes ont été en lice le samedi et vingt-six le dimanche.
Un joli succès pour le club organisateur des Meuqueux et pour son dynamique
président, M. Louis Schneider.

RÉSULTATS
Coucours de samedi: 1. Tissot - Villard - Schopfer; 2. Pahud - Pralong -

Quartin; 3. Césaretti - Fioraranti - Canaragia; 4. Audria - Hoffmann - Lorey.
Concours complémentaire: 1. Ciandossi - Orlando - Junod; 2. Erard - De

Piante - Padrizzi.
Concours principal de dimanche: 1. Jeanguillaume - Moureau -

Marenghi; 2. Bonardi - Salvi - Salvi; 3. Montini - Pantoni - Giovanoli; 4.
Tironi - Hoang - Vouillot. (jh)

Le cochonnet a surnagé !

En match amical

• MONTHE Y - FLEURIER 2-8
(0-1 0-3 2-4)
Pour sa première rencontre

d'entraînement, le CP Fleurier
s'est rendu samedi à Monthey
pour y rencontrer le club local.
Départ encourageant pour les
gars de Jeannin qui, il y a une
année, connaissaient de gros pro-
blèmes dans les rencontres de
préparation.

Plus à l'aise physiquement, les
Vallonniers ont assez nettement
dominé leur sujet. Les buts fleuri-
sans ont été marqués par Dubois,
Rota, Aeschlimann, Ph. Jeannin,
Hirschy (deux fois), Pluquet, Spa-
gnoL

Comme on peut le remarquer,
Fleurier ne compte pas de gran-
des vedettes dans ses rangs mais
possède trois lignes homogènes
de semblable valeur. Ce qui peut
être un atout face à des forma-
tions qui n'ont qu'une ligne pour
faire la différence, (jp)

Débuts
encourageants

Chez les vétérans cyclistes neuchâtelois

En effet, lors de la course contre la
montre organisée par les Vétérans cyclis-
tes dimanche dernier, ceux-ci ont eu la
surprise de la visite de Jean-Mary Gre-
zet. Une visite fort sympathique et qui a
honoré tous les participante.

Une course de 22 km. Le Cerneux-
Péquignot - La Chaux-du-Milieu - La
Brévine - Le Cerneux qui a été courue
par trente participante. Voici les princi-
paux résultats:

Catégorie A: 1. Georges Lazzarini en
33*47; 2. A. Fumey 34*12; 3. R. D'Epa-
gnier 34*53; 4. A. Cortina 36*46.

Catégorie B: 1. Luis Mauron en
32*13, meilleur temps; 2. E. Fleicher
32*25"; 3. G. Perrin 32*54; 4. J.-M. Bail-
mer 33*47; 5. M. Frigeri 33*48; 6. G. Per-
soneni 34*02.

Catégorie C: 1. D. Pellaton en 33*14;
2. J.-M. André 35*06; 3. C. Gerber 36*10.

Le vainqueur de chaque catégorie a
reçu un prix offert par M. Bonnet, res-
taurateur au Cerneux-Péquignot.

Après quatre courses, le classement
général est le suivant:

Catégorie A: 1. G. Lazzarini 5 pointe;
2. R. D'Epagnier 11; 3. A. Cortina 16; 4.
J. Canton 17.

Catégorie B: 1. L. Mauron 6 pointe;
2. E. Fleicher 10; 4. J.-M. Ballmer 16; 4.
W. Steiner21.

Catégorie C: 1. D. Pellaton 6 pointe;
2. C. Gerber 9; 3. M. Mettler 17; 4. J.-M.
André 23.

La prochaine course sera une course
de côte, avec départ de Dombresson le 9
septembre à 9 h. (m)

_____^——

Une visite inattendue...

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger a
pris la quatrième place en catégorie
seniors de la course de côte Bowil-Chu-
derhiisi. La victoire est revenue à Ueli
Zimmerli de Birr. Classement: 1. Ueli
Zimmerli (Birr) les 5,2 km. en 15*04; 2.
Hans Hirschi (Ins) à 12"; 3. Francis
Ankli (Ostermundingen) à 24"; 4.
Daniel Berger (La Chaux-de-Fonds)
à 39". Puis: 11. Franco Belligotti (Edel-
weiss Le Locle) à 213. (Imp)

Berger quatrième



Spectacle en perspective à La Charrière
Lors de la soirée de championnat suisse de LNA de football

Son admiration pour Raoul Noguès est' (presque) devenu une légende.
Paul Garbani, l'entraîneur du FC Vevey, a gardé des yeux de Chimène pour le
stratège du FC La Chaux-de-Fonds. Ce soir, sur la pelouse de La Charrière, le
Franco-Argentin possédera une nouvelle occasion de briller devant l'un de
ses principaux thuriféraires. En effet, dès 20 heures, les deux équipes seront
directement opposées. Ce derby romand devrait permettre aux spectateurs,
que l'on souhaite nombreux, d'assister à un spectacle de qualité.

La formation de la Riviera est connue pour sa pratique d'un football offen-
sif même à l'extérieur. Le 28 avril dernier, les Vaudois ont réussi à tenir en
échec le FC La Chaux-de-Fonds (2-2) à domicile. Deux buts superbes de Raoul
Noguès se sont révélés insuffisants pour une victoire. D'autre part, les
Chaux-de-Fonniers ont retrouvé leur forme du début de saison 1983-84. La
phalange de Marc Duvillard est bien décidée à le prouver à ses fidèles sup-
porters. En alliant la manière au résultat si possible.

Cette quatrième soirée du champion-
nat suisse de LNA sera placée sous le
signe des derbies. Outre trois duels
romands (La Chaux-de-Fonds - Vevey,
Servette - Sion et Lausanne - NE
Xamax), un autre se déroulera outre-
Sarine. Au Letzigrund, le FC Zurich
attendra de pied ferme son vieux rival
Grasshoppers.

- par Laurent GUYOT -

La ligue nationale B patientera vingt-
quatre heures supplémentaires. Les huit
rencontres de deuxième division se dis-
puteront mercredi en soirée.

PINCEMENT DE CŒUR
Le FC La Chaux-de-Fonds pour

moi j'ai toujours eu un petit pince-
ment de cœur. Cela me rappelle ma
jeunesse et mes plus grands
moments du football dans ma vie
avec les Antenen et autre Kernen.
Paul Garbani n'a pas tari d'éloges à pro-
pos de son futur adversaire tant sur son
passé que pour le présent. J'ai beau-
coup d'admiration pour Raoul
Noguès et pour Marc Duvillard qui
mène très très bien son affaire.

Les paroles de l'entraîneur vaudois se
sont trouvées confirmées à plus d'une
reprise. La saison dernière, Paul Garbani
a tout d'abord déclaré en visionnant La
Chaux-de-Fonds: On devrait faire
payer un supplément pour voir jouer
Noguès. De plus en fin du match à La
Charrière en avril dernier, le mentor est
demeuré une vingtaine de minutes der-
rière la porte des vestiaires chaux-de-
fonniers pour aller féliciter et serrer la
main du stratège adverse.

Parlant du match de la soirée, Paul
Garbani s'est tout d'abord exclamé sur
un ton mi-sérieux, mi-plaisantin: On va
venir pour gagner. Avant de continuer
plus réaliste: Cela va être difficile.
Nous avons connu une bonne
période lors des matchs de prépara-
tion et lors du premier rendez-vous
contre Servette.

Face à Lucerne, nous sommes pas-
sés à côté du sujet. Nous n'avons pas
joué sur notre vraie valeur. On peut
faire mieux en tous les cas. Je dispo-
serai de l'ensemble de mon contin-
gent. Seul Joachim Siwek est encore
incertain mais cela devrait aller.

UNE CERTAINE MEFIANCE
Les critiques positives de l'ensemble

de la presse suisse suite au match face à
Grasshoppers n'ont pas projeté l'entraî-
neur et les joueurs du FC La Chaux-de-
Fonds sur un nuage. Avant l'ultime
galop d'entraînement, lundi soir, Marc
Duvillard s'est gardé de tomber dans le
piège de l'excès de confiance.

Il faut poursuivre dans la même
voie. J'ai remarqué une progression.
Nous devrions arriver à nous impo-
ser. Attention toutefois, Vevey est
une bonne équipe. Ils ont perdu con-
tre Lucerne. Pourtant selon les ren-
seignements obtenus, Lucerne s'est
montré sous d'excellentes disposi-
tions. Ils n'ont pas eu de chance dans
le forcing de fin de partie. De toute
évidence, Vevey est une équipe plus
forte que la saison dernière. Or elle
ne nous a pas convenu (défaite 3-2 et
nul 2-2). J'aimerais inverser ces
résultats.

Raoul Noguès: il a fait l'admiration de Paul Garbani, l'entraîneur du FC Vevey
(Photo Geisser)

Parlant de son équipe, le mentor
chaux-de-fonnier s'est montré assez opti-
miste. Les gars sont bien physique-
ment. Ils recommencent à trouver
une certaine stabilité. Je souhaite-
rais toutefois que cela se concrétise
par un résultat positif ici. Les
joueurs savent que ce sera difficile.
Le match devrait être plus intéres-
sant que contre Winterthour grâce
aux qualités de notre adversaire. En
principe, je pourrai disposer de tout
mon contingent. , Albert Hohl se res-
sent encore un peu de sa cuisse.
Michel Vera a pu jouer toute la ren-

contre des espoirs dimanche. Enfin
Ernst Schleiffer reviendra de son
cours de répétion.

Au programme . > r
Aarau - Zoug 20.00
Bâle - Saint-Gall 20.00
Lucerne - Wettingen 20.00
Young Boys - Winterthour 20.00
Zurich - Grasshoppers 20.00
La Chaux-de-Fonds - Vevey 20.00
Lausanne - NE Xamax 20.30
Servette - Sion 20.30

Championnat d'Angleterre

Résultats de la deuxième journée:
Chelsea - Sunderland 1-0; Liverpool -
West Ham 3-0; Newcastle - Sheffield
Wednesday 2-1; Tottenham - Leicester
2-2; Stoke City - Aston Villa 1-3; West
Bromwich - Everton 2-1.

Classement: 1. Newcastle et Aston
Villa 2-4; 3. Chelsea, LiverROol et Tot-
tenham. 2-3. (si)

Liverpool se reprend

Rgj Cyclisme 

Test du kilomètre
Carine Liechti :
facile !

La finale romande du test du kilomè-
tre s'est disputée à Payerne. Les cinq
meilleurs garçons et les trois meilleures
filles se trouvent qualifiés pour les fina-
les suisses qui auront lieu le 7 septembre
à Lausanne (filles) et le 14 septembre à
Genève (garçons).

GARÇONS: 1. Claude-Alain Barraud
(Yverdon) l'17"662; 2. Raphaël Joliat
(Courtételle) l'i8"160; 3. Arthur Van-
taggiato (Neuchâtel) l'18"232; 4.
Marco Zanicheui (Monthey) l'18"273; 5.
Pascal Marsegn (Echallens) l'18"671; 6.
Daniel Oppizzi (Fribourg) l'18"719; 7.
Thierry Moret (Bulle) l'19"376; 8. Jac-
ques Dufour (Renens) l'19"522.

FILLES: 1. Carine Liechti (La
Chaux-de-Fonds) l'27"553; 2. Nicole
Jeanquartier (Le Locle) l'34"983; 3.
Sylviane Seydoux (Vaulruz) l'37"119; 4.
Véronique Schùtz (Genève) l'38"930. (si)

Chez les sans-grades jurassiens
4e ligue: Superga - Tavannes a 2-0; Tra-
melan b - Villeret 4-3; USBB b - Evilard
3-2; Reconvilier - La Neuveville 4-2; Le
Noirmont - Courfaivre b 12-0; Les Gene-
vez - Bévilard 1-2; Court - Perrefitte 5-3;
Glovelier - Soyhières 1-0; Monteevelier -
Delémont a 2-1; Courfaivre a - Movelier
3-2; Saint-Ursanne - Courtételle 1-3;
Grandfontaine - Damvant 1-0; Courte-
doux - Fontenais 7-2; Coeuve - Aile 0-2;
Courtemaîche - Boncourt 3-5.

5e ligue: Les Breuleux - Courtelary
3-3; Les Genevez - Moutier 6-3; Le Noir-
mont - Saignelégier 3-2; Lajoux a - Re-
convilier 3-4; Olympia - Reuchenette
6-0; Courchapoix - Monteevelier 15-0;
Soyhières - Lajoux b 0-6; Courtételle -
Develier 0-1; Lugnez b - Aile 3-1; Ven-
dlincourt - Delémont b 2-2; Pleigne -
Courgenay 3-0; Cornol - Coetfve 11-1;
Damvant - Bressaucourt 2-9; Bure -
Courtedoux 4-0; Boncourt - Fahy 1-4;
Grandfontaine - Lugnez a 1-2.

Juniors A: Bévilard - Montfaucon
8-0; Les Breuleux - Reconvilier 3-0; Bas-
secourt - Glovelier 2-2; Boécourt - Saint-
Ursanne 2-5; Courgenay - Bonfol 1-2;
Aile - Fontenais 4-2.

Juniors B: Biiren - Evilard 5-0; La
Neuveville - Port 8-1; Aurore a - Lam-
boine 8-1; Aurore b - Longeau 4-1; Mâ-

che - Perles 1-1; Orpond Boujean 34 3-6;
Villeret - Tramelan 5-8; Tavannes -
Moutier a 2-8; Court - Bévilard 2-8; Sai-
gnelégier a - Courrendlin 2-0; Courroux -
Corban 4-2; Courtételle - Bassecourt 0-1;
Develier - Delémont 0-8; Porrentruy -
Cornol 4-3; Fontenais - Aile 1-0.

Juniors C: Etoile - Aurore 0-8; Lam-
boing - La Neuveville 0-9; Saignelégier -
Tavannes 13-1; Tramelan - Courtelary
9-2; Le Noirmont - Corgémont 0-4;
Courrendlin - Reconvilier 2-5; Bévilard -
Moutier 3-3; Delémont - Courfaivre 2-4;
Lajoux - Courtételle 8-1; Porrentruy a -
Boécourt 9-1; Fontenais - Bassecourt
1-4; Bure - Chevenez 8-2; Bonfol - Bon-
court 0-7.

Juniors D: Corgémont - Moutier a
2-1; Saignelégier - Le Noirmont 12-1;
Bassecourt - Courgenay 6-2; Courfaivre -
Delémont b 3-0; Bure - Porrentruy 7-1;
Boncourt - Bonfol 8-1.

Juniors E: Aarberg b - Corgémont
1-1; Etoile - La Neuveville 11-1; Villeret
- Tavannes a 4-5; Reconvilier - Courte-
lary 13-0; Montfaucon - Le Noirmont
3-3; Saignelégier - Tramelan 1-4; Cour-
rendlin - Courroux a 1-5; Court - Mou-
tier a 8-1; Courroux b - Corban 0-10;
Moutier b - Delémont 5-1; Cornol -
Courfaivre 2-2; Boncourt - Bonfol 3-2;
Fontenais - Porrentruy 3-0. (y)

®
SPORT-TOTO

Aucun gagnant avec 13 points: jackpot
Fr. 118.937,30. 4 gagnant avec 12 points =
Fr. 13.485,95. 118 gagnants avec 11 points
= Fr. 457,15 . 968 gagnants avec 10 points
= Fr. 55,75.

La somme approximative au prochain
concours s'élèvera à environ 200.000. -
TOTO-X

1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
161.738,55. 6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire ¦» Fr. 4492,75. 176
gagnants avec 5 numéros = Fr. 232,-. 4012
gagnants avec 4 numéros = Fr. 7,65. Trois
numéros exacts pas payé: jackpot Fr.
61.241,50.
LOTERIE À NUMÉROS

1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
1.412.040,50. 6 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire = Fr. 33.333,35.
179 gagnante avec 5 numéros = Fr.
4249,60. 7840 gagnants avec 4 numéros —
Fr. 50.-; 133.506 gagnante avec 3 numéros
- Fr. 5.-.
PARI MUTUEL ROMAND

Course française: trio dans l'ordre =
Fr. 1549,25, dans un ordre différent — Fr.
309,85.

Quarto dans l'ordre, cagnotte = Fr.
1536,90, dans un ordre différent — Fr.
512,30.

Loto 7 pointe, cagnotte - Fr. 192,60. 6
points - Fr. 60,20. 5 points - Fr. 8,70.
quinto, cagnotte - Fr. 6320,85.
Course suisse: trio, dans l'ordre » Fr.
208,20, dans un ordre différent - Fr. 29,05.
Couplé - Fr. 4,85.

Quarto, daiœ l'ordre, cagnotte — Fr.
368,15, dans ufi autre ordre « Fr. 14,45. (si)

gains

B
Socrates : des problèmes

Socrates, le capitaine de l'équipe bré-
silienne de football, souffre d'ennuis
cardiaques mais affirme que cela ne
devrait pas nuire à sa carrière.

«J'ai un cœur atypique, mais ce n'est
pas un problème», a déclaré à la presse
italienne le meneur de jeu de la Fioren-
tina. «Je continuerai à jouer comme je
l'ai toujours fait». Après avoir rencon-
tré les médecins du club samedi, Socra-
tes, 30 ans, a confirmé qu'il souffrait de
prolapsus de la valvule mitrale (c'est-
à-dire un déplacement en avant de la
valvule située entre l'oreillette et le
ventricule gauches). Mais ce ne sont
pas ces ennuis cardiaques qui l'ont
empêché de jouer, depuis son transfert
à la Fiorentina en juin, a-t-il affirmé.
Selon plusieurs journaux italiens,
Socrates devrait faire sa rentrée au
sein de l'équipe contre Casertana, un
club de troisième division, mercredi
soir.

Le quotidien «La Rcpubblica» affirme
que près de 15 pour cent des footbal-
leurs souffrent de faiblesses de la val-
vule mitrale. (ap)

Pas de « petit » Borg
Bjorn Borg a démenti vendredi que son

amie Jannicke Bjorling, 17 ans, soit en-
ceinte. Interrogé à l'occasion de l'ouverture
d'un club de tennis et de golf qui portera ,
son nom à Vallentuna, près de Stockholm,
il a répondu: Jannicke n'est pas en-
ceinte, nous n'allons pas nous marier et
elle ne va pas vivre avec moi dans mon
appartement de Monte-Carlo. Samedi
dernier, le quotidien à grand tirage «Afton-
bladet» avait cité des déclarations de Jan-
nicke: Nous allons avoir un bébé, je suis
enceinte de trois mois.

Au cours de la conférence de presse de
l'ancien champion, elle était assise à côté de
lui et c'est lui qui a" répondu à toutes les
questions, même à celles qui ne lui étaient
pas directement posées. Sur sa vie person-
nelle, il a seulement reconnu qu'une procé-
dure de divorce avait été entamée avec sa
femme d'origine roumaine, Mariana Simio-
nescu, qu'il avait épousée en juillet 1980
après sa cinquième victoire consécutive à
Wimbledom.

Il s'est en outre dit certain que l'Améri-
cain John McEnroe allait une nouvelle fois
gagner les Internationaux des Etats-Unis à
Flushing Meadow. Quant à lui, il con-
tinuera de participer de temps en temps à
des matchs exhibition, mais sans avoir
l'intention de réintégrer sérieusement le cir-
cuit professionnel, (ap)

boîte à
confidences

Un mot d'ordre: gagner
Pour NE Xamax à Lausanne

Gilbert Gress n aura pas attendu
longtemps pour exprimer sa manière
de voir à ses joueurs en ce qui con-
cerne la deuxième mi-temps du
match contre le FC Zurich. C'est
dimanche matin, nous explique Gil-
bert Gress, lors de la séance de
décrassage que, dans l'optique du
rendez-vous de la Pontaise, j'ai
abordé ce sujet. La beauté du
football, c'est l'efficacité, le reste
c'est du bla bla bla qui ne nous
sert à rien et ne nous amène abso-
lument rien sur un terrain de
football.

Ce qu'il nous faut c'est plus de
rigueur spécialement sur le plan
défensif. Savoir persévérer dans
l'effort, et ne gâcher qu'un mini-

mum d'occasion. A ce prix là seu-
lement nous y arriverons.

Le Lausanne-Sports a perdu, il
est dès lors évident, poursuit Gil-
bert Gress, qu'il ne peut pas se per-
mettre de perdre chez lui, l'écart
au début de championnat serait
par trop négatif. Et pour nous,
c'est identique à la différence que
nous sortons d'une victoire. Nous
irons pour gagner, je récupère
Bianchi, toutefois Forestier et
Kueffer sont toujours indisponi-
bles.

L'équipe probable: Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi;
Mottiez, Perret, Mata; Elsener,
Luthi, Zaugg (Wuetrich, Léger, Froi-
devaux).

Eric Nyffeler

A Young Boys

Après un nouveau déficit de 241.000
f rancs  pour la saison écoulée, le BSC
Young Boys de Berne annonce qu'il est
dans les chiffres rouges pour quelque
1,633 millions de francs suisses! Les
3000 spectateurs de moyenne sont incri-
minés. Lors de l'établissement du bud-
get, on avait compté avec 4250 de
moyenne, ce qui a provoqué un manque
à gagner de 163.000 francs.

Le club bernois gardera, pourtant,
sans aucun problème sa licence, grâce à
son partnership avec les «YB-Finanz-
AG» et la «Société du stade du Wank-
dorf». Sur le budget pour la nouvelle sai-
son, qui se présente de façon équilibrée,
on constate que 1,14 million de francs  de
dépenses, sur deux millions, concernent
la première équipe!':, (si) -

Que de dettes!

Coupe d'Italie

Tour éliminatoire, ire journée ;
Principaux résultats: Fiorentina-Peru-
gia 4-0. Juventus-Palerme (3e div.) 6-0.
Napoli-Arezzo (2e div.) 4-1. Pistoiese (3e
div.)-AS Roma 0-1. Spal Ferrare (3e
div.)-Inter Milan 0-3. Parma (2e div.)-
AC Milan 1-2. Cesena-Torino 0-0. Lazio-
Padova (2e div.) 2-0. (si)

Deuxième tour: AS Rome - Padoue
(série B) 2-2; AC Milan - Brescia (C) 1-1;
Pescara (C) - Fiorentina 0-3; Naples -
Caserte (B) 3-0 (un but de Maradona,
sur penalty); Pise (B) - Inter 0-0; Bari
(B) - Udinese 2-1; AC Turin - Cremonese
3-1; Cagliari (B) - Juventus 0-3. (si)

Que de buts

L'Italien Giuseppe Saronni, sacré
champion du monde en 1982 à Good-
wood (Angleterre) ne participera pas
cette année, sur le circuit de Mont-
juich (Barcelone), à la course du
championnat du monde profession-
nels sur route (2 septembre).

En effet, le champion italien, qui
semblait s'améliorer après une sai-
son décevante, ne s'est pas estimé en
condition suffisante et il a préféré
renoncer, (si)

Championnat du monde
Forfait de Saronni

En raison de la pluie

Les championnats du monde sur
piste, qui devaient débuter hier lundi
en fin d'après-midi, n'ont finalement
pas pu commencer. Après plusieurs
reports successifs, les épreuves pré-
vues au cours de la première journée
ont été reportées à mardi en raison
de la pluie, (si)

Report à Barcelone



50 éclairs —
50 escargots

¦4
Cari Lewis n'a pas intérêt à

améliorer son record. Dernier
relais du 4 X 100 mètres des Jeux
olympiques, il a mis neuf secon-
des pour courir un hectomètre et
son sprint f inal a été chronométré
à plus de 45 km/h.

Si ce sportif arrive à mouvoir
ses gambettes encore plus vite, il
risque f o r t  de décrocher non seu-
lement des médailles en or mais
des montagnes de contraventions
pour... excès de vitesse. Quand il
s'entraînera dans notre p a y s  tout
au moins.

Les radars vont en eff et f leurir
dans toutes les localités de notre
canton et ils seront bloqués sur le
f atidique chiff re 50. Jusqu'ici, les
polices cantonales et communales
ont plus ou moins f ermé les yeux
mais elles estiment qu 'aujour-
d'hui tous les conducteurs ont eu
le temps de s'habituer au nouveau
règlement et de l'appliquer.

Vous voilà avertis: abusez du
champignon et votre gourman-
dise sera pénalisée de quelques
billets de banque, pourtant bien
rares au lendemain des vacances.

Contrainte nouvelle? Tracasse-
rie supplémentaire? Manière
sportive de remplir les caisses
grâce aux amendes inf ligées aux
gens trop pressés ?

Lors d'une récente rencontre,
M. André Brandt, chef du Dépar-
tement de police a annoncé que
des contrôles intensif s vont être
eff ectués. Le radar a certes un
rôle répressif à remplir, mais il
est aussi et avant tout préventif .
Les automobilistes, les routiers,
les motocyclistes ont oublié que
les villes, les villages, les
hameaux appartiennent à leurs
habitants. Les motorisés ont cer-
tes le droit de traverser les cités,
pour autant qu'ils adoptent une
allure qui leur permette de p r é -
voir le passage d'un p ié ton, de
réagir assez rapidement, en cas
d'une imprudence d'un enf ant ou
d'une personne Âgée et d'éviter
ainsi un accident Les blessés, les
morts, les souff rances provoqués
par la circulation sont beaucoup
trop nombreux, leur diminution
est possible pour autant que la
sécutité des piétons soit mieux
assurée.

Les 50 km/h. de Lewis f ont  pen-
ser à 50 éclairs, les 50 km/h. du
conducteur à 50 escargots. En
roulant à cette allure dans les vil-
les et les villages, le conducteur
aura peut-être l'envie de rouspé-
ter f ort et f erme. Il n'aura qu'à se
mettre dans la peau de Cari
Lewis, de se comparer à lui pour,
immédiatement, se prendre pour
le champion du monde...

... de la sécurité!
Ruth WIDMER-SYDLER

quidam
La sonnette fixée sur la canne de Pierre

Germiquet? Elle sert à avertir les autres
marcheurs de sa présence. Lui qui fait
énormément de marche à pied, il trouve
qu'il y a trop de monde, sur les trottoirs
ou sur les sentiers de montagne; alors, il a
pensé à la sonnette!

Pierre Germiquet habite Porrentruy.
Il a 76 ans; à première et à deuxième vues,
il est aussi vigousse qu'un gamin de 20
ans.

Il adore voyager. L'an passé, il a par-
couru pas moins de 8000 kilomètres, qui
l'ont conduit à Saint-Moritz, Milan ou
aux Baléares. Le sport? Il adore. Samedi,
il est allé suivre Neuchâtel Xamax -
Zurich. Il était le matin à La Chaux-de-
Fonds parce qu'on y jouait un match de
rugby.

Grand champignonneur devant l'Eter-
nel, il parcourt, chaque matin, 25 kilomè-
tres par monte et par forêts! Monteur en
chauffage central de son état profession-
nel, Pierre Germiquet a exercé 45 ans
durant; on ajoute, en passant qu'il n'a pas
été une seule fois à l'hôpital. Père de trois
filles, il est le grand-père de sept petite-
enfante.

Dernière anecdote pour situer cet
agréable monsieur: samedi matin, au
marché de La Chaux-de-Fonds, il s'est
acheté un bilboquet. A force d'essayer»et
de rater son coup, il avait une main toute
bleue... (Imp. - Photo Gladieux)
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Hier matin, à 7 heures, une pétition
signée par près de 500 personnes a
été déposée à Oméga, à Bienne, où
elle a été remise à M. Paul Peter,
administrateur délégué de l'entre-
prise. Cette pétition, signée aussi
bien des habitants de Cortébert que
des travailleurs de l'entreprise
Oméga du village, a pour but de
s'opposer à la fermeture de la suc-
cursale. Ses signataires y manifes-
tent leur mécontentement et préci-
sent que l'avenir du personnel ainsi
que l'économie locale et régionale
pourraient être mis en péril par une
telle décision.

Ils s'opposent donc au transfert du
personnel et à la fermeture de
l'entreprise. De plus, ils refusent tout
licenciement supplémentaire, les tra-
vailleuses et travailleurs qui ont
contribué durant les années de haute

conjoncture à la prospérité des
entreprises et des banques estimant
qu'ils ont droit aujourd'hui au res-
pect de leur situation.

Enfin, les pétitionnaires exigent de
la direction d'Oméga SA qu'elle res-
pecte les engagements pris envers
son personnel et les autorités com-
munales de Cortébert, qui assuraient
le maintien de l'usine No 5 à Corté-
bert

C'est le 26 juin dernier que le
Conseil municipal de Cortébert avait
accueilli l'administrateur délégué
d'Oméga, M. Paul Peter, ainsi que le
responsable technique de l'entre-
prise, M. Faver, pour discuter du sort
de la succursale Oméga dans la loca-
Kté- CD.
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Atteinte à la pudeur
dés enfants

Un individu figé d'une quaran-
taine d'années a été arrêté samedi
a Courgenay (JU) et incarcéré
dans les prisons de Porrentruy
pour atteinte à la pudeur des
enfante. Alors que se déroulait la
course de côte des Rangiers, à
Saint-Ursanne, il a emmené dans '
sa voiture une petite fille âgée de
six ans et a procédé à des attou-
chements. La petite fille a été
retrouvée peu après au col de la
Croix. Lé jugé d'instruction a été
saisi de l'affaire, ee qu'il a con-
firmé hier à l'ATS. (ats)

Un homme arrêté
à Courgenay

M. Grôsjean à la Commission romande de la ligne du Simplon

Vive le chemin de fer et vive le
fédéralisme: on pourrait résumer
ainsi les propos que M. C. Grôsjean,
président du Conseil d'administra-
tion des CFF, a tenus hier devant
l'assemblée générale de la Commis-
sion romande pour la ligne du Sim-
plon (CRLS), réunie à Neuchâtel. Et
dire qu'en les tenant, le Neuchâtelois
a tenu à manifester une double
volonté correspondant parfaitement
à la vocation exprimée par le nom
officiel de notre grande régie ferro-
viaire: priorité aux chemins de fer,
mais à des chemins de fer qui restent
fédéraux, c'est-à-dire au service de la
cohésion de cette fragile mosaïque de
régions qui forme la Suisse...

Parlant des «horizons futurs» des
CFF, M. Grôsjean a exprimé, à titre
certes personnel, sa conviction qu'il
était «utopique» de demander aux
CFF d'équilibrer leurs comptes,
exercice qui ne serait possible qu'au
prix d'un transfert aux cantons des
lignes régionales déficitaires , notam-

ment. Le président s'est prononcé
pour des chemins de fer compétitifs,
modernes, prenant dans le système
des transports la place à laquelle les
destinent leurs avantages détermi-
nants en matière d'utilisation de
l'énergie, de protection de l'environ-
nement, de sécurité et d'économie de
l'espace, mais dont on assume le
coût.

Fréquence, rapidité et qualité des
prestations sont les trois axes sur
lesquels les CFF vont articuler leur
politique d'avenir. A ce propos, M.
Grôsjean s'est voulu rassurant à
l'égard des Romands et plus généra-
lement des régions qui redoutent la
tentation centralisatrice: dans ces
plans pour le 21e siècle, les CFF veu-
lent rester au service de toutes les
régions. Une nouvelle carte des rela-
tions rapides devrait en être un des
gages majeurs, bientôt. MHK
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Lçs CFF ont mieux à faire que des bénéfices !

a
Création d'un club de
culturisme à Crémines

Un club de culturisme a été créé dans le
Cornet Une quinzaine de jeunes se
retrouvent déjà chaque lundi, mercredi, et
vendredi dans les sous-sols d'une maison
familiale à Crémines. M. Serge Turberg
est président de la société baptisée «Club
Mister Muscle du Cornet». Le principal
souci des responsables est de trouver des
locaux plus spacieux, (kr)

bonne
nouvelle

VAL-DE-TRAVERS. - Du rififi dans
la tombola... PAOB M

CONSEIL EXÉCUTIF BERNOIS.
— Une commission parlementaire
enquêtera. pAGE 21

sommaire

La Suisse a refusé de transiger sur les principes. Même si elle est
parmi les rares pays avec la Belgique, l'Italie et la France, à y avoir
souscrit, dans le monde industrialisé. Hier, à l'issue d'une séance
extraordinaire, le Conseil fédéral a pris acte de la décision du
Département fédéral de l'économie publique de ne pas autoriser le
travail de nuit des femmes. A Granges, chez ETA, qui avait formulé
sa demande il y a huit mois, auprès de l'OFIAMT, c'est la décep-
tion. Mais le conseiller fédéral Kurt Furgler, selon une dépêche de
l'ATS, a dit que «tous les éléments ont été pris en considération
(...): les aspects économiques, juridiques et sociaux». La convention
89 de l'Organisation internationale du travail (OIT) est donc plei-
nement, respectée. Mais Kurt Furgler a laissé une porte entrou-
verte: la loi sur le travail devrait être révisée, dans l'optique de
l'égalité entre homme et femme, selon le programme du Conseil
fédéral 1983-1987. Et, après consultation des milieux intéressés, il
serait alors possible de dénoncer la convention... dont l'Italie,

signataire, conteste la dureté.

Une autre convention de l'OIT (la
111) précise que la non-discrimina-
tion entre les sexes ne signifie pas le
renoncement pur et simple à certai-
nes protections. Rien n'a été entre-
pris, pour l'instant, pour réviser la
loi fédérale sur le travail, de 1964. Et
même si Berne admet que «certaines
mesures sont peut-être dépassées» et
«qu'on peut songer à autoriser

davantage le travail des femmes le
soir ou tôt le matin», le chemin sera
long jusqu'à ce qu'aboutisse une
révision. Trois ans au moins !

RECOURS AU
TRIBUNAL FÉDÉRAL?

La décision du Département fédé-
ral de l'économie publique est sus-
ceptible de recours administratif au

Tribunal fédéral, dans les trente
jours. A ETA Granges - cosignataire
de la demande avec l'établissement
de Marin - M. Hans Marti, directeur
administratif du groupe, ignore
encore la démarche de l'entreprise. Il
confie: «Nous sommes très déçus. En
attendant les considérante de cette
décision, nous savons que les chan-
ces d'aboutissement d'un recours
sont très minces».

Y aura-t-il des répercussions de ce
«niet» de Berne, portant sur un essai
de quelques personnes 24 heures sur
24, pendant un an? «Il n'y aura pas
de répercussions immédiates»
répond M. Marti. «Mais à moyen
terme, lorsqu'il s'agira de faire des
investissements, soit dans quelques
mois ou un an. C'est un point négatif
de plus dans la balance... alors qu'on
avait l'espoir de sortir de l'impasse.»

Et pratiquement? «On va essayer
d'embaucher des hommes... n y a
très peu d'hommes qui travaillent de
nuit, actuellement.»

P. Ts
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Jeunes gens du ̂ canton dui Jura, faites le bon çnoix professionnel !

«Jeunes gens qui avez terminé
votre scolarité obligatoire ou votre
apprentissage: ne restez pas inac-
tifs», c'est le titre d'un communiqué
diffusé par le Service cantonal des
arts et métiers. Question subsidiaire:
les élèves venant de quitter l'école
obligatoire ou envisageant d'effec-
tuer un apprentissage ont-ils trouvé
une place de travail, à la rentrée? Le
Service des arts et métiers est inca-
pable de répondre, n constate que les
statistiques du chômage du mois de
juillet et d'août sont influencées dans
une forte proportion par de nou-
veaux demandeurs d'emplois. L'Offi-
ce d'orientation professionnelle du
canton du Jura, à la source même de
ce type d'information, n'en sait stric-
tement rien. Tout au plus, on pense
que les possibilités de formation
n'ont pas diminué. Vœux pieux I

Aucune enquête n'a été effectuée
dans les écoles. Plus grave: aucune
école des Franches-Montagnes n'a
été «visitée» par un conseiller en
orientation professionnelle. La rai-
son est cruellement... simple: l'office
manque de personnel.

Le plus curieux dans tout cela, c'est
que les directions d'école ne semblent

pas avoir été informées des difficultés
que rencontre l'Office d'orientation pro-
fessionnelle. Et pourtant! Dans sa der-
nière enquête (1983) sur les projets des
élèves jurassiens, l'Office d'orientation
professionnelle demandait aux ensei-
gnante d'accorder plus d'importance à
ces questions... Pierre VEYA
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Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30, Yentl.
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,

(9 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 11 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:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Comme Perotto avait bien travaillé l'après-
midi également, Peccoud l'invita à passer
dans son bureau avant de le libérer.
- Alors, Marcel, ça t'a plu ce début de

stage ?
- Ouais...
- Tu as l'impression d'avoir appris quelque

chose, ces deux jours ?
- Ouais...
Les réponses étaient claires et laconiques,

lorsque le visage du jeune homme s'illumina:
- Ils en ont fait une gueule, les copains !
Peccoud en demanda les raisons.
- Quand je leur ai dit que j'avais conduit le

tracteur !
- Il faudra leur expliquer aussi ce que tu as

fait d'autre.
- Oh ! le reste, ça ne les intéresse pas...
Il avait été convenu avec l'éducatrice que le

travail du stagiaire ne serait pas payé, Pec-
coud jugea pourtant que le jeune homme
méritait une récompense. Il sortit son porte-
monnaie, et en tira un billet de vingt francs.
- Tiens, dit-il en le tendant à Marcel.
Le garçon hésitait à le prendre.
- Au Centre, ils nous ont avertis qu'on ne

gagnait rien en stage.
Peccoud expliqua que ce n'était pas grand-

chose. Juste une bonne-main pour le week-
end.
- Merci, M'sieur, dit le stagiaire, en glis-

sant le billet dans la poche de son blouson.
- Avec ça, tu pourras te payer... beaucoup

de croissants, dit Peccoud en clignant de l'oeil,
et des «Mars» tant que tu voudras.

CHAPITRE 13

François Peccoud fut d'excellente humeur
durant tout le week-end. Comme le samedi
après-midi était pluvieux, il prit le temps de
jouer avec ses enfants, ce qui lui arrivait rare-
ment. Il se fit battre à plate couture au jeu du
«mémory», provoquant les éclats de rire
d'Yves et de Laurent. Puis, il fallut lire quel-
ques pages d'une bande dessinée que les deux
garçons connaissaient par cœur, mais qu'ils
écoutaient, assis de chaque côté de leur père,

comme s'ils la découvraient pour la première
fois.

L'homme se disait que, si Marcel Perotto
avait eu des parents pour s'intéresser à lui, il
n'aurait pas connu Vuchens...

Le soir, il assista, aux côtés de Denise, à une
émission de variétés que présentait le petit
écran. Il se versa exceptionnellement un verre
de whisky. Puis monta se coucher en même
temps que sa femme, après le dernier journal
télévisé.

Denise aussi était de bonne humeur.
Comme l'heure n'était pas trop tardive pour
une veillée de congé, Peccoud tenta quelques
manœuvres d'approche, que sa femme accepta
avec empressement. Un événement, songea
Peccoud, après leurs ébats. Il avait l'impres-
sion que cela n'était plus arrivé depuis des siè-
cles.

Le lendemain, toute la famille avait été
invitée chez les Juilliard , pour fêter l'anniver-
saire de la petite Fabienne. On avait bien
mangé et bien bu, avant que la fillette ne souf-
fle les huit bougies d'un plantureux mille-
feuille.

Cette sorte de réunion de famille, que Pec-
coud trouvait ennuyeuse d'ordinaire, lui parut
sympathique cette fois. Même sa belle-sœur
Sylvie ne parvint pas à l'énerver.

Peccoud savait bien d'où lui venait ce nou-
veau bonheur. Pour la première fois depuis
longtemps, il avait l'impression d'être pleine-
ment heureux. En acceptant de collaborer,
même dans une modeste mesure, avec le Cen-
tre Educatif, il se donnait une nouvelle raison
d'être. Il sortait de la monotonie...

Le lundi matin, Marcel arriva à l'heure.
- Alors, c'était bien, ce week-end ?
- Ouais...
- Où vous êtes allés ?
- Dans une cabane, au fond du Valais. J'ai

oublié le nom.
A force de questionner, Peccoud découvrit

qu'il s'agissait de la cabane Bertol.
- Bertol, c'est ça. On a dû vachement grim-

per !
- Pas trop fatigué par cet exploit ?
- Un peu, mais ça va.
Comme il l'avait prévu, Peccoud invita

Marcel sur le tracteur, pour aller épanche de
l'engrais et fraiser un champ. Et comme il
voulait encourager une fois de plus le gosse, il
lui abandonna la conduite de l'engin, une
bonne partie de la matinée.

L'après-midi, Marcel remplaça Pedro sur la
machine à repiquer les plantons.

(à suivre)
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MERCREDI MUSIQUE
EXCEPTIONNEL
à bord de trois bateaux

Départ de Neuchâtel 20 h. 30

avec: la Fanfare â'Àuvernier .
l'accordéoniste {Gilbert Schwab

et Vittorio Perla

Réservation: Société de Navigation,
tél. (038) 25.40.12

Possibilité de se restaurer 21228

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., sa, 9-12
h., Lecture publique, lu , 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h.. Expo L'oeuvre des
Girardet, 8-20 h. Expo Rousseau, me et
sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Toninho Ramos trio.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h. Expo

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Hjstoire: 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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop, rue

du Seyon. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Sudden impact, le

retour de l'inspecteur Harry.
Bio: 18 h. 30, L'affrontement: 20 h. 45, Le fau-

con.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire; 17 h. 30,

L'étincelle.
Rex: 18 h. 30,20 h. 45, Cannonball 2.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du diamant

vert.

w®m mmm
Parc des Crêtets: 20 h., concert varié (Esti-

ville).
Stade de La Charrière: 20 h., La Chaux-de-

Fonds — Vevey.
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 !.. Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos
Abraham Gagnebin.

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

Galerie La Plume: expo photos Georges Liè-
vre.

Galerie du Manoir: expo Huguette Gostcli ,
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.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Ménageothèque: rens. 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 : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Cièche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h.. Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

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

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 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,
0 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., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67, je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 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.
30-19 h. 30.

Ass. défense chômeurs, Paix 71, 0 23 72 93.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, Hair; 18 h. 30, A pleine bouche.
Plaza: 20 h. 45, Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse.
Scala: 20 h. 45, Pinot, simple flic.

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

La Chaux-de-Fonds

Le Locle
Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-12

h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Sa fer-

mée.
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: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le numéro 117 ren-
seignera.

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,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 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.

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

h. 30-17 h. 30.

; -
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

"

Canton du Jura I
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Paquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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 Baumeler, 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 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 63 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat

Garée, 0 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mesrine.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rue Barbare.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

• communiqué
34e Marché-Exposition de bétail bovin à

Saignelégier: jeudi 30 août, la Fédération des
syndicats d'élevage bovin du Haut-Jura orga-
nise son Marché-Exposition à la halle-cantine
de Saignelégier. Environ 200 têtes de bétail de
premier choix (taureaux, vaches, génisses)
seront exposées et présentées au jury. Rappe-
lons qu'il s'agit uniquement de sujets de la
race tachetée rouge (Simmenthal, Red Hol-
stein, Montbéliarde) provenant du troupeau
des Franches-Montagnes d'IBR-IPV.

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.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
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: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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 46 41.

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

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

tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 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(O32) 97 4O 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.

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A nos amours.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin , 0 93 18 71 ou

93 26 96.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: Défilé de mode.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Twi-

light pink.
Udo 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Beat street.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Broadway

Danny Rose.
Métro: Zwei Lauen auf den Putz.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le guerrier de

l'espace; 16 h. 30, 18 h. 30, Triumph des
Mannes den sie Pferd mannten.

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

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

Jura bernois



Sous la pluie, mais en musique !
Fête villageoise des Planchettes

Le village des Planchettes a connu vendredi, samedi et dimanche une
animation particulière puisque ces trois jours durant englobaient la fête la
plus importante de l'année, celle du village. Elle s'est déroulée pour les
organisateurs de manière fort satisfaisante, même si la météo n'était pas des
plus favorable. Les festivités ont débuté vendredi par une soirée disco
animée par Jack Frey et avec la participation de l'orchestre «The nervous
breackdowns».

Les adultes se réchauffent , tandis que les enfants , p lus courageux, s'amusent
à des jeux d'eaux sous la pluie, (photos Gladieux)

Jusqu'à deux heures du matin, les
quelque 250 jeunes danseurs ont eu tout
loisir de se «défouler» aux sons de leur
musique favorite. Il est toutefois regret-
table que l'ambiance ait dégénéré en fin
de soirée à cause d'une poignée de jeunes
provocateurs suscitant bagarres et casse.

Après quelques heures de calme, la
fête a repris de plus belle samedi en fin
d'après-midi. Jusque-là , le pavillon des
fêtes avait été occupé par l'assemblée
annuelle des Sentiers du Doubs. A l'exté-
rieur, il était possible de se restaurer à
différents stands proposant saucisses,
hamburgers, merguès ou raclette.
Comme les autres années, un bar avait
été aménagé dans une grange désaffec-
tée. On avait également prévu plusieurs
jeux pour adultes et enfants désireux de
tenter leur chance. Dès le début de la
soirée, l'orchestre «The Shamrock» bien
connu et apprécié aux Planchettes, a une
fois encore mené le bal au pavillon.

Rapidement, les cinq musiciens ont su
créer une ambiance formidable. Leur
dynamisme ne s'est pas terni au fil des
heures et lorsqu'au petit matin ils ont dû
prendre congé de leur nombreux public,
ce ne fut pas chose facile tant les ova-
tions et les rappels étaient pressants.

Dimanche, c'est par un culte œcumé-
nique au temple qu'a débuté la journée.
Le Chœur mixte catholique de La
Chaux-de-Fonds, sous la direction de
Mme A. Wicky, a apporté sa participa-
tion en interprétant brillamment plu-
sieurs chants de circonstance. Ce groupe
s'est encore produit au pavillon des fêtes
au moment de l'apéritif, pour le plus
grand plaisir du public.

Pour le repas de midi, la Société de
développement avait prévu un menu

, précédé d'une soupe offerte. De nom-
breuses familles ont ainsi pu manger sur
place. Du côté musical, les Cadets de La
Chaux-de-Fonds et les Bavarois de Mor-
teau, ont joué en alternance jusqu'au
début de la soirée.

La musique des Cadets, sous la direc-
tion de M. L.-A. Brunner, a proposé un
concert varié et a enthousiasmé le public

par la justesse de ses interprétations et
par le rayonnement qui émanait de ces
jeunes musiciens jouant aussi avec leur
cœur.

Quant aux Bavarois de Morteau, ils
ont également remporté un énorme suc-
cès. Cette formation, forte alors de 17
musiciens, avait déjà joué aux Planchet-
tes il y a six ans, puis elle a été dissoute il
y a trois ans environ.

Cependant, quatre jeunes, dont deux
anciens, ont repris la succession des
Bavarois. Ils ont alors formé un orches-
tre sous le nom de «Infinity», tout en
conservant l'association des Bavarois.
Actuellement, l'orchestre est formé de
six musiciens, quatre jeunes gens et deux
jeunes filles. Chacun d'eux maîtrise par-
faitement plusieurs instruments; ils
chantent admirablement bien. Leur
répertoire est aussi large que varié et a
été apprécié aux Planchettes à sa juste
valeur.

Ces jeunes jouent pour le plaisir et se
produisent deux fois par mois, soit dans
leur région, soit dans le canton de Neu-
châtel. Tout comme pour l'orchestre de
la veille, il ne leur a pas été facile de
clore; mais il faut bien que la fête
finisse...

Une fête réussie, dont le mérite revient
principalement à la société de développe-
ment et à la population planchottière
qui n'ont pas ménagé leurs efforts, (yb)

IL9antialbum de f amille
Georges Lièvre à La Plume

Georges Lièvre expose photographies
et aquarelles à la Librairie-Galerie "La
Plume» jusqu'au 14 septembre — les heu-
res d'ouverture du heu correspondent à
l'horaire en vigueur des magasins.

On savait Georges Lièvre amateur
d'instantané noir-blanc. On ne le savait
pas investisseur d'espace blanc comme
un peintre le fait Ù va carrément au
pointillisme. Sans rien suggérer d'autre
que son amitié à 

 ̂couleur, G. Lièvre
titille l'espace avec l'obstination de ceux
qui ne cessent jamais de se poser les
questions du pourquoi et du comment
des choses.

En clair, il vous refait le coup - agréa-
ble au détour de certains de ses tableaux
- de l'imaginaire traduit en mille sugges-
tions, en formes qui n'en sont pas. Qui
aimeraient peut-être en être, allez
savoir. Le drame avec les artistes qui
commencent un cheminement en une
manière de procéder qu'on ne leur con-
naissait pas encore. C'est tranchant, le
rapport, ou plutôt le non-rapport qu'il y

a entre les photographies et la peinture
de Lièvre.

Dans la photo, il s'exprime avec une
acuité sans fard, utilisant les ressources
du grand angle sans avoir l'air d'en abu-
ser. Il couche posément ses sujets. Sujets
grecs. Il raconte son temps dépose dans
ce pays avec l'objectif non- touriste, mais
quand même de celui qui a envie de
témoigner (pour les autres qui n'y étaient
pas) de ce qu'il a vu là-bas. Les astuces
du grand angle servent, justement, à
nous faire voir la différence. Différence
entre M. Schtépeute-Tout-le- Monde qui
va voir Mykonos et en revient et Georges
Lièvre qui va voir les mêmes gens, les
mêmes paysages, les mêmes regards et
en revient "habité».

Le photographe chaux-de-fonnier Georges Lièvre devant l'une de ses créations...
picturales, à «La Plume», jusqu'au 14 septembre. (Photo Gladieux)

On ne fait pas collection de sensations
et de sentiments; pas possible de les ran-
ger dans l'album familial à souvenirs
inoubliables. Le photographe, s'il expose
ses sensations, c'est justement qu'il ne
ressemble pas à un album de souvenirs
familiaux. C'est sa seule raison d'être.
Et c'est autre chose que l'art pictural, la
photographie. C'est peut-être pour cela
que Lièvre a tenu à montrer de quoi pou-
vait être faite son inspiration lorsqu'elle
ne s'appuie que sur le pur imaginaire.

Il y  a dit travail à faire encore pour
qu'on n'oublie pas cette veine picturale-
la. On a décidé de considérer ce qui est
exposé à "La Plume» comme des pre-
miers pas... à suivre.

ICJ

Tournus et Rotorama
Au prochain Conseil général

Voici, ci-après reproduites, l'interpel-
lation et la motion qui figurent sous les
chiffres 11 et 12 du menu du prochain
Conseil général, appelé à siéger mercredi
29 août.

Nous avons fait état dans nos précé-
dentes éditions des rapports de l'exécutif
soumis à l'attention du législatif; quatre
motions et interpellations ont déjà été
publiées dans ces colonnes, déposées en
février et mars dernier. Manquaient à
l'appel du journal celles relatives au
Rotorama et au tournus à la tête de
l'exécutif de la ville:

ROTORAMA
En 1972, la Direction générale des

PTT a créé Rotorama horloger dans le
but de transporter les messageries des
entreprises horlogères, ce service étant
concentré à La Chaux-de-Fonds. Plu-
sieurs centaines d'adhérents des diffé-
rentes régions sont ainsi desservis p ar
camions à domicile, tous les jours et
dans les meilleurs délais.

Nous venons d'apprendre par la voie
de la presse locale et syndicale que
l'entreprise des PTT envisage d'effectuer
une restructuration, voire la suppression
de ce service à une clientèle partic ulière
de l'arc horloger.

La situation deviendra ainsi préoccu-
pante pour les dix conducteurs de
camions occupés dans ce secteur et
domiciliés dans notre ville.

Le Conseil communal peut-il nous
informer:
- sur les intentions exactes de l'entre-

prise des PTT;
- sur les répercussions économiques

de la suppression de prestations ;
- sur les incidences de la perte de plu -

sieurs postes de travail de l'administra-
tion f é d é r a l e  à La Chaux-de-Fonds;
- si l'entreprise des PTT envisage des

mesures compensatoires;

- s'il a eu connaissance de réactions
négatives d'entreprises.

Interpellation signée p a r  Jean-Claude
Leuba et consorts.

TOURNUS
Les groupes soussignés demandent, en

application de l'article 39 du règlement
général, la modification de l'article 68
dudit règlement comme suit:

"Chaque année, le Conseil communal
nomme son bureau.

»Le Président n'est pas rééligible
durant la même législature, sauf en cas
de vacance.

»Au début de chaque législature où
éventuellement en cas de départ de l'un
de ses membres, le Conseil communal
répartit entre ses membres les divers
dicastères de l'Administration com-
munale.

»Un suppléant est désigné à chaque
chef de dicastère.

»Chaque conseiller communal pe ut
demander le scrutin secret».

Motion signée par les membres des
groupes libéral-ppn et radical

Entre Winterthour et La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre des villes heureuses de
Suisse, une action d'échange a été pro-
grammée. Cette association groupe dix
villes, et son but est de mettre en valeur
les caractéristiques et avantages des
cités de moyenne importance par des
efforts de propagande et de promotion
communes. Outre La Chaux-de-Fonds et
Winterthour, Baden, Bienne, Coire, Fri-
bourg, Neuchâtel, Sion, Soleure et
Thoune en font partie. Ainsi, Winter-
thour sera accueillie en nos murs lé
samedi 8 septembre, par train spécial.
Car les CFF sont associés à cette action
d'échange, il est bon de le préciser, dans
la mesure où le billet aller-retour est
vendu au prix de 10 francs par personne,
faveur rentrant dans le cadre de
l'échange.

Or donc, la réception prévue pour
l'occasion comportera fanfares , groupes
folkloriques et vin d'honneur offert par
la ville, ceci au parc des Musées. Les par-
ticipants auront à leur disposition des
cartes donnant libre accès à tous nos
musées, et sur le réseau des transports en
commun. Après une excursion à la
Roche-Guillaume, précédée d'un tour de

vilel, ce point de vue servira de cadre à
une torrée neuchâteloise. Les partici-
pants s'en iront en fin d'après-midi.

Réciproquement, La Chaux-de-Fonds
sera à Winterthour le samedi 29 septem-
bre. Pour 10 francs toujours, les habi-
tants de la ville auront l'occasion d'aller
à la découverte de «la cité des jardins».
Tour de ville, marché aux puces,
démonstrations de tambours seront de la
partie. Huit francs supplémentaires leur
permettront de visiter châteaux et
musées de Winterthour, en sus de l'accès
complet au réseau des transports
publics.

D'autre part, il leur sera possible de
participer à la journée portes ouvertes
organisée par la maison Sulzer dans le
cadre de son 150e anniversaire. Les ren-
seignements (et les billets) sont à dispo-
sition au Bureau des renseignements de
la gare, ou à l'Office du tourisme.

(Comm-Imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 23

L'idylle des villes heureuses

Swim-à-Thon: 10e édition
Jeudi aura lieu la 10e édition,

entre 19 et 20 heures, du tradition-
nel Swim-à-Thon organisé par le
Club de natation de la ville, à la
piscine des Mélèzes. Les buts de
cette manifestation sont doubles.

PATRONAGE """SsÈ^W.
îtflïIJWMML ZvohF**

d'une région

Sportifs d'une part, puisque les
concurrents devront atteindre le plus
grand nombre de fois possible cha-
cune des extrémités du bassins. Le
record actuel se situe à 2157 bassins,
soit 107,850 km.. D'autre part, cha-
que concurrent devra se trouver uri
maximum de parrains disposés à lui
verser 25 centimes par bassin par-
couru dans le laps de temps. De
manière à équilibrer les comptes de la
société, les frais de location de la pis-
cine et les déplacements représentant
des charges en incessantes augmenta-
tion. (Imp.)

Musique variée
au parc des Crêtets

Ce soir à 20 heures, le parc des
Crêtets vibrera de toutes ses
allées au concert de musique
variée qui y sera donné, avec la
participation de la Société mixte
d'accordéonistes Edelweiss, le

Chœur d'hommes Union chorale,
et la Musique de la Croix-Bleue.
En outre, une buvette sera à la dispo-
sition des amateurs de rafraîchisse-
ments. (Imp.)

Animation et contact au MI H
Mercredi à 14 heures, le Musée

international d'horlogerie abri-
tera dans le cadre de l'exposition
consacrée à Ferdinand Berthoud une
présentation d'instruments de
navigation modernes, par les navi-
gateurs du Tour de France à la voile
qui ont participé à la course sur
bateau «Ville de La Chaux-de-
Fonds». La manifestation est placée
sous l'égide de l'Office du tourisme de
la ville. (Imp.)

Pour « Solidarnosc »
Le comité de solidarité des

Montagnes neuchftteloises avec
«Solidarnosc» tiendra un stand
samedi 1er septembre à la place
Sans-Nom. «Solidarnosc», le syndi-
cat polonais a été créé il y a quatre
ans. Des roses seront vendues à la
population chaux-de-fonnière entre 9
h. et 12 h. pour commémorer cet an-
niversaire et manifester la sympathie
avec le syndicat polonais. (Imp.)

cela va
se passer

û : 
Nicole et Raymond
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Des demandes de crédit pour 260.000 francs
Prochaine séance du Conseil général des Brenets

Quatre points figurent à l'ordre du
jour de la première séance de la ren-
trée du Conseil général des Brenets,
mercredi 5 septembre à 20 h. à l'Hôtel
communal.

En effet, le législatif devra se pro-
noncer sur trois demandes de crédit.
La première de 161.500 francs con-
cerne la réfection partielle du réseau
routier communal, la seconde de
80.000 francs l'installation d'un filtre
à charbon et le déplacement de l'ozo-
neur et la troisième, de 18.500 francs,
la réfection du crépissage et le traite-
ment des poutres de la nef du Tem-
ple.

Par ailleurs, les membres du Con-
seil général devront nommer une
commission d'étude concernant la
réfection de la ferme communale de
l'Augémont.

«Depuis de nombreuses années, en rai-
son d'un budget difficile à équilibrer,
l'entretien de nos routes communales
s'est limité à un strict minimum; mini-
mum insuffisant à maintenir en bon état
l'ensemble de notre réseau routier s'étan-
dant sur environ 40 kilomètres» explique
le Conseil communal dans son rapport à
l'appui d'une demande de crédit de
161.500 francs pour la réfection partielle
du réseau routier communal.

Et de préciser aussi que l'augmenta-
tion constante du trafic routier et des
transports de plus en plus lourds met-
tent à mal de façon irrémédiable,
l'ensemble des routes de liaison.

C'est pourquoi l'exécutif juge aujour-

d'hui nécessaire de remettre en état cer-
tains tronçons, les plus abîmés, des rou-
tes communales brenassières. Il s'agit de
la route Ryser, de la rue du Lac, du Bas
et du Haut des Epines, du Bas du Briot,
de Beauregard, de Balleau et de l'Adeu.

DE NOUVEAUX
TAPIS BITUMEUX

Pour ces travaux de réfection deux
solutions s'offraient au Conseil com-
munal: procéder à des surfaçages après
reflachages des endroits les plus endom-
magés (solution adoptée jusqu'à présent)
ou à la pose de nouveaux tapis bitumeux.
C'est finalement la deuxième solution
qui a été retenue. Si la pose d'un tapis
bitumeux est environ deux fois plus
chère qu'un surfaçage, sa durée est envi-
ron quatre fois plus élevée. D'autre part,
la forte déclivité des routes et leur situa-
tion rendent la pose de tapis préférable
au surfaçage.

Ces travaux étant inscrite dans le pro-
gramme du développement de Centre-
Jura, le Conseil communal a fait une
demande de prêt LIM (loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissement dans
les régions de montagne).

Cette demande de crédit est munie de
la clause d'urgence puisque, pour assurer
une exécution impeccable, il est indis-
pensable d'entreprendre ces travaux au
tout début de l'automne. Au risque sinon
de voir se développer des conditions
météorologiques défavorables, compro-
mettant l'achèvement des réfections pré-
vues, (cm)

Dernier acte avant la signature
d'un nouveau jumelage

A la prochaine séance du Conseil général

Ordre du jour chargé pour la prochaine et double séance du Conseil général
du Locle qui aura lieu vendredi 7 septembre. Double en effet puisque les pre-
miers points, cinq interpellations et deux motions, constituent une séance de
relevée et les suivants une séance ordinaire. Celle-ci sera constituée de quel-
ques nominations dans deux commissions, de trois rapports du Conseil

communal et de trois demandes de crédit
Celles-ci concernent des dépenses

d'entretien et d'investissement. Ainsi,
pour l'élargissement et la correction de
la partie supérieure de la route du Che-
min- Blanc, la demande de crédit est de
400.000 francs. Pour le Conseil com-
munal il s'agit de préparer l'accès à la
fabrique que la firme Intermedics envi-
sage de construire à proximité de ce che-
min. Du même coup l'exécutif se voit
dans l'obligation de prévoir la mise en
place d'un collecteur d'égoût d'une lon-
gueur de 300 mètres au lieu-dit «Les Sai-
gnoles». La dépense sera de 77.000
francs.

Une autre demande de 146.000 francs
devra permettre d'enterrer les câbles
d'alimentation électrique au chemin des
Etangs et à la rue de l'Avenir. Du même
coup l'éclairage public sera également
posé à neuf , puisque les anciens poteaux
supportent des lampes vétustés.

Enfin, le Conseil communal sollicite la
somme de 71.000 francs pour l'aménage-
ment du laboratoire à l'Ecole technique
du Locle. Nous reviendrons sur ce rap-
port dans une prochaine édition.

FAVORISER LES ECHANGES
LINGUISTIQUES

Parmi les rapporte du Conseil com-
munal, l'un d'eux est relatif au jumelage
avec la ville anglaise de Sidmouth. La
conclusion de ce projet semble proche
puisqu'il ne manque plus que l'accord du
Conseil général à la proposition du Con-
seil communal, de jumeler la ville du
Locle avec la cité des portes de la Cor-
nouaille. Le Conseil communal rappelle
que le législatif avait accepté en mars
1981 une motion de Rémy Cosandey
relative au jumelage avec une ville
anglaise ou allemande afin de permettre
de fructueux échanges entre écoliers,
étudiante de langue et de culture diffé-
rentes.

Dans son rapport l'exécutif indique
aussi qu'à la suite de son adhésion à la
Fédération mondiale des villes jumelées
(FMVJ), Le Locle avait conclu deux
jumelages. Un de type «coopération»

avec Kaolack et un de type «culturel»
avec Gérardmer en France. Depuis, la
Commission de jumelage avait émis le
vœu qu'une troisième sorte de jumelage,
visant à la promotion du bilinguisme,
soit réalisée.

Aujourd'hui, les contacte que les auto-
rités ont déjà eus avec les habitante de
Sidmouth et la Commission extra-muni-
cipale de jumelage de la ville d'outre-
Manche, permettent de projeter la con-
crétisation de ce jumelage sous un aspect
des plus positifs.

LA CONCRÉTISATION
L'éventualité de ce jumelage devait

être assortie de faite réels avant de se
déterminer, explique le Conseil com-
munal avant de donner plusieurs exem-
ples prouvant que la signature d'une
charte d'union entre Sidmouth et Le
Locle permettra, dans un très proche
avenir, d'augmenter et d'améliorer le
rapprochement souhaité de part et
d'autre entre les deux cités.

L'exécutif cite ainsi, outre les contacte
préalables entre les responsables de
l'Association de jumelage de Sidmouth
et les membres des autorités locloises, le
voyage en Angleterre d'une classe de
l'Ecole supérieure de commerce en juin
dernier (L'Impartial» du 27 juin).

Les enseignements tirés de ce premier
échange scolaire sont globalement posi-
tifs et d'autres expériences identiques
peuvent être envisagées.

Ainsi, en retour, des élèves anglais
séjourneront au Locle en octobre et
seront hébergés dans des familles. Des
échanges individuels entre habitante ont
eu lieu et se réaliseront ultérieurement.
Notons aussi qu'une exposition sur Le
Locle, dans le cadre de la préparation de
ce jumelage, sera montée et circulera
dans plusieurs collèges et lieux publics à
Sidmouth.

La cérémonie, en Angleterre, est pré-
vue le 29 septembre à l'occasion du car-
naval annuel de la ville. Une délégation
locloise y participera. Quant à la cérémo-
nie réciproque au Locle, sous l'égide de la

FMVJ, elle aurait lieu dans le courant
du premier semestre 1985. La population
locloise sera associée à cette manifesta-
tion, (jcp)

Au programme: visite de la fromagerie
de Bémont et gastronomie

Les fidèles syndiqués de la FOBB fêtés dans la vallée de La Brévine

Jour d'anniversaire samedi pour le
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB). En effet, ce ne sont pas
moins de cinquante-quatre membres
de la section des Montagnes neuchft-
teloises, groupant les ville de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, qui ont
été fêtés pour 25, 30, 35,40,45, 50 ou 55
années de collaboration au sein de
cette association. Selon la coutume,
la journée débute par la visite, dans

ses locaux, d'un corps de métier et se
termine par un repas en commun.

Pris en charge par un car, la petite
troupe s'est dirigée vers la vallée de La
Brévine où la première étape consistait
en la visite commentée de la fromagerie
moderne de Bémont.

M. Denis Augsburger, maître-forma-
ger, a expliqué en détail tout le processus
de fabrication d'un fromage et répondu,
avec compétence, aux questions de cha-

cun. Bien que certains se soient quelque
peu mouillés les pieds, tout le monde a
suivi avec beaucoup d'intérêt ce petit
exposé.

Après l'apéritif , qui a pu avoir lieu à
l'extérieur juste avant la pluie, un repas
gastronomique attendait tous les fidèles
syndiqués au restaurant du Grand Fré-
déric (sur les Bavards). Il a été suivi du
discours de circonstance donné par M.
Italo Dolci, secrétaire de la section.

L'après-midi s'est achevé dans la
bonne humeur et la détente, chacun se
plaisant à raconter de bons vieux souve-
nirs. M. André Perrelet, accordéoniste et
jubilaire à la fois, a apporté une note
musicale à cette rencontre. Relevons
encore la participation de trois représen-
tante du comité de la section des Monta-
gnes neuchâteloises: MM. Primo Salo-
dini, Jean Rappacioli et Jean-Baptiste
Bettinelli.

Voici les noms de ces cinquante-quatre
jubilaires.

Pour 25 ans: MM. Luigi Capitanio,
Giuseppe Capoferri, Hans Drayer, Geor-
ges Gay, André Jeanneret, Giosue
Maconi, Luigi Nannini, René Sallin,
Luigi Salvi et Jacques Ummel.

De 30 à 35 ans: MM. Antonio Casa-
buri, Bruno Comini, Robert Droz, Fer-
nand Eymann, Willy Jeanrichard, Willy
Liechti, Willy Membrez, Marius Morel,
Alfred Mûller, Willy Perucci, André
Serra, Jacques Vermot, Charles Veuve et
Jean-Pierre Zingre.

Pour 40 ans: MM. Roland Banderet,
Marcel Duscher, Louis Frascotti, André
Perrin, Edgar Richardet, Roger Rusconi
et Angelo Vanzetto.

De 45 à 47 ans: MM. Marcel Anto-
nietti, Willy Bêcher, Max Bolle, Henri
Châtelain, Constant Ducommun, André
Erard, Ernest Fink, Charles Henry,
Eugène Kohler, Dominique Lazzarini,
Roger Miserez, Pierre Pilatti, André
Simonin, Charles Schnetzer, Léon Sto-
quet, Maurice Vogt, Ernest Wyder et
René Zaugg.

Pour 50 ans: MM. René Friedlin,
Christian Neuenschwander, André Per-
relet et Marcel Roi.
Pour 55 ans: M. Roger Jeanmonod.

(Texte et photo paf )

L 'eau claire de La Grande et de La Petite-Jacques
De mémoire des plus anciens Loclois,

et plus particulièrement des natifs ou
habitants du Quartier-Neuf, une eau
claire et abondante a longtemps jailli
des deux très vieilles fontaines situées en
bordure de la route cantonale menant de
La Combe-Girard à La Baume. D'abord
la source de La Petite-Jacques, sise en
contrebas, dont le bassin a disparu, mais
qui débite aujourd'hui encore, dans les
hautes herbes, un mince f i le t  d'eau, quel-
les que soient les conditions atmosphéri-
ques.

Puis, quelques dizaines de mètres en
amont, toujours en bordure de la route, il
y  a La Grande-Jacques dont le vieux
baquet de bois, de forme allongée, a été
remplacé par un bassin de pier re qui fut
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A gauche, la fontaine de La Petite-Jacques, aujourd'hui disparue, et à droite celle de La Grande-Jacques
qui émerveille les promeneurs.

jadis celui du laboratoire d'une bouche-
rie du Quartier-Neuf. Mis en place p ar
les gens dévoués de la Société des Sen-
tiers de La Combe-Girard, il a fait
l'objet d'une inauguration officielle le 2
j u i n  1969.

Flanqué d'un banc légèrement en
retrait de la route, il domine l'ancien
bassin de bois constamment fleuri et qui
fa i t  l'objet, lui aussi, des soins attentifs
des amoureux de La Combe-Girard et de
ses nombreux sentiers.

Oasis de paix et de verdure, ce joli
petit coin invite le promeneur au repos et
à la méditation. Mais il rappelle aussi
que des citoyens dévoués, généreux et
bénévoles, il y  a plus de quatre-vingts
ans, ont voulu que La Combe-Girard soit

un endroit paisible, sillonné de sentiers
pittoresques, en constituant la Société
des Sentiers de La Combe-Girard sur les
origines et l'activité de laquelle nous
aurons l'occasion de revenir prochaine-
ment.

En attendant, nous attirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur la qualité de
l'eau de La Petite et de La Grande-Jac-
ques, les analyses faites périodiquement
la signalant comme impropre à la con-
sommation. Par contre, l'eau coulant de
la Fontaine de La Combe-Girard, près
des anciens bains, est celle du réseau
d'alimentation de la ville, depuis six ans,
et elle n'est plus ferrugineuse, comme
nous l'a signalé aimablement un de nos
lecteurs, (rm)

Vandalisme
aux Brenets

Dans le courant de la semaine
dernière, une barque amarrée au
Pré-du-Lac, à proximité du port
des Brenets, a été incendiée par
un ou des inconnus. Le feu a été
bouté au réservoir d'essence et
les dommages à l'embarcation
sont relativement importants.

Il n'est malheureusement pas
rare que les bateaux stationnés
au bord du Doubs subissent des
dégâts occasionnés par des van-
dales de tous acabits, le lieu étant
souvent désert le soir et man-
quant d'éclairage.

Dans le cas particulier toute-
fois, le feu a dû être visible
d'assez loin. Toute personne pou-
vant donner des indications à ce
sujet est priée de prendre contact
avec la gendarmerie des Brenets,
0 32 10 80. (dn)

Barque incendiée

FRANCE FRONTIÈRE

Besançon : pour assurer la sécurité

Le mois d août a été très animé à
Besançon, où, par deux fois, des hommes
excédés par les méfaits et les provoca-
tions d'adolescente ont utilisé leur cara-
bine. L'un a blessé légèrement un enfant.
Le second, après avoir tiré des, coups de
sommation en l'air a appelé la police en
disant: «Venez ou je fais un malheur!».
Par ailleurs, trois jeunes voyous, dont un
mineur de 16 ans, ont attaqué dans la
même nuit trois hôtels et violé une tou-
riste américaine en voyage de noces.

Tout ces événements, et d'autres de
moindre importance, suscitent, on s'en
doute, des réactions et des commentai-
res. Le sénateur-maire Robert Schwint
(socialiste) a provoqué une réunion de
son exécutif pour tirer les leçons de cette
recrudescence de la violence.

Tout d'abord, la municipalité se refuse
à la création d'une «milice communale»
armée et accompagnée de chiens comme
le demande l'opposition, estimant que
seule la police nationale est chargée de
faire régner l'ordre dans les rues, où les
agressions sont, sinon quotidiennes, du
moins hebdomadaires.

Toutefois cette police sera soulagée de
certaines tâches administratives par les
services municipaux, ce qui lui permettra
de mieux se consacrer à la lutte contre la
délinquance. D'autres mesures immédia-
tes vont être prises, comme le recense-
ment des «pointe chauds» dans les im-
meubles ou ensembles populaires, ce qui,
dans un second temps, débouchera sur
de nouveaux aménagements des bas de
cages ou des sous-sols. La municipalité
va demander l'envoi régulier à Besançon,
plusieurs fois par an, et pour des pério-
des d'au moins un mois, de CRS à qui
incomberait l'organisation de patrouilles
intensives dans les quartiers à risques.

Une opération de ce genre avait été
mise sur pied à titre expérimental en mai
dernier dans le nouveau quartier de
Besançon - Planoise (20 à 25.000 habi-
tante) — et avait donné des résultats con-
sidérés comme sensibles. Il est envisagé

aussi de relier les hôtels de «chaîne»
(plus menacés que les autres en raison de
leur standing) au commissariat central
par un système d'alarme à l'instar des
banques ou des bijouteries, (cp)

Le maire demande le renfort de CRS
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Salle de Musique

Dimanche 2 septembre 1984, à 17 heures

CONCERT À 4 ORGUES
GUY BOVET - ERNST GERBER

PHILIPPE LAUBSCHER - ANDRÉ LUY
Œuvres pour 1, 2, 3 et 4 orgues de P. Marian Mùller, Peter
Mieg, P. Anselm Shubiger, W.-A. Mozart, Pietro Valle, Carlo

Gœury

Prix des places: Fr. 15.-. Sociétaires Fr. 12.-
Ecoliers, étudiants et apprentis Fr. 5.-

Location à la Tabatière du Théâtre, avenue Léopold-Robert 29
19511

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Le <S3&
Diamant Ĵr

Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
$9 039/23 76 86

DEVIENS /7?9rW FAI\rÇ
MEMBRE DU... / / / / / /  " ** ¦'! W

/ / / E U  f *  I I I RViens renforcer les amis du FAN'S LLJJ ^̂ S m M I m B m m
CLUB en versant Fr. 15.-au compte 23- l'ilWif'l'ïi'Mf ^̂ 

mÊM 
^m m^

683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- Les avantages d'être membre du FAN'S CLUB
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S —«._ ._% ^_- «%-«._ ...__
r..i R r + H  ̂ ENTREE GRATUITECLUB a I intérieur du stade

à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

JOUEZ AU FANS GOAL CE SOIR à 20 h.
Achetez vos billets au stade

Parc des Sports de la Charrière
Aux STANDS DU FAN'S... PREMIER GRAND DERBY ROMAND contre le

vous trouverez les _ ̂  
¦> mmmm M W ^M

NOUVEAUX GADGETS F l* V CVCY
te|s que; SPORTIFS CHAUX-DE-FONNIERS, venez en masse encourager

chapeaux, T-Shirts, fanions, ,es poulains du brillant entraîneur Marc Duvillard
parapluies. Votre présence est précieuse pour l'avenir du club

porte-clés avec le sigle du /...Vr-. .Jni.n
FCC. EVITEZ-VOUS une attente inutile aux caisses, prenez vos billets

à l'avance et votre tribune en particulier
Le nouvel insigne officiel du

FCC est en vente Prix des P'aces habituel - Location: Kiosque Pod 2000, Bar Le
Prix de faveur Fr. 10.- Rallye, Kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City (1er

étage). Maroquinerie des Arcades et au Locle Bar Le Rubis
Le gadget de l'année

le petit ballon En achetant le programme du match, vous participez au tirage
aux couleurs du club au sort à la mi-temps qui vous permet de gagner

Fr. 12- un VRENELI EN OR offert par la SBS

lÏPl P Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/28 30 52

anaa
Garage et Carrosserie
du Versoix

qs 039/28 69 85
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz et Frioud
Nord 198
La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 73 22

Portes ouvertes
A vendre, près du centre du Locle, dans immeuble
rénové (Billodes 21)

3 appartements de 4 pièces, Fr. 160 000.- et
Fr. 165 000.-
1 appartement de 5 pièces
prix à fixer selon la terminaison des travaux. (Convien-
drait également pour bureau, cabinet médical, etc.)

Visites les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 août
1984 de 16 h. à 20 h.

Agence immobilière Francis Blanc, Léopold-Robert
102, 2300 La Chaux-de-Fonds, « (039) 23 51 23.

fcy tout/%,fl pour la»i yyue...w

novopîh
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

A vendre

chambre à
coucher
Louis XV
noyer massif, fabrication suisse,
modèle d'exposition

Prix catalogue: Fr. 13 200.-

Cédé à Fr. 5200.-

Meubles Etoile, Etoile 1
2300 La Chaux-de-Fonds
& 039/28 63 23 ou 28 18 68

21269

, Renault 5
GTL

21.000 km.

Prix: Fr. 7200.- i
(p 039/51 11 41

14-8545

Suzuki 1100
Katana

avril 84, garantie
d'usine, parfait état,

Fr. 9000.-
<0 022/21 02 11

Interne 236 82-62039

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Xy /̂ \. 
Musée d'Horlogerie

_ fTfTH TfT= „ Château des Monts
! ^p wM if-

'gj T p|| |l |n)| Le Locle

Les Amis du Musée d'Horlogerie sont invités
à la

fête du
25e anniversaire

agrémentée par le

rallye trompes
neuchâtelois

fanfare de trompes de chasse
et Mme Madeleine Jobin-Zepf au carillon du

Château
le jeudi 30 août 1984, à 20 h.

(en cas de mauvais temps, renvoi au jeudi 13 septembre,
le No de téléphone 181 renseignera dès 18 h.)

A l'entrée: possibilité d'adhérer aux Amis du
Musée

i Le Locle, à vendre

ancienne
maison
bien située, 2 appartements, place

i pour atelier en rez-de-chaussée,
2000 m2 de pré et jardin aux
abords de ville.

Ecrire sous chiffre LS 91-1088 à
ASSA Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Oelta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. - 31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

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

\ Lames-lambris dès Fr. 6.80 m2
isolations diverses

avec rabais spécial
Service à domicile

JURA-BERN-HOLZ AG
JURA-BERNE-BOIS SA

11 i
| 2615 Sonvilier, <p (039) 41 47 68/71

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 12.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.50 la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8.—
Entrecôte de poulain à la Mexicaine
frites, salade panachée Fr. 16.50

Veuillez réserver svp.
Q 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91 67

cours d'anglais
de français et d'allemand

Tous niveaux

Mlle E. MERLO, Foyer 10,
2400 Le Locle, <p 039/31 41 88.

91 32271

M^̂ Çv -̂ .̂ 0-\tNc S<
\^w

^̂ ^^^ À REPOURVOIR ^^^^^

M poste de conciergerie 8
I tout de suite ou à convenir dans ™

petit immeuble, Jeanneret 45-47.
Appartement 3 pièces à disposition

! Fr. 320.- + charges.
Pour renseignements: 223201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne , tél . 021/208861 I

Il H, JS I/JlJBvLfggjn Propriétaires, gérances ^̂ l̂̂ w»»
^̂ ^̂ ^̂  et particuliers *"""̂ w

Electricité générale gi g3 W
Vente - Installations %
Agencements de cuisines _ m
MICHEL BERGER 91 9fl ££ 1
Daniel-JeanRichard 25 \J I \JV WW M

CONTI & CIE La Claire 1 91.591 \
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres b°is \
et bois-métal, escaliers, boîtiers 9 1 / i l  9 R Èet cabinets de pendulettes yj | Lf | JJ f

I/ÎQQ CLAUDE JEANNERET *"B0 \
vC?l P'âtrerie- 4 *4  r\ -7 f\ A 1
V^ Peinture i 1 < / 

Kl 
I M

QJ\ Envers 39 O I U # V I M

Installation sanitaire ¦
Electricité - Gaz %
SERVICES INDUSTRIELS - „ n~ nn f
^7d

7 7
Trp 19 31 60 60 I

NARCISSE TONDAT 9* 592 1
Tous systèmes A J /s m» f\ m m

££KP" 31 35 04 f
Installation sanitaire - Ferblanterie 1-1 M
Couverture - Etanchéité *%. *%. ¦RENÉ VERNETTI 91 9 A 90 I
Envers 17a W I fc't %J \J M

coup de téléphone suffit

m̂mmm LE LOCLE ¦HHHHI

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

Votre grand magasin

SI Coop City |
Pour tous vos articles
de football

Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, g 039/ 23 65 65

4*La Bâloise
^^r Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
0039/23 43 33

ILACQUAiUwfW
Articles de si zl \r\PUBLICITE f| Q (fcà

Tout pour les sociétés ~~~
L.-Robert 84. <p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds



Entreprise récemment établie dans la région zurichoise,
cherche

contremaître
d'entreprise
ainsi que des

ouvriers
expérimentés . ' '

Contremaître: exigences
a) Connaissances approfondies de l'exploitation de l'or

fin
b) Le candidat doit avoir une expérience complète dans

les domaines suivants:
— préparation de moules
— laminage
— production de pièces d'or
— monnayage

Ouvriers: exigences
a) expérience dans les domaines suivants:

— préparation de moules
— laminage
— production de pièces d'or
— monnayage

Pour les postes précités, nous exigeons des candidats
de nationalité suisse ou en possession d'un permis de
travail valable.
Salaires et avantages en rapport avec l'âge et l'expé-
rience
Faire offres à:
Tureva Treuhand AG
Spluegenstrasse 10
8002 ZURICH

J 
Institut romand

_ de recherches
I et de documentation pédagogique
* Neuchâtel

Le titulaire ayant été appelé à assumer une responsabi-
lité cantonale, le poste de

chef du service de la documentation
et des moyens d'enseignement

est mis au concours.

Exigences:

- pratique en responsabilité de l'enseignement dans un
canton romand

- goût pour l'initiative
- qualités d'animateur et d'administrateur (création de

groupes de travail; coordination, contrôle)
- intérêt pour le développement des moyens d'ensei-

gnement, des moyens d'apprentissage, des métho-
des pédagogiques et de la documentation pédagogi-
que

- connaissance de la coordination et de l'innovation
scolaires en Suisse romande

Remarques: une réorganisation des tâches est réser-
vée.

Traitement: à convenir.

Postulation: à envoyer à M. Jacques-A. Tschoumi,
directeur de l'IRDP , 43, faubourg de l'Hôpital, 2000
Neuchâtel, <fi (038) 24 41 91, qui répondra aux
demandes de renseignements.

Délai: 10 septembre 1984. 28.31113

Société à direction suisse, recher-
che un

décolleteur
et un

mécanicien de précision
qualifiés pour les USA.

Faire offres à Swiss Components
Industries, Inc., case postale 41,
2068 Hauterive/NE
0 (038) 33 62 77 et 33 30 26.

87.30B6B

â 

NOUVEAU
 ̂ GARAGE

--.KlE-pu JURA SA
s=-«-—3 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche un

VENDEUR D'AUTOMOBILES
sérieux, expérimenté.

Entrée tout de suite ou à
convenir.

Se présenter:
avenue Léopold-Robert 117
ou téléphoner au
(039) 23 45 50/51. 21254

a 

Pour le secteur PARFUMERIE
nous aimerions engager, à temps par-
tiel,

£ VENDEUSE
« d 'excellente présentation et ayant quel-

^̂  
ques années d'expérience dans la

t*2«, vente.

fc— Entrée en fonction: tout de suite ou à
¦¦¦¦¦ convenir.

'j^T^L 
Nous 

offrons:
^̂ ^̂  ̂ — primes sur ventes

S —  
rabais sur les achats

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, p 039/23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds chef du personnel.

Le Phare Jean d'Eve SA
cherche pour son département achats,
un(e)

employé(e) qualifié(e)
connaissant bien l'habillement de la mon-
tre et ayant déjà de l'expérience dans ce
domaine.

Ce poste requiert de l'initiative et du
dynamisme.

Nous offrons une rémunération en fonc-
tion des capacités, des conditions de tra-
vail agréables au sein d'un groupe sym-
pathique, de bonnes prestations sociales.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitas, références et prétentions de salaire
à le Phare Jean d'Eve SA, avenue Léo-
pold-Robsrt 94-96. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 21259

Entreprise horlogère en pleine expansion, recherche:

employée de commerce
français/anglais, avec connaissance de l'allemand,
ayant le sens des responsabilités et quelques années
d'expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact téléphonique ou écrire à:

M. F. Thiébaud

BREITLING MONTRES SA
1

Case postale 133

2540 GRANGES - <& 065/52 77 14.
80-38716

Madame P. del Coso
reprend les

leçons d'espagnol
Tous degrés

Commercial et traductions

0 039/23 14 92 - Gentianes 19

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35
Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Le jeune Espagnol avait dû se rendre à la
policlinique pour un contrôle médical, et il ne
devait pas revenir avant le soir.
- Tu m'as rendu un immense service,

avoua Peccoud en fin de journée. Si tu n'avais
pas été là, j'aurais dû demander à ma femme
de venir nous aider.

Ce compliment flatta le jeune homme.

A la reprise du travail, le lendemain matin,
Marcel ne s'était pas présenté à la ferme et,
comme Peccoud était toujours sans nouvelle
au milieu de la journée, il revint à son bureau
pour donner un coup de téléphone au Centre.

Alain Cerf lui répondit. Non, le jeune
homme n'était pas malade, il s'était levé en
même temps que ses camarades, pour partir
aussitôt au travail, comme les jours précé-
dents.

- Comment se fait-il qu'il ne soit pas là ?
demanda Peccoud.

Le plus naturellement du monde, l'éduca-
teur répondit:
- Il a probablement fugué...
Peccoud reçut cette réponse comme un

coup de fouet. Qu'avait-il bien pu dire, ou
faire, la veille, qui ait poussé le jeune homme à
ne pas revenir ?

Alain Cerf lui répondit que ça n'avait rien à
voir, puisque la fugue était un phénomène
compulsif...

Peccoud ne comprit rien à cette explication,
et se promit d'en reparler avec Nicole.
- Je vais aller faire un tour dans le coin

pour voir si je le retrouve, ajouta l'éducateur.
Mais ça m'étonnerait beaucoup. En deux heu-
res, il a eu largement le temps de faire du stop
et de filer Dieu sait où...
- Et si vous ne le retrouvez pas ?
- J'avertirai la Police.
Peccoud demanda si c'était vraiment néces-

saire de mettre les gendarmes dans le coup.
- Absolument, déclara Cerf. Le garçon est

sous mandat pénal...
- Et que se passera-t-il lorsqu'ils le retrou-

veront ?
L'éducateur se fit rassurant.

- Rien de fâcheux. Ils le reconduiront ici,
tout simplement. Nous verrons alors ce qu'il y
aura lieu de faire.

Cerf ayant ajouté qu'il allait ordonner des
recherches sans plus tarder, Peccoud le remer-
cia et raccrocha, intrigué, pour ne pas dire
inquiet. Un instant, il faillit téléphoner à
Nicole Bayard, mais il se retint. Il avait des
scrupules à l'ennuyer avec un tel problème,
alors qu'elle avait congé. Elle l'apprendrait
bien assez tôt. Et puis, il devait se rendre chez
elle dans la soirée...

François était déçu. Il chercha s'il n'avait
pas commis un impair qui eût contrarié le
gosse. Ne trouvant rien, il demanda à sa
femme si elle n'avait pas besoin de sa 2 CV. Il
voulait tenter quelque chose.
- Il me la faut à onze heures, pour aller

chercher les enfants à la sortie de l'école.
Peccoud expliqua en deux mots ce qui était

arrivé, et dit qu'il se proposait d'aller jeter un
coup d'oeil dans tous les endroits où le jeune
homme avait travaillé les jours précédents.
- Tu vois, soupira Denise. On n'a que des

ennuis en s'occupant de ce genre de gars.
François trouva préférable de ne rien

répondre et partit aussitôt.
Avec un faible espoir, il sillonna les routes

du hameau sans succès. Il dut se rendre à
l'évidence, Marcel Perotto avait probable-
ment quitté la région...

Peccoud rejoignit alors ses hommes sur le
champ où le gosse aurait dû se trouver lui
aussi. En quelques phrases, il leur expliqua la
fugue de l'adolescent, mais n'eut pas l'impres-
sion de s'être fait bien comprendre.

La journée lui parut longue. Il se réjouissait
de pouvoir s'entretenir de tout cela avec
Nicole.

Dès qu'elle ouvrit sa porte, l'éducatrice
apparut rayonnante de bonheur.
- Vous allez bien, demanda-t-elle en avan-

çant son visage vers celui de Peccoud ? La
jeune femme le retint pour un baiser supplé-
mentaire.
- Vous ne connaissez pas la mode ? Quand

on est ami, on s'embrasse à trois reprises !
Ce geste accompli, elle l'invita dans le stu-

dio et l'installa dans l'un des fauteuils ras de
terre. Puis elle enchaîna:
- Après une séance de culture physique, il

faut se réhydrater. Que désirez-vous boire:
bière, jus de fruits ? café ?

Peccoud opta pour une bière.
La pièce paraissait plus intime que la der-

nière fois.
(à suivre

A louer Parc 39, dès le 1er octobre
1984 ou date à convenir

appartement
de 31/2 pièces
96 m2, remis à neuf. Confort, ser-
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Citroën CX
2400 GTI
1979, beige métal-
lisé, 47 000 km. seu-
lement, expertisée,
garantie totale, Fr.
220.- par mois sans
acompte.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques aux
mômes conditions
ou au comptant.
M. Garau
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2501 Bienne
<P (032) 51 63 60
06-1527
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la mort
des forêts?

Soyons clairs! En s'attaquant
au nucléaire — seule énergie
abondante et économique
qui ne pollue pas l'atmos-
phère — les associations pré-
tendument écologistes por-
tent une lourde responsabi-
lité envers les générations
futures.
Groupement pour l'avenir énergétique
de la Suisse (GAES)
Case S38 - 2001 Neuchâtel
Resp. G. A. Matthey i ae2o

Les CFF ont mieux à faire
que des bénéfices

M. Grôsjean à la Commission romande de la ligne du Simplon
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Les «nouvelles transversales ferroviai-

res», ces NTF dont on parle beaucoup
depuis quelques temps, ont aujourd'hui ,
de l'aveu même de M. Grôsjean, «du
plomb dans l'aile». Des liaisons ferroviai-
res rapides demeurent une nécessité
même dans notre petit pays de petites
villes, les CFF en sont convaincus pour-
tant. Afin d'en convaincre aussi les
(nombreux) réticents, notamment les
cantons qui se sentaient en voie de mar-
ginalisation par les NTF, les CFF, a
annoncé M. Grôsjean, élaborent mainte-
nant une nouvelle carte de réseau tenant
mieux compte à la fois de cette nécessité
et des caractéristiques non seulement
topographiques (la vitesse ne dépassera
pas 200 km.-h., nous ne sommes ni en
France ni au Japon ! ) mais aussi politi-
ques, économiques et sociales du pays.

Un effort sera fait, entre autres, sur les
lignes du Pied du Jura et du Simplon,
par rapport à la première version.

BONNES NOUVELLES
Ce pas en directon des cantons,

romands en particuliers, n'est pas la
seule bonne nouvelle que le président des
CFF ait apporté à la CRLS. Il a aussi
annoncé que les efforts de négociation
avec les partenaires italiens concernant
la ligne du Simplon avaient abouti à la
certitude que la gare de Domodossola II
pourrait être en service en 1987. La
même année, en Suisse, l'équité sera
enfin rétablie entre les deux aéroports
nationaux principaux, avec la mise en
service, une décennies après Zurich- Klo-
ten, de la gare rail-air de Genève- Coin-
trin. Quant au doublement de la ligne du
Pied du Jura, malheureusement retardée
d'une quinzaine d'années par les coups
de freins économiques imposés aux CFF,
il pourrait peut-être revenir à de meil-
leurs délais dans le cadre, justement, de
la seconde mouture des NTF. Enfin, M.
Grôsjean a dit que les CFF étaient réso-
lus a obtenir une troisième «antenne»
suisse des TGV français, à Berne, via
Neuchâtel; une nouvelle rencontre CFF-
SNCF doit avoir lieu le mois prochain;
les pourparlers avancent, même si la
SNCF a encore des réticences tenant à
des évaluations de priorités. Rien n'est

donc gagné: il y a des espoirs, mais pas
de promesse.

Dans son exposé, M. Grôsjean a encore
évoqué l'horaire cadencé, premier pas
vers les chemins de fer du 21e siècle, qui
a rencontré un gros succès populaire, et
qui sera encore amélioré à l'avenir, par
des fréquences accrues sur les lignes à
forte demande. Il a parlé aussi, au chapi-
tre des efforts portés sur la qualité des
prestations, de la poursuite de l'équipe-
ment en nouveau matériel roulant , de la
volonté de promouvoir des parkings rail-
route (qui se heurte maintenant à l'iner-
tie des pouvoirs locaux, après avoir été
victime de la léthargie des CFF ! ), de
nouvelles facilités en vue pour le trans-
port des bagages (prise eh charge à domi-
cile), etc.

Dans la discussion qui a suivi, M.
Grôsjean a eu l'occasion de prendre éner-
giquement positions contre les initiatives
énergétiques soumises au peuple en sep-
tembre, qui pénaliseraient les efforts
d'adaptation des CFF aux exigences
futures des transports, selon lui.

LES SOUCIS DU SIMPLON
Ce tour d'horizon fédéral constituait

le point principal de la séance d'hier de
la CRLS, dont le rôle est surtout de
favoriser de manière plus discrète que
spectaculaire la prise en compte des inté-
rêts régionaux romands par les CFF.

Mais l'assemblée, présidée par le syn-
dic de Lausanne, M. P.-R. Martin, outre
l'approbation rituelle des comptes et du
budget et quelques élections complémen-
taires — dont celle de M. B. Duport, nou-
veau conseiller communal de Neuchâtel
- en son sein, a été l'occasion d'évoquer
publiquement ce qui a été par ailleurs
traité directement avec les CFF: le souci
de la Suisse romande de voir se creuser
de plus en plus un déséquilibre en faveur
des pôles économiques alémaniques ou
étrangers.

En particulier, la ligne du Simplon -
qui est un peu le «fleuve» dont les autres
lignes romandes constituent le «bassin
versant» ! - souffre de désaffection. Tou-
jours au 2e rang des lignes transalpines
derrière le Gothard, elle est devancée par
le Mont-Cenis, le Gothard et le Brenner
en trafic marchandises. La France et
l'Italie de concert développent la liaison

de Modane pour des raison économiques
évidentes; le Simplon sert encore de
«bouche-trou» défavorisé par les tarifs,
le cours des changes, les changements de
locomotives imposés à Vallorbe et
Domodossola, etc. Le doublement de la
ligne du Loetschberg, en cours, ne fera
qu 'accentuer la prédominance de cet axe
en trafic marchandises, qui est déjà de
deux tiers actuellement contre un tiers
seulement pour la ligne rhodanienne,
alors qu'en trafic voyageurs c'est pour
l'instant le contraire.

C'est donc un appel en faveur de tous
les efforts qui pourraient être accomplis
dans le sens d'une valorisation des liai-
sons transromandes qui a été lancé hier à
Neuchâtel. M. Grôsjean s'est montré bon
auditeur. Mais il n 'est pas le seul
«patron»... MHK

Du rif if i dans la tombola
Tribunal de police du Val-de-Travers

Branche dissidente du Centre espagnol du Val-de-Travers, le Centre récréatif
espagnol avait décidé d'organiser une tombola pour financer un tournoi de
football. Mille billets ont été nus en vente pendant dix jours. Ce qui est inter-
dit. Et puis, la valeur des lots doit atteindre 50 pour cent de celle des billets
émis. Ce qui n'était pas le cas. Il y avait comme du rififi dans cette tombola.
Explication du secrétaire du comité: «Le club est tout neuf, c'était notre pre-
mière tombola». Le président a été condamné à payer une amende et 35 fr. de
frais. Non, le juge Bernard Schneider, assisté de Christine Schindler, n'a pas

payé les frais.
Le Centre récréatif espagnol de Fleu-

rier n'a sans doute pas voulu tricher. Il a
mal lu, ou mal compris le règlement sur
les loteries et les tombolas. En voici un
petit extrait qui pourra toujours servir:

les tombolas dont le montant ne dépasse
pas 1000 francs sont autorisées sans
aucune formalité. Inutile de demander
une autorisation au chef de brigade ou la
Préfecture des Montagnes. Mais la
valeur des lots ne doit pas être inférieure
à 50 pour cent de la valeur des billets
émis. Et puis, c'est important, les billets
ne peuvent être mis en vente qu'à la réu-
nion récréative; le tirage et la délivrance
des lots (pas de lots en espèces, ni de
titres et autres carnets d'épargne) doi-
vent s'effectuer pendant la réunion.

Tous ces points sont valables pour une
tombola ne dépassant pas 1000 francs.
Au-dessus, et jusqu 'à 5000 fr., le nombre
des billets ne peut, en principe, être infé-
rieur au 10 pour cent des billets émis. Et
il faut une autorisation de la police.

Pour le président du Centre récréatif
espagnol, A. S.-N., représentant le co-
mité, il y avait infraction à ce règlement.
En effet, les 1000 billets au prix de 1
franc ont été mis en vente du 30 mai au
10 juin. C'est interdit pour une tombola.
Et la valeur des lots n'atteignait que 324
francs.

Dans ce jugement, le président a
admis que ces dispositions avaient pu
provoquer une confusion dans les esprits.
11 a réduit la peine requise par le minis-
tère public condamnant A. S.-N. à payer
60 francs d'amende.

JJC

La faillite de Burdet et Romang SA
Tribunal correctionnel

C'est une vieille histoire qui a
surgi hier devant le Tribunal du Val-
de-Travers pour une première
séance de correctionnel. Dès
l'automne 1976 et jusqu'au 1er mai
1978, L. R., président, puis adminis-
trateur unique de Burdet et Romang
SA (boîtes de montres, galvanoplas-
tie), à Fleurier, avait puisé dans le
fonds en faveur du personnel pour
redresser la barre de son entreprise.
Six ans plus tard, il est poursuivi
pour abus de confiance et gestion
déloyale. L'administrateur conteste
certains points de l'arrêt de renvoi. Il
sera jugé le 3 septembre par le juge
Schneider, assisté des jurés Roger
Cousin et Gilbert Bieler.

L. R. est prévenu d'avoir, du 12 octo-
bre 1976 au 1er mai 1978, alors qu'il était
président, puis administrateur unique de
l'entreprise Burdet et Romang SA, deve-
nue Fleurval Burdet et Romang SA,
employé, sans droit, à son profit ou au
profit d'un tiers, des sommes d'argent
qui lui avaient été confiées dans le cadre
de son mandat d'administrateur de la
fondation en faveur du personnel.

Il aurait conservé 12.938 fr. 30 d'une
assurance en 1977 et 1727 fr. en 1978. Il

aurait aussi prélevé sur le carnet d'épar-
gne de la fondation, le 27 janvier 1977,
une somme de 28.587 fr. pour payer les
primes dues à l'assurance et utilisé 4872
fr. pour l'entreprise.

On lui reproche encore d'avoir retenu
sur le salaire des travailleurs, en 1978,
des cotisations pour un montant de 2138
fr. Cette somme avait été utilisée dans
l'entreprise.

Et puis, alors qu'il était tenu par une
obligation légale de veiller aux intérêts
pécuniaires de la fondation en faveur du
personnel, il aurait laissé sous forme de
créance une partie des biens qui devaient
être affectés à la fondation, ne réclamant
pas de garantie alors qu'il savait que
l'entreprise était insolvable, ni d'inté-
rêts. Quand la faillite de Burdet Romang
SA a été prononcée, le 1er mai 1978, la
créance s'élevait à 76.663 fr. et elle ne
pouvait être encaissée, faute d'actifs.

Une journée complète a été réservée
au jugement de L. R. car, a dit le juge
Schneider, le correctionnel pour les cols
blancs prend du temps. La défense fera
entendre quatre témoins, parmi lesquels
se trouve un expert comptable. Le plai-
gnant est la fondation en faveur du per-
sonnel de la maison Aimé Burdet. (jjc)

Il remplissait les caissettes
à journaux avant de les vider

Tribunal correctionnel du district de Boudry

Engagé comme chauffeur dans une
maison de distribution de journaux,
S. A., âgé d'une trentaine d'années,
accomplissait consciencieusement
son travail, à savoir, remplir les cais-
settes déposées à cet effet dans les
localités. II parcourait ainsi des cen-
taines de kilomètres dès les premiè-
res heures du jour.

On connaît le mode de vente par ces
caissettes: le client glisse 1 franc en
semaine, 1 fr. 20 le dimanche, dans une
fente prévue à cet effet et il s'approprie
un exemplaire.

L'argent tombe dans une tirelire rele-
vée régulièrement et ouverte à l'aide
d'une clé spéciale. S. A. qui connaissait
des fins de mois difficiles eut la mauvaise
idée de forcer ces tirelires à l'aide
d'outils et de se servir une poignée de
piécettes par-ci une autre poignée par-là.
Il «replâtrait» avec plus ou moins de
bonheur les tirelires mais les dégâts pro-
voqués n'échappèrent pas aux dirigeants
qui procédèrent à des contrôles.

S. A. ne put nier les faits lorsqu'il a été
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arrêté: 520 francs en petite monnaie
étaient cachés à l'intérieur de sa camion-
nette. Il admit les faits mais contesta le
montant des sommes dérobées, une tren-
taine de milliers de francs selon les esti-
mations de ses patrons, trois à quatre
milliers selon lui. Il a puisé dans un mil-
lier de caissettes environ provoquant
souvent des dégâts importants qu'il est
également difficile de fixer avec exacti-
tude.

Le prévenu a été jugé hier par le Tri-
bunal correctionnel du district de Bou-
dry pour vol et dommages à la propriété.
Le ministère public, par M. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général a
demandé que soit retenu le vol par
métier et qu'une peine de dix mois
d'emprisonnement soit prononcée sans
s'opposer à l'octroi du sursis. S. A. est un
délinquant primaire, il paraît s'être
rendu compte de la gravité de ses infrac-
tions. Il a retrouvé du travail et pour
prouver sa bonne foi il a déposé déjà une
somme de 500 francs en tant qu'acompte
pour dédommager les personnes qu'il a
lésées.

M. François Buschini , présidait le Tri-
bunal correctionnel. Il avait à ses côtés
Mme Claudine Soguel et M. Lucien
Chollet, jurés ainsi que Mme Jacqueline
Freiburghaus qui fonctionnait comme
greffier.

S. A. a été condamné à dix mois
d'emprisonnement dont à déduire 19
jours de détention préventive avec sursis
pendant trois ans. Il paiera' 1200 francs
de frais judiciaires et versera une indem-
nité de dépens au plaignant par 800
francs. RWS

La Suisse reste fidèle aux principes
Non au travail de nuit des femmes
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Les syndicats et les comités de
soutien contre le travail de nuit
des femmes entendent rester vigi-
lants. Dans un communiqué, dif-
fusé le matin même de la décision
du Département, un comité large
de «Travail et santé» annonçait
une récolte de signatures et une
manifestation pour «prochaine-
ment», â Neuchâtel. Et de reven-
diquer: «Dans l'industrie, le tra-
vail de nuit devrait être interdit
pour tous: c'est une protection
étendue aux hommes qu'il faut ici.
Là où le travail de nuit est socia-
lement nécessaire (hôpitaux, pos-
tes), il faut introduire pour tout le
monde des congés compensatoi-
res qui limiteraient les dégâts sur
la santé. Quant à l'emploi, on sait
que l'introduction du travail de

nuit ne créerait pas de nouvelles
places de travail».

Dernier rappel: le 16 août, la
Commission consultative fédérale
du travail avait décidé de ne pas
faire de recommandation . au
Département fédéral de l'écono-
mie publique. Mais ses travaux
avaient été élargis à des organisa-
tions féminines qui, dans leur
majorité - aux deux tiers des
organisations - prônaient le non
au travail de nuit des femmes. La
décision prise à Berne, outre
qu'elle marque un point de fidé-
lité aux engagements de la Suisse
en matière de droit international ,
était attendue par plusieurs
entreprises neuchâteloises et
suisses, pour que le ballon d'essai
d'ETA était important.

P.Ts

Pour le 3e Marché de Cernier

Samedi matin s'est déroulé le troi-
sième Marché de Cernier, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville où les commerçants
avaient sorti leurs bancs neufs aux toiles
joliment colorées. Tout avait été prévu,
avec une ambiance musicale. Les mar-
chands s'étaient donné beaucoup de
peine afin de bien présenter leur mar-
chandise.

Les organisateurs étaient un peu dé-
çus: pas par le temps puisque la pluie n'a
pas perturbé ce marché, mais à cause de
l'absence de six commerçants qui
s'étaient inscrits.

Mais à Cernier, au Centre commercial
du Val-de-Ruz, on ne perd pas courage...
On parle déjà d'une quatrième édition
du marché pour le samedi 29 septembre.
Espérons qu'il sera au complet, (m.)

Les organisateurs espéraient
six bancs de plus...

Au stand de Saint-Martin

Samedi dernier, il y avait beaucoup de
monde au stand de Saint-Martin puis-
que c'était la dernière séance des tirs
obligatoires à 300 mètres de cette année.

Cette séance était organisée par les
sociétés de tir de Fontainemelon, Cernier
et Chézard-Saint-Martin. Il y avait aussi
quelques tireurs venus d'ailleurs puisque
chacun a la possibilité de faire ses tirs
avec n'importe quelle société.

Comme le veut la règle, tous se sont
présentés avec livret de service et livret
de tir. Dans l'ensemble du Vallon, il y a
très peu de «restés», c'est-à-dire des
tireurs qui n'ont pas obtenu 50 points au
programme obligatoire, (m.)

Les tirs obligatoires 84 :
terminé !

Entraînement du HC Noiraigue

Le HC Noiraigue, qui milite en deuxiè-
me ligue, forme de jeunes joueurs, con-
dition de survie pour un club de petit vil-
lage. Ainsi, ce mois, 16 minis ont-ils par-
ticipé à un camp d'entraînement d'été
qui s'est déroulé à la patinoire de Leysin
pendant une semaine. Outre le hockey,
les gamins pouvaient également prati-
quer le tennis, de table ou sur court,
ainsi que le mini-golf.

Trois entraîneurs s'occupaient de la
partie technique sur la glace. Deux heu-
res le matin, deux heures en fin d'après-
midi. Et ceci chaque jour. En cours de
semaine, les minis ont effectué un test
Jeunesse et Sport. Les meilleurs ont reçu
un prix. Autre test le dernier jour: il por-
tait sur les connaissances acquises en
hockey sur glace.

Pendant leur séjour à Leysin, les jeu-
nes Néraouis étaient logés à l'Hôtel uni-
versitaire où ils ont fait la connaissance
de Japonais du même âge. Certains ont

même échangé leurs adresses pour pou-
voir correspondre par la suite.

En plus des trois moniteurs, quatre
personnes accompagnaient les hoc-
keyeurs en herbe qui n'ont pas été gâtés
par le temps pendant leur séjour en sta-
tion: pluie, froid et brouillard pendant
deux jours. Comme en hiver...

Le HC Noiraigue manque de j oueurs
pour son équipe mini. Deux ou trois éco-
liers, intéressés par le hockey, et nés
entre 1972 et 1974, seraient accueillis
avec plaisir. Cela permettrait de ne pas
surcharger physiquement l'équipe qui a
perdu quatre éléments à la fin du dernier
championnat - ces derniers ont été pro-
mus chez les novices en raison de leur
âge.

Seule condition d'admission: bien
savoir patiner. Et prendre contact avec
M. Marcel Jacot fils, à Noiraigue. Le
club leur offrira une formation complète.

(jjc - sp)

Tous à Leysin, les minis...

NEUCHÂTEL

Hier a 4 h. 50, pour une cause
encore indéterminée, une conduite
d'eau a sauté à la place Pury â la
hauteur de l'établissement public Le
Baron. L'élément liquide qui s'échap-
pait fortement de la chaussée défon-
cée s'est écoulé dans les sous-«ols de
l'immeuble place Pury 9 nécessitant
l'intervention des premiers secours.

Ces derniers, renforcés par des
hommes d'un groupe de pompiers de
la ville, ont pompé plusieurs milliers
de litres d'eau ceci jusqu'à 11 h. 15.
Les dégâts aux marchandises entre-
posées dans les locaux sont impor-
tants. En outre cet accident a néces-
sité la fermeture du trafic de la voie
nord de circulation de la rue de la
Place-d'Armes ceci afin de permettre
les travaux de réparation. La police
de la ville s'occupe de canaliser la
circulation. Des perturbations sont â
attendre jusqu'à la fin des travaux.

Des milliers de litres
d'eau sur la place Pury

CORTAILLOD

Le conducteur de la voiture Toyota de
couleur jaune ocre qui, le dimanche 26
août 1984 à 22 heures, dans la cour du
collège de Cortaillod a endommagé une
voiture en stationnement ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Saint-Aubin,
<p 55 11 21.

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

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/282528 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/
315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
La solution éventuelle d'un problème:

TRAVAIL
À LA CARTE

Nous engageons quelques personnes
pour travaux simples en atelier selon
des horaires à convenir.
Faire offres sous chiffre LD 21251 au
bureau de L'Impartial.

S
" ' | Joliat Intérim S.A.

58, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds

 ̂ J <p 039/23 27 28

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS
Poses et établis.

Prière de prendre contact par téléphone. 21 ie3

Entreprise de la branche alimentaire cherche un

EMBALLEUR-LIVREUR
• expérimenté et débrouillard

• consciencieux et ponctuel

• âgé d'au moins 23 ans

• possédant le permis de voiture

Horaire: du lundi au samedi , de 3 h. à 8 h., environ

Faire offre sous chiffre BD 21243, au bureau de
L'Impartial.

Jf toSU
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) .23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
64060

I A vendre

BELLE OCCASION
Opel Manta 1900 SR

Bas prix, pour cause départ
{9 039/61 15 46 21250

/  Nous cherchons tout de suite \
/ pour missions temporaires, \
/ région La Chaux-de-Fonds et \

Neuchâtel '

serruriers qualifiés
monteurs en chauffage

(éventuellement places fixes) /

\ peintres en bâtiment J
\ menuisiers .̂ /

/W^PEMOMMELWJ^^AKS SERVICE SA 
dm \̂

Rue Soint-Honoré 2-2000 Neuchâtel ™l||fj|| N \Vj
038/243131 llflflK ^

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons tout de suite

employé(e) de commerce
pour travaux de comptabilité, enre-
gistrement de données sur ordina-
teur Olivetti.
Possibilité d'engagement fixe.
Veuillez appeler Mme Gosteli
0 (039) 23 91 33
Adia Intérim, av. L.-Robert 84 .
2300 La Chaux-de-Fondsj ĉ pfO^"

-rïTirl

n u 1 1 1  i25 ans
1 I ~ A I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, <# 062/32 26 26

29000472

Â LOUER pour le 1er octobre 1984 à La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord 174 (arrêt bus
devant la porte)

appartement 2 Vi pièces
3e étage, cuisine, salle de bains/WC, chauf-
fage central/eau chaude, machine à laver,
cave, chambre haute, jardin, Abo-TV, concier-
gerie. Loyer: Fr. 286.50 + Fr. 100.— avance
de chauffage + TV-ABO Fr. 17.50
j? 039/23 14 58 2125a

A vendre

Terrains
à partir de Fr. 1.30 le m3

dans une des plus belles régions des USA
Renseignements: Agence Centrale
Case postale 180, 2500 Bienne 3

ff (032) 22 88 52 ao-sBssi

Aimez-vous la vente et le contact ?
Si oui, voudriez-vous

travailler à domicile
quelques heures par jour avec votre téléphone
à la promotion de collections de livres fami-
liaux ?

Nous comptons sur une collaboration stable,
avec la responsabilité de suivre l'intérêt que
vous aurez suscité.
Nous vous offrons un salaire fixe et des com-
missions.
Veuillez adresser vos offres à Editions Eiselé.
rue de Cossonay 17, 1008 Prilly. 83-7170



Une commission parlementaire enquêtera
Accusations contre le Conseil exécutif

La session d'automne du Grand Conseil bernois a débuté hier à l'Hôtel du
Parlement. Cette séance d'ouverture a été marquée par une longue discussion
toute entière consacrée aux accusations qu'un fonctionnaire a portées contre
le Conseil exécutif. Les députés ont décidé de former une commission
parlementaire extraordinaire qui sera chargée d'examiner les reproches de
dilapidation des fonds publics et de malversations financières formulés à

l'encontre du gouvernement.

En guise de préambule aux discus-
sions, le président du gouvernement, le
conseiller d'Etat Hans Kràhenbuhl, a lu
une déclaration dans laquelle le Conseil
exécutif précise que les sommes incrimi-
nées par le fonctionnaire ont toujours
été utilisées dans l'intérêt public. Les
députés qui sont ensuite montés à la tri-
bune ont tous souligné qu'il ne pouvait
être question de juger dans le détail les
faits reprochés au gouvernement par le

fonctionnaire qui a entretemps aban-
donné sa fonction. Cela, c'est la commis-
sion extraordinaire qui sera nommée au
cours de cette session qui devra le faire.

Tous les groupes représentés au Grand
Conseil ont été unanimes pour réclamer
la constitution d'une commission d'en-
quête. Ils ont finalement donné la préfé-
rence à une proposition du groupe démo-
crate du centre, selon laquelle la commis-
sion extraordinaire devra être composée

de représentants de tous les groupes pré-
sents au Grand Conseil et devra s'assurer
de la collaboration d'experts neutres
indépendants de l'administration canto-
nale. Cette commission sera nommée
dans le courant de la session d'automne.
C'est sur la base du rapport qu'elle pré-
sentera que le législatif bernois décidera
de la suite à donner à cette affaire.

Rappelons que l'ex-fonctionnaire a
fait parvenir au parlement bernois un
dossier dans lequel il accuse notamment
le Conseil exécutif d'avoir contribué au
financement de certaines campagnes
électorales, d'avoir accordé une aide
financière au mouvement antiséparatiste
Force démocratique et d'avoir contribué
au maintien du trafic aérien à l'aéroport
de Belp. (ats)

Oméga SA à Cortébert
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Il ressortait de cette entrevue que

le personnel serait vraisemblable-
ment transféré à Bienne, mais en.
principe pas avant la fin de l'année.
D'autre part, Oméga envisageait
aussi d'éventuels licenciements.

Pour la centaine de travailleurs de
l'usine de Cortébert ainsi que pour
les autorités et la population du vil-
lage, la nouvelle avait fait l'effet
d'une bombe. La FTMH avait alors
demandé qu'on lui présente une
situation globale de l'entreprise. En
principe, . cette demande devrait
trouver satisfaction le 7 septembre
prochain, lors de la rencontre prévue
avec la direction d'Oméga. Le syndi-
cat avait aussi immédiatement
déclaré qu'il s'opposerait aux licen-
ciements ainsi qu'à la fermeture de
l'usine.

AVEC LE SOUTIEN CHALEUREUX
DE TOUTES
LES COMMUNES DU VALLON

Ce sont les militants FTMH qui ont
récolté les signatures au sein de
l'entreprise. Quant aux conseillers
municipaux, ils se sont chargés eux
de faire signer la pétition dans le vil-
lage. Selon le secrétaire de la FTMH,
M. Michel Bailly, l'entente a été par-

faite. C'est ainsi que les communes
de Saint-lmier, de Sonceboz, de Vil-
leret, de Courtelary, de Corgémont,
de Cormoret, de Tramelan et de Péry
ont toutes écrit une lettre de soutien
aux pétitionnaires. Une lettre est
même parvenue de la commune
bourgeoise de Courtelary.

Hier matin, une délégation com-
posée du Conseil municipal in cor-
pore de Cortébert, avec le maire du
village, une délégation du personnel
d'entreprise et le secrétaire FTMH
de Saint-lmier se sont rendus à
Bienne, au siège de la maison
Oméga. M. Peter avait été prévenu et
il a reçu tout le monde dans un local
de l'entreprise. Il s'est borné à pren-
dre acte de la pétition.

Pour les auteurs et les signataires
du texte, il s'agissait, par cette
action, de montrer que la population
et les travailleurs sont prêts à se bat-
tre. M. Bailly s'est exprimé de
manière très ferme. Si Oméga
s'entête dans son projet, d'autres
actions seront menées et elles pour-
raient prendre une forme très inha-
bituelle. En attendant, les négocia-
tions se poursuivent entre Oméga et
la FTMH, qui se rencontreront le 7
septembre prochain pour une nou-
velle entrevue.

CD.

Pétition déposée hier matin à Bienne

Renan : pupilles et pupillettes à l'œuvre
Sous de persistantes averses, le con-

cours local des pupilles et pupillettes
s'est déroulé samedi après-midi, sur le
terrain de la halle de gymnastique.

Un peu plus de vingt enfants de 6 à 16
ans, y prenaient part. Les diverses disci-
plines: saut en hauteur, en longueur, lan-
cer du boulet, de balle, course de 80 et
100 mètres, sont basés sur des tests de
Jeunesse et Sport. Elle donnent un nom-
bre total de points comptant pour les
qualifications des finales jurassiennes.

Résultats: filles, jusqu'à 7 ans: 1. Stei-
ner Cindy, 28 points. Garçons, jusqu'à 7
ans: 1. Berroud Fabian, 93 points; 2.
Bapst Steve, 59 points: 3. Lehmann
Dany, 57. Filles 8-9 ans: 1. Wallschlager
Tania, 56; 2. Schaer Christelle, 33. Gar-
çons 8-9 ans: 1. Da Pieve David, 128
points: 2. Bassin Frédéric 103. Filles 10-
11 ans: 1. Schaer Nathalie 132 points; 2.
Lehmann Isabelle, 132; 3. Steiner Chan-
tai, 106. Garçons 10-11 ans: 1. Jakob

Thierry 143 points: 2. Wallschlâgei
Jean-Marc, 128 points. Garçons 12-13
ans: 1. Ciampi Olivier, 120 points. Filles
14-15 ans: 1. Da Pieve Natacha, 72
points: 2. Wâfler Nicole, 33; Garçons 14-
15 ans: 1. Ciampi Philippe, 151; 2. Nie-
derhauser Andréas, 50.

Un nombre assez réjouissant de
parents - surtout de jeunes gymnastes -
assistaient au concours, sous les para-
pluies et les imperméables, transformés
en vestiaires ambulants.

La SFG de Renan connaît depuis un
certain temps une' baisse d'effectif , chez
les -enfanta comme chez les moniteurs ou
membres du comité, souvent pour cause
de départ. Le tout devra être remanié,
au comité surtout. Dans une édition pro-
chaine, nous vous présenterons la société
dans sa nouvelle organisation, sans
oublier de remercier ceux qui y ont
œuvré ces dernières années, (hh)

Une dizaine de cours inédits
dans le vallon de Saint-lmier
Université populaire jurassienne

La liste des cours de l'Université populaire jurassienne mis sur pied en
collaboration avec le Centre de culture et de loisirs (CCL) de Saint-lmier
vient de sortir de presse. Une bonne vingtaine de cours sont offerts au
goût de la population de tout le vallon de Saint-lmier et parmi eux une
dizaine qui sont nouveaux. Les cours, destinés à tous les âges, auront lieu
pour la plupart à Saint-lmier, mais - aussi à Sonvilier, Courtelary,

Sonceboz et même en plein air.
Pour les enfants, des ateliers ont été

prévus. A Courtelary, c'est Martine Bas-
sin qui animera le cours en proposant
aux participants de s'exprimer par la
peinture et diverses activités manuelles
telles que le tissage, l'impression, le col-
lage ou, par exemple, le modelage. A
Saint-lmier, l'animation est destinée aux
enfants de six à dix ans et la thématique
générale sera le Carnaval. Trois séries de
cours sont prévues et il est possible de
s'inscrire pour celle de son choix ou pour
toutes les trois. La première série est
consacrée aux instruments de musique et
l'animateur sera M. Bill Holden. La deu-
xième série s'occupera de masques et
sera animée par Mme J. Rollin. Enfin, la
troisième série, costumes et déguise-
ments, avec l'animatrice Mme V. Bégue-
lin, mettra un terme aux ateliers. Les
trois séries ont lieu le mercredi après-
midi dès 15 h. 30 et il est vivement
recommandé de s'annoncer au plus vite.
A Sonceboz, l'atelier de créativité sera
tenu par Mmes S. Lerch et A. Gosteli.
Un autre cours est indirectement destiné
aux enfants puisqu'il s'agira, pour leurs
parents, de découvrir, à raison de trois
jeudis soirs, l'enseignement renouvelé du
français. C'est Mme Muriel Landry qui
est chargée du cours qui aura lieu à
Saint-lmier.
POUR CEUX QUI VEULENT
ÊTRE EN FORME

Trois cours attendent tous ceux qui
veulent avoir la forme et la garder. Le
premier est un cours d'expression corpo-
relle qui sera animé par Mme Patricia
Kemen, à Saint-lmier. Pendant ce cours,
les participants travailleront en groupe,
à deux ou seul, selon le programme. Un
cours d'autodéfense sera donné par un
membre de l'Association suisse «Osae do
ruy kenko» . Ce cours permettra d'acqué-
rir avant tout le contrôle de soi-même et
une bonne dose de confiance en soi. Il
donnera aux participants quelques réfle-
xes de défense. Le cours se déroulera à
Saint-lmier et il s'adresse aux femmes.
Enfin, pour tous ceux qui veulent se soi-
gner par les plantes sauvages de la
région, M. Kurt Goetschmann leur ser-
vira de guide afin d'apprendre quelques
méthodes simples et éprouvées en cas de
maladie. Une excursion se fera en plein
air, mais le cours aura lieu normalement
le lundi soir dans les locaux du centre.

L'ARTISANAT SOUS
TOUTES SES FACES

Comme les autres années, l'artisanat
occupe une place importante dans le pro-
gramme de l'Université populaire. Mme
A. Godet enseignera l'art de la dentelle
au fuseau à l'Ecole de dessin de Saint-
lmier. Mme Claire Bachmann, elle, don-
nera des cours de patchwork, des cours
destinés à la confection de poupées et
encore des cours qui permettront à ceux
qui en ont le goût de confectionner leurs
propres arrangements de Noël. Les deux
premiers cours ont lieu à Saint-lmier et
le troisième à Sonvilier. A Sonvilier
aussi, Mme Annie Geiser apprendra à ses
élèves l'art de base de la peinture sur
bois. Enfin, deux cours auront encore
lieu à Saint-lmier: l'un donné par Mme
Myrta Steiner sur la gravure sur verre et
l'autre dont l'animatrice sera Mme Ceci-

ha Baggio et qui sera consacré à la con-
fection de marionnettes.

DES COURS PRATIQUES, AUSSI
Mais le programme prévoit aussi une

série de cours pratiques. Ainsi, à l'heure
où la photographie devient une véritable
folie de masse, la photographe Anita
Loeffel, dite «Titouille», expliquera en
plein air comment réaliser de bonnes pri-
ses de vue. Ce cours est destiné aux
débutants. Mme Jacqueline Girard, à
l'Ecole de commerce, donnera elle des
cours de dactylographie. Le gros pro-
blème des déclarations d'impôts peut
être résolu puisqu'une fois de plus, M.
Florian Schaerer est disposé à expliquer
comment s'y prendre. Et l'ordinateur
perdra (presque) tout son mystère pour
ceux qui suivront le cours de vulgarisa-
tion donné par MM. Charles Eberhard
et Jean-Pierre Rérat, à l'Ecole de com-
merce et à l'Ecole d'ingénieurs. Enfin,
pour ceux qui en pincent pour les planè-
tes, un cours d'astrologie se déroulera à
Saint-lmier, sous la direction de M.
Jean-Jacques Diacon.

Trois derniers cours figurent encore au
programme. M. Fredy Schaer fera visiter
la collégiale et la tour Saint-Martin à
tous ceux qui le désirent, un samedi
matin. M. William Schneeberger sera
l'animateur d'un cours d'apiculture dans
lequel il sera expliqué les buts et les tech-
niques de ce travail. Pour terminer, un
cours qui ne saurait laisser indifférent
tous ceux qui s'intéressent au patrimoine
régional: les fermes du XVIle siècle.
C'est le peintre Henri Aragon qui se
chargera de ce cours et qui fera visiter les
fermes.

CD.

Déjà d'excellents résultats
au Cross-Club Tramelan

Au moment du départ.

Comme on le sait, le Cross-Club Tra-
melan organisera le 9 septembre son deu-
xième cross de Tramelan. Une épreuve
qui a remporté lors de sa première édi-
tion un très beau succès.

Les organisateurs désirant être prête
le jour « J», les membres et la population
étaient conviés dimanche matin à une
grande répétition, puisque le «cross
interne» se disputait sur le même tracé.
Les conditions atmosphériques étaient
assez bonnes pour la pratique de ce
sport, quand bien même la pluie et le
froid étaient au rendez-vous.

Deux parcours étaient proposés, soit
un de 8 km. 800 pour les dames, juniors
et populaires, l'autre de 15 kilomètres
pour l'élite, seniors, vétérans I et II,
Cette course bien fréquentée a permis
aux favoris de se distinguer. En effet,
chez les jeunes, Steve Kammermann a
remporté cette compétition, alors que
pour l'élite, Alain Vuilleumier s'est une
nouvelle fois mis en évidence.

Résultats. - Parcours de 8 km. 800:
1. Steve Kammermann 38'58"; 2. Phi-
lippe Leiber; 3. Ursula Leiber; 4,
Michael Pelling; 5. Peter Pelhng; 6.
Yves-Alain Rossel; 7. Madeleine Châte-
lain; 8. Marc Donzé; 9. Marguerite
Tschan. - Parcours de 15 kilomètres:
1. Alain Vuilleumier, 1 heure; 2. Pierre
Romang; 3. Francesco Aretano; 4. Paul
Cossavella; 5. Kurt Wyss; 6. Fred
Racine; 7. Lucien Buhler; 8. Georges
Berger; 9. Jean-Pierre Châtelain; 10.
Marcel Buch. (texte et photo vu)

«Une mesure politique» selon la FSJ
Mutation IHigieuse à la Radio-TV romande

Le comité central de la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) rejette à
nouveau, dans un communiqué publié
hier, les motifs invoqués pour justifier la
mutation «autoritaire» de M. Frédéric
Terrier, ancien correspondant de la
Radio-Télévision romande dans le Jura
bernois et à Bienne, à la suite de la nomi-
nation d'un nouveau correspondant. Le
comité de la FSJ se dit persuadé que la
mesure était de nature politique et non
professionnelle. Hier soir, M. Jean
Dumur, de la Télévision suisse romande,
rejetait dans un communiqué la remar-
que de la FSJ.

Ceux qui l'ont prise, affirme le comité
de la FSJ, ont cédé aux pressions d'une
organisation privée de téléspectateurs et
d'auditeurs. Sa conviction est renforcée
par «les prétextes avancés en réponse

aux démarches de la fédération, de
l'Association de la presse jurassienne,
des organisations du personnel de la
SSR, ainsi qu'à la pétition signée par
quarante journalistes professionnels du
canton du Jura, du Jura bernois et de
Bienne.

Le directeur du programme de la Télé-
vision suisse romande, à Genève, M.
Jean Dumur, s'étonnait hier soir des
déclarations du comité central de la FSJ
au sujet de la mutation de Bienne à
Genève de l'ancien correspondant de la
RTSR dans le Jura bernois. M. Dumur
affirme, dans son communiqué, que
«cette décision n'a pas été dictée par des
pressions extérieures. Les bruits qui cir-
culent à ce propos sont sans fondement
et relèvent de la fantaisie», (ats)

CHAVANNES

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
2 h. 30, un accident de la circulation s'est
produit à Chavannes près de La Neuve-
ville. Un automobiliste s'est endormi et a
heurté une signalisation de chantier. Il y
a des dégâts pour 10.000 francs mais par
chance pas de blessé, (kr)

Voiture contre une
signalisation de chantier

Première pierre de la nouvelle construction
Centre de pédagogie curative du Jura bernois à Tavannes

Hier dans l'après-midi, la pose de la
première pierre du Centre de pédagogie
curative du Jura bernois s'est déroulée à
Tavannes. Le nouveau centre, qui
devrait être terminé dans deux ans, aura
une capacité de 35 lits alors que le bâti-
ment actuel ne peut abriter qu'une quin-
zaine d'internes. Cette construction ne
réunira que l'internat, les cuisines et la
piscine.

L'ancien bâtiment sera transformé: il
abritera les classes et les salles de théra-
pie, comme l'ergothérapie et la physio-
thérapie,

Grâce à la nouvelle bâtisse, les parents
d'enfants handicapés mentaux du Jura
bernois ne seront plus obligés de placer,

si souvent, leurs enfants dans d'autres
cantons. De plus, ils seront ainsi plus
près d'eux et les trajets seront moins
importants. Jusqu'à aujourd'hui, il
n'existait aucune maison vraiment
appropriée pour ce genre d'enfants.

Avec la nouvelle construction, devisée
à plus de 5 millions de francs, et subven-
tionnée par le canton et l'Office fédéral
des assurances sociales, une profonde
lacune sera comblée. L'ancien bâtiment,
en effet, abritait durant des années une
école privée de langue allemande. Ce
n'est que récemment qu'il s'est ouvert
aux petits Romands. Douze enfants y
vivent en internat et onze en externat.

(cd)

Corgémont: tilleul de l'Envers

Selon la copie d'un extrait d'acte qu'a
eu l'amabilité de nous faire parvenir M.
Robert Widmer, le tilleul de l 'Envers
ayant fait l'objet de l'article paru le 24
août dernier, est bien sa propriété et non
celle de l 'Etat.

Un extrait du procès-verbal du Con-
seil exécutif du 24 mars 1940 mentionne
en effet notamment:

Le tilleul de l'Envers est mis définiti-
vement sous la protection de l'Etat et
porté sur la liste des monuments natu-
rels sous la désignation «Tilleul de
f  Envers, Corgémont».

Ce tilleul se trouve sur la parcelle No
16, propriétaire: Alcide Widmer (père de
Vactuel propriétaire) à Corgémont, selon
esquisse du plan cadastral de la com-
mune de Corgémont, qui est réputée par-
tie intégrante du présent arrêté.

Il est interdit d'apporter au tilleul
aucun changement de ce fait, sauf auto-
risation de la Direction cantonale des
forêts.

Il sera inscrit au registre foncier, rela-
tivement à l'objet sus-mentionné, la men-
tion: Tilleul de l'Envers, Corgémont;
monument naturel sous protection de
l 'Etat, (gl)

L 'Ktat n'en est pas
propriétaire

Action disciplinaire

Le Conseil exécutif du canton de
Berne s'est brièvement réuni hier ma-
tin pour examiner le document rédigé
par un fonctionnaire du contrôle des
finances, dans lequel il demande au
Grand Conseil d'engager une enquête
disciplinaire contre le Conseil exécu-
tif.

Le gouvernement constate qu'il ap-
partient au Grand Conseil de prendre
la décision quant à la suite qu'il con-
vient de donner à cette requête. Il a
la conviction que les questions posées
pourront être traitées dans le cadre
des institutions ordinaires. Sans vou-
loir anticiper sur l'enquête, le Conseil
exécutif tient d'ores et déjà à relever
que les sommes incriminées ont tou-
jours été versées dans l'intérêt public.

(oid)

Position
du gouvernement bernois
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Repose en paix chère maman, tes
souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Maxime Paratte-Boillat , à Bôle, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Bernard Leimgruber-Paratte, à Givisiez, leurs
* enfants et petite-fille;

Madame Lucie Leuthold et famille;

Les descendants de feu Joseph Schmutz;

Les descendants de feu Albert Paratte-Taillard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne PARATTE
née SCHMUTZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 82e année, après quelques jours de
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1984.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, jeudi 30
août, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bruyère 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 137352

LA CAISSE-MALADIE
FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

a le pénible devoir o'e faire part du décès de

Madame

Charlotte HUMBERT
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
21369 j
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LA SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS DE COMMERCE
SECTION DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur

André ELZINGRE
C'est un ami qui s'en va trop vite, toujours de bonne humeur,

dévoué à la société.
A sa femme va notre profonde sympathie. 2136s

SOUVENIR

Mariette
CLOUX
1979 - 27 août -1984

! Très chère maman, cinq ans déjà
que tu nous as quittés.
Au fond de nos coeurs est gravée la
douce image du bonheur passé
ensemble où jamais ne régnera
l'oubli.
21315 Betty, Renée, Maurice.

MADAME CLARA GACHNANG-TRIBOLET:
MADAME ET MONSIEUR KARL WEBER-GACHNANG,

MONSIEUR ET MADAME WILLY GACHNANG-JUNOD ET
FAMILLE,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leurs sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

21272

Merci d'avoir entouré notre cher
époux et parent durant sa maladie.

MADAME ÉGLANTINE BASSIN-JEANNERET-CHEDEL ET FAMILLE

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent

MONSIEUR WILLY BASSIN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées leur profonde
reconnaissance et à tous ceux qui ont pris part à leur deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 21271

IN MEMORIAM

Gentile
ZANIVAN

1983 - 28 août-1984

; A mon seul ami, à mon père qui,
| comme trésor m'a laissé l'exemple

de la sagesse, du courage de la
générosité de SA VIE.

21400 M. G. Z.
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Beaux studios
.

centre ville

à louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er novembre 1984 dans immeuble

avec chauffage général.

Loyer mensuel Fr. 200.- + charges.

A louer dès le 1 er septembre 1984
ou date à convenir

appartement
de ZVz - 4 pièces
dans petit immeuble quartier Bois-
Noir.
Confort, service de conciergerie,
balcon. Loyer mensuel Fr. 585.-
charges comprises.
<p (039) 28 67 01 heures de
bureau. 2ioas

PATENTE I
Restauratrice dynamique avec
patente assumerait responsabilité
gérance, dans le haut ou le bas du
canton.

Restaurant, bar, entreprise, etc.

Ouverte à toutes propositions.

Ecrire sous chiff re IH 21164 au
bureau de L'Impartial.

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

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
Exigences: expérience semi-conducteurs

Bonnes connaisances en anglais nécessaires

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN EN
ELECTRONIQUE
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de

— Service extérieur
— préparation de documentation et cours pour la

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

pensables
bonne présentation
célibataire de préférence

Age idéal: 30 à 40 ans

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur technique
sur boîtes de montres

tourneur or qualifié
si possible avec expérience, pour compléter notre
équipe actuelle.

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR S.A. - Boîtes or et argent

Numa-Droz 136 - fp 039/23 42 23

2300 La Chaux-de-Fonds 2ii4s

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

caissier-comptable
afin de compléter l'effectif actuel de la comptabilité
financière.

Le candidat devra justifier de quelque années d'expé-
rience en comptabilité financière.

— Age minimum 25 ans

— Etre en possession d'un CFC d'employé de .com-
1 merce, ou titre équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortail-
lod

^—M—é ^——M ¦ . 
!.. I.l.l.l I

S
1 ' I Joliat Intérim S.A. I

58, av. L-Robert
La Chaux-de-Fonds

* * <jp 039/23 27 28

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteurs expérimentés
galvanoplaste
Prière de prendre contact par téléphoné. 20407

ABAQUE 2000 S.A.
Conseils en informatique
Suite au succès rencontré par nos logiciels sur les ordi-
nateurs IBM 36, nous cherchons plusieurs

programmeurs RPG II
Formation complémentaire sur nos propres ordina-
teurs IBM.
Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail, sont priés d'adresser leurs offres à:
ABAQUE 2000 SA, à l'attention de M. L. Vuilleu-
mier, 12, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3. ia-eni6

1 '

Mazda 929 Sedan, 2 L, 5 vitesses ««M*ou automatique, 4 portes, Prix net Fr. 15 900.-
Prix catalogue Fr. 19 540.-

Venez. Regardez-la. Installez-vous. lllOADa

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux (p 039/23 10 77

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS



Mais ne comptez pas trop sur nous !
Jeunes gens du canton du Jura, faites le bon choix professionnel !

Page 13 -̂
Le conseiller en orientation profes-

sionnelle qui s'occupait du district des
Franches-Montagnes et de collecter les
éléments statistiques sur les projets pro-
fessionnels des élèves jurassiens sera
remplacé en principe à partir du 15 octo-
bre. Mais pourquoi donc a-t- on attendu
une année pour repourvoir ce poste
vacant ?

La réponse n'est pas d'ordre financier.
Selon le directeur de l'Office d'orienta-
tion professionnelle, M. Louis-Paul Poi-
rier, les conseillers en orientation profes-
sionnelle sont «une denrée rare».

Si l'on ne s'est effectivement pas bous-
culé au portillon, les conditions de tra-

vail dans le canton du Jura sont loin
d'être attractives. Le Service d'orienta-
tion est surchargé (il refuse des consulta-
tions), la période de vacances est plus
réduite que dans d'autres cantons, alors
que le cahier des charges est tout aussi
volumineux, sinon plus. Le poste sera
pourtant, en principe, repourvu cet
automne. Il n'en reste pas moins que des
élèves francs-montagnards ont dû se
déplacer à Delémont ou Porrentruy et
qu'aucun test n 'a plus été effectué
depuis près d'une année, dans l'indiffé-
rence la plus surprenante!

L'ORIENTATION N'EST PAS
UNE PRIORITÉ !

L'Office d'orientation professionnelle
de Porrentruy ne peut répondre favora-
blement à toutes les demandes de con-
sultation. Aux difficultés que rencon-
trent les j eunes à la recherche d'un
emploi et d'une formation, s'ajoutent
depuis deux à trois ans les problèmes que
rencontrent les adultes.

Les demandes de ces derniers sont très
nombreuses et exigent un travail con-
sidérable. «On ne peut pas dire à un père
de famille au chômage, sans formation
parfois, qui a en plus des dettes: voilà
monsieur, un dossier sur une profession
qui peut vous intéresser et lui donner
une bonne tape dans le dos!» explique
Louis-Paul Poirier.

Le recyclage prof essionnel est un beau
concept qui ne se concrétise pas en un
quart d'heure. Dans les discours peut-
être, c'est vrai. Un Office d'orientation
professionnelle implanté dans un canton
qui est l'un des plus touchés par la crise
économique peut-il se permettre de refu-
ser des demandes de consultation ?

La question reste posée. Dans le can-
ton du Jura, force  est de constater que
l'orientation professionnelle n'est pas
une priorité de l'Etat. Son directeur par-
tage ce point de vue, à regret N'est-ce
pas tout simplement inquiétant au
moment où les professions subissent des
mutations profondes, où on ne cesse de
répéter que les régions frappées de plein

fouet par la crise doivent davantage que
les autres relever le défi technologique ?

Certes, rétorquera-t-on, le Service des
arts et métiers est mieux armé qu'hier
pour faire face au chômage. C'est vrai;
mais l'orientation professionnelle n'est
pas de sa compétence et ne sera jamais
dans ses possibilités. A moins que ses
collaborateurs soient formés pour cette
tâche. Ce qui n'est pas le cas.

Et comme nous le confiait un directeur
d'école secondaire: les adolescents n'ont
pas à faire les f r a i s  de la surcharge de
travail provoquée par la crise!

Pierre VEYA

En remontant le temps et les Franches-Montagnes
Dans le cadre du 600e anniversaire de la charte d'Imier de Ramstein

Dans le cadre des festivités commémo-
rant le 600e anniversaire de la charte
d'Imier de Ramstein, les écoles de la
région (Saignelégier, Les Bois, Le Noir-
mont) organisent un grand voyage spec-
tacles à travers le temps et l'espace.

Dans une mise en scène de Gérard
Demierre, le spectacle débutera à la gare
des Bois, vers 19 h., le 31 août et le 1er
septembre. La première séquence du
spectacle fera en effet revivre la fête
d'inauguration ou l'arrivée du premier
train dans le pays. Ensuite, tous les
voyageurs munis de leur billet prendront
place dans les wagons de la traction
vapeur du chemin de fer du Ballenberg
et partiront à la découverte de l'histoire
du pays ou du moins de quelques épiso-
des caractéristiques.

Après avoir franchi un parcours semé
d'aventures les plus diverses, le «train de

1 histoire» arrivera vers 21 h. 30 à La
Combe. C'est dans cet endroit retiré que
les spectateurs pourront, pendant plus
d'une heure, s'amuser et participer aux
attractions d'une foire des années 1900.
La fête terminée, la traction électrique
des chemins de fer du Jura reconduira
tous les spectateurs au point de départ,
soit à la gare des Bois.

Les organisateurs souhaitent que les
spectateurs s'habillent, dans la mesure
du possible, en costumes 1900. (comm.)

• Les billets donnant droit au par-
cours et au spectacle peuvent être retirés
dès mercredi 28 août dans les commerces
suivants: aux Bois: boulangerie Wille-
min (tel 61 12 06); au Noirmont: librai-
rie Constant Erard (tel 5313 33); à Sai-
gnelégier: librairie Pelletier (tél.
51 1234).

Politique de coopération: plus de patron!
Prochainement, le canton du Jura n'aura plus personne au poste de délégué à
la Coopération, une fonction novatrice, maintenue dans l'organigramme de
l'Etat. En effet, les successeurs de Roger Schaffter, Claude Jeannerat et
Charles-André GUnzinger, vont quitter leur demi-poste. Le premier a ouvert
une étude d'avocat et le second, qui demeure fonctionnaire (délégué aux

relations publiques) a demandé à être déchargé du dossier.
En instaurant une fonction de délégué

à la Coopération, poste occupé dès
l'entrée en souveraineté par le conseiller
aux Etats Roger Schaffter, le canton du
Jura avait innové dans les formes. Il
innova ensuite dans l'esprit en nouant de
nombreuses relations, non seulement
entre les cantons suisses, mais aussi avec
des Etats étrangers comme les Seychel-
les, la Wallonie, la région de Bruxelles et
même l'Etat du Québec.

Dans l'intervalle Roger Schaffter a
pris sa retraite. Le Gouvernement confia
alors la responsabilité de la Coopération
à deux fonctionnaires, Claude Jeannerat,
également secrétaire du partage des
biens avec Berne et Charles-André Gun-
zinger,'chargé des Relations publiques.

Cette solution a porté des fruits, puis-
que la coopération a connu des dévelop-
pements intéressants. Si elle s'est main-
tenue sur le terrain culturel, elle a égale-
ment reçu une impulsion dans le
domaine économique par le truchement
du délégué aux Relations publiques G-

A. Gunzinger, notamment dans les dis-
cussions conduites avec la région de Bru-
xelles et avec le Québec. L'aspect écono-
mique des relations québeco-jurassiennes
ne sera pas absent des discussions que les
ministres jurassiens noueront dans la
belle province, cet automne, lors de leur
visite officielle, qu'ils entreprendront in
corpore, et à leurs frais.

Las, la coopération n'aura bientôt plus
de patron. De son côté, Claude Jeanne-
rat n'est plus occupé qu'à mi-temps par
l'Etat et il a ouvert une étude d'avocat à
Delémont. Dans quelques mois, il s'y
consacrera sans doute complètement,
une fois le partage des biens ratifié par
les Parlemente concernés. Pour sa part,
le délégué aux Relations publiques Char-
les-André Gunzinger a demandé au Gou-
vernement d'être déchargé de sa tâche
en matière de coopération. Voilà donc
l'exécutif contraint de trouver sous peu
un nouveau patron. Des dossiers impor-
tante et qui, vu leur développement, ren-
dent nécessaire un examen constant et la

relance de partenaires en vue de débou-
cher sur des faite concrets.

Le poste de délégué à la Coopération
étant maintenu dans l'organigramme
établi par le groupe d'étude de l'organi-
sation de l'Etat, les tâches qui lui sont
liées devront être redistribuées à bref
délai.

V. G.Répertoire de sous-traitance 1985-86
RET SA

RET SA (Recherches Economiques et
Techniques) édite depuis plus de 10 ans
un répertoire de sous-traitance destiné à
promouvoir, en Suisse et à l'étranger,
l'activité de sous-traitance des entrepri-
ses industrielles, des bureaux d'études,
des laboratoires, des entreprises de ser-
vice de l'arc jurassien.

Le répertoire de RET SA figure parmi
les pionniers en Suisse dans ce genre de

publications. Distribué à plus de 2500
exemplaires (adresses sélectionnées), il
est considéré comme un outil de travail
des acheteurs et des responsables de la
sous-traitance des entreprises industriel-
les suisses, européennes et de l'Adminis-
tration fédérale.

Vu le succès rencontré par le dernier
tirage, l'édition trilingue 1985-86 sera
éditée à 3500 exemplaires.

Plus de mille entreprises de l'arc juras-
sien ont été informées et ont reçu le for-
mulaire d'inscription. Un nombre encou-
rageant d'entre elles ont déjà répondu
favorablement.

Toutefois, toutes les entreprises inté-
ressées désirant figurer dans l'édition
1985-86, de retourner le formulaire d'ins-
cription déjà reçu, ou de nous contacter
téléphoniquement, si possible jusqu'à fin
août 1984.

C'est une occasion unique de bénéfi-
cier d'un moyen de promotion efficace,
professionnel et économique. (Comm)
• RET SA, Avenue Léopold-Robert

12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 44 25-26. tx 952248 ret ch.QflflEiUÏQftEL
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Régression réjouissante
Accidents en juillet sur les routes jurassiennes

Par comparaison au même mois des
années précédentes, on a assisté durant
le mois de juillet de cette année à une
régression du nombre des accidents sur
les routes du canton du Jura. Les effets
de la campagne de prévention «responsa-
ble sur la route» avec d'autres facteurs,
ne sont probablement pas étrangers à
cette diminution. Le résultat de juillet
peut donc être considéré comme réjouis-
sant.

Nombre Nombre Nombre
Juillet d'accidents de blessés de tués
1984 34 22 1
1983 45 37 3
1982 37 27 1
1981 48 42 3
1980 38 25 4

Si juillet peut laisser espérer que les
conducteurs de véhicules ont davantage
pris conscience de leur responsabilité
personnelle et collective en se mettant
au volant ou au guidon , le mois d'août a
quant à lui mal débuté. En effet, le

week-end dernier, on a déjà déploré trois
accidents mortels, (rpju)

Naissance
Gyger Anne, fille de François James et de

Annelise Heidi, née Rohrbach.
Promesses de mariage

Boichat Olivier Jean et Emmenegger
Joëlle Gabrielle Edith. - Gualano Nicola et
Lapaire Patricia. - Perrolle Jacques André
et Boichat Marie Lucine. - Mahmoud
Abdel Rahman et Crimi Maddalena.
Mariage

Catalkaya Saban et Pernet, née Humber-
set, Jacqueline Marie.
Décès

Bôhlen Paul Robert, né en 1925, époux
de Mathilde Jeanne Antide Bertha, née
Fahndrich, dom.: Enges. - Froidevaux
Roger Germain, né en 1913, époux de
Edwige Irène, née Marchand. - Jeunet, née
Schweizer, Betty Marguerite, née en 1905,
veuve de Jeunet Auguste Charles, dom. Le
Locle. - Buholzer, née Meyer, Frida Sophie,
née en 1905, épouse de Buholzer Robert.

ÉTAT CIVIL

m mm-m-mmm

Hier à 15 h. 30, au guidon d un cyclo-
moteur, M. R. C, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la place des Forains
en direction sud avec l'intention de tour-
ner à droite pour emprunter la rue de la
Ronde. Lors de cette manœuvre une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par M. J. F. R., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement rue de
la Ronde en direction est. Dégâts.

Cyclomoteur contre voiture

Rassemblement jurassien

Dans un communiqué, le Rassemble-
ment jurassien invite les personnes arrê-
tées dans le cadre de l'enquête sur la
Sentinelle à ne plus comparaître. Le RJ
écrit: qu'il «apprend avec indignation
que le juge remplaçant Girard a trans-
féré, la semaine dernière, plusieurs mem-
bres du groupe Bélier dans les prisons du
canton de Berne; dénonce le fait qu'en
sortant ces jeunes Jurassiens du canton
du Jura, ce même juge les a livrés à la
police bernoise; constate qu'un tel acte
déshonore la République et canton du
Jura; invite par conséquent les justicia-
bles à refuser catégoriquement de com-
paraître devant ce juge remplaçant».

(comm.)

Invitation à ne plus
comparaître
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Pour le Tessin

Les cinq ministres du Gouvernement
jurassien, ainsi que le chancelier de
l'Etat, se sont envolés, lundi matin, de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à destina-
tion de Lugano, à bord d'un avion de la
compagnie suisse Crossair. Ils rendent
ainsi visite au gouvernement tessinois,
lequel avait été reçu à Delémont le 24
septembre 1981.

Il s'agit d'une visite de courtoisie qui
ne doit pas déboucher sur des accords
particuliers, même si les discussions por-
teront sur plusieurs problèmes fédéraux
et intercantonaux intéressant les deux
Etats. Il faut rappeler que, avant même
la création du canton du Jura, le canton
du Tessin avait reçu à Bellinzone le
bureau de l'Assemblée constituante. En
outre, le Tessin est le canton qui a donné
la majorité acceptante la plus forte lors
du vote fédéral du 24 septembre 1978
ratifiant la création du canton du Jura
(plus de 95 % de oui), (vg)

Le Gouvernement
s'est envolé hier

La Chaux-des-Breuleux:
fête du village

L'idée d'organiser une fête du vil-
lage avait été lancée l'année dernière.
Cette idée a été concrétisée et la pre-
mière édition a connu un succès écla-
tant. Les gens de La Chaux ont
décidé de récidiver et ils préparent
activement la deuxième fête du vil-
lage qui a été fixée au samedi 1er
septembre 1984.

La fête débutera à 15 h. 30 avec
une animation pour les enfants. Ces
derniers pourront participer à de
nombreux jeux: courses d'échasses,
de vélos, concours de grimage, etc. A
18 h. 30, ce sera l'heure de l'apéritif
en musique. A 20 h. 30, le groupe
vocal «Les Branle-Glotte» donnera
un récital de chansons populaires et
joyeuses. Dès 21 h. 30, on dansera sur
des airs de musique champêtre.
Venez toutes et tous à La Chaux le
1er septembre, on s'y amusera !
Entrée libre, cantine, restauration,
bar, vente d'objets artisanaux.

M, (comm.)

cela va
se passer

Le Régional Saignelégier - La Chaux-de-Fonds en 1905

Dans le cadre du centenaire des CJ, M. Philippe Augsburger, de La Chaux-de-Fonds,
nous a aimablement fait parvenir ce document. Une carte postale de l'Union postale

universelle qui vaut son pesant de neige.

Les plaisirs du «bon vieux temps»

Dans le cadre de l'assurance-chô-
mage, il est possible pour un jeune
sans travail de fréquenter un cours de
formation ou de perfectionnement
d'une durée d'une année. Diverses
institutions publiques, semi-publi-
ques ou privées ont mis en place des
cours de perfectionnement dans les
disciplines les plus variées (langues,
comptabilité, informatique, etc.).

Le Service des arts et métiers et du
travail peut sugérer des voies possi-
bles. De plus, l'administration juras-
sienne communiquera prochainement
quels cours spécifiques elle entend
mettre en place. Dans la mesure où
vous envisagez de fréquenter un des
ces cours, vous être priés de prendre
contact sans délai avec M. Valentin
Girardin, <p (066) 21 5111, au Ser-
vice des arts et métiers et du travail,
qui vous renseignera de manière com-
plète et vous indiquera les formalités
à remplir.

Ne perdez pas de vue que l'assu-
rance-chômage peut prendre en
charge, lorsque les conditions légales
sont remplies, les frais de cours, de
déplacement et de repas.

r;* K*A, /> . (rpju , Imp.)

Jeunes gens ne
restez pas inactifs
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Série: Il était une fois... la Terre
18.00 Un si joli petit camping

Reportage
19.00 Télérallye

En route pour la Suisse centrale
19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La meilleure histoire de Suisse
romande

20.20 Si on
chantait.

Dans le canton de Neuchâ-
tel (Suisse), avec EfcîtaM
Coceiante, George* Che-
lon, Martine Clemenceau.
Romain Didier, Nathalie^
Lhermitte, Boris Santeff -
Alexandre Castel - Marie-
Michèle Desrosier» et Les
Alligator»

21.15 Dallas
Un Nouveau Départ

22.00 Téléjournal
22.15 Football
23.15 Stations

Abeilles. Feuilleton

wkmmm*
8.45 TV scolaire

Animaux des cinq continents: La
barrière corallienne - 9.00 Mathé-
matiques (3)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire

Biologie: 1. La vie dans la pénom-
bre (champignons) - 11.00 Jura:
Naissance d'un canton

14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Animaux des cinq continents: 2.
L'Arctique

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussel
18.30 Hollywood

La comédie, une affaire sérieuse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

La Fin d'une Nostalgie. Série
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal ,
22.05 Benny Hill
22.30 Mardi-sports
23.30 Téléjournal •

IL— mi
11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit l

Poulet au paprika
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison

Invités: Paul Préboist - Dick
Rivers - Les Costars

13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo

9 et fin. Le Mystère de la Voi-
ture jaune. Série

14.20 Micro-puce
Le grand télescope de l'Obser-
vatoire du pic du Midi

16.30 Croque-vacances
Heidi et les Petits Pains, dessin
animé - 16.53 Le Retour de
Canarcula (2), dessin animé -
17.03 Variétés: Francis Lemar-
que - 17.18 La Kermesse (1),
dessin animé

18.00 Eh bien, dansez maintenant !
Le cha-cha-cha (1)

18.20 Mille ans de civilisation
maya
La floraison Puuc du Yucatan

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Pierre Brasseur (2 et fin)
20.00 Actualités

20,33 tfoïs<
Opéra en 4 actes de Gîoac-
chino RUSMIH - Avec:
Samuel Ramey - Jean-Phi-
lippe Laf ont - Reith Lewis
Orchestre et Chœurs du
Théâtre national dé
l'Opéra de Paris

22.55 Actualités
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Expéditions au royaume des

- ' animaux
Un paradis des éléphants

21.00 Reportage
21.45 Dallas

Amoureux en PériL Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel

Livres: Les nouveautés
24.00 Téléjournal

U|,;
 ̂
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet Show

Dyan Canon
12.30 Les Sœurs Hortensias (2)

Série - Avec: Pierre Arditi
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

Le Talon d'Achille. Série -
Avec: Mike Connors

14.25 Aujourd'hui la vie
Le prêt-à-porter pour l'automne
et l'hiver 1984

15.30 Akagera
Les Banyambo

16.00 Sports-été
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Barcelone -
Patinage artistique: Grand Prix
de Saint-Gervais *

18.00 Récré A2
Yakari: Les Prisonniers de l'Ile

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 H était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Le journal

20..r i | trron
Film ûK> Pa«t|ud».- Festa

\vec;
Knrieo .Monio.sano
Edwige i-Vuteb. - Ik-rua-
dette [j»font
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Une comédie picaresque sur les
aventures comico-tragique d'un
joyeux voleur, jeune et beau, épris de
liberté mais paresseux en diable,
obligé de recourir à mille expédients
pour survivre au sein d'une société
cruelle, dans un pays occupé, la
Palestine romaine...

22.25 Sous le signe du zoo
Film

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

— V ¦> |
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget en Irlande (2). Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Patrick Topaloff - Anne
Kerylen - Jean-Claude Massou-
Uer - Show Show Boys

20.35 La dernière
séance

20.40 Actualité* 1952 * 2Q.45
Aint WG got fun, dessin
animé de Tex Avery
20.50 AU PAYS
DÈ Ï^PEUR,
fihn d'Andrew Marton
0952)
Avec: Stewart Granger -
Wendell Gorey - Cyd Cha-
risse

Un début du siècle, au Canada. Un
trappeur recherché pour meurtre et
un policier chargé de l'arrêter se
prennent d'amitié au cours d'une dif-
f i c i l e  randonnée.

22.25 Little Thinker: Le Putois
amoureux
Dessin animé

22.50 Soir 3
23.10 Les Contrebandiers

de Moonfleet
film (v. o.) de Fritz Lang (1955)
- Avec: Jon Whiteley - Stewart
Granger

B M _
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été '
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Gùsse

L'Argent. Série
19.00 Informations
19.30 Ehen vor Gericht

Englert contre Schumacher
21.00 Le dernier tournoi
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Nouveaux films allemands

Utopia, avec Manfred Zapatka
1.10 Informations

I l'Il I HBHaasal I 11

18.00 Eté-jeunesse
Arlequin, Giovannino et Goccino,
dessin animé - 18.05 La Carte mys-
térieuse, série

18.30 Terres du Bout du Monde (74)
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (75)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40, B Cuore in Mano

Pièce, avec Sergio Rossi, Emma
Danieli

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

Football - Cyclisme: Champion-
nats du monde sur piste à Barce-
lone
Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,

.  ̂ par Michel Dénériaz. 16.05 Les
5 enfants terribles, avec les équipes de

•Ç Couleur 3. 18.05 Journal du soir.

 ̂
18.15 Actualités régionales. 18.25

C Actualités sportives. 18.30 Ecoutez
3 voir. 19.05 Les dossiers et revue de la

aO presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-
5* tez voir, par Patrick Ferla. 20.02 Soir.

 ̂
d'été, par Serge Moisson. 22.30 Jour-

 ̂ nal de nuit. 22.40 Témoins de notre
temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2
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13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.00 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Quatuors à cordes d'Ernest Bloch.
2. Concertos de W.-A. Mozart. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads, émission
en romanche. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Le Prince travesti ou
l'Illustre Aventurier. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Rocking-chair, par
Jean-Pierre Allenbach. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ALEMANIQUE
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012.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Sports. 19.30 Société. 20.15
Théâtre: Bambis Vater, par L.
Wyler. 21.55 Jazz. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert à la Comédie des
Champs-Elysées. 13.30 Hamac. 14.04.
Repères contemporains. 15.00 Carte
blanche. 18.05 L'Héritage, par G. Zei-
sel. 19.00 Le temps du jazz, 20.00 Pre-
mières loges. 20.30 Concert: Choeurs
et Orchestre du Théâtre National de
l'Opéra de Paris, dir. Georges Prêtre:
Moïse, opéra en 4 actes, G. Rossini.
23.00 Les soirées de France-Musique: .
23.10 Jazz-club.

FRANCE CULTURE
i .m^mmmI^̂ M

12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton: Le
crime d'Orcival, d'E. Gaboriau. 14.00
Miroirs (2), par F. Estèbe. 15.03
Embarquement immédiat: Le Pakis-
tan. 15.30 Musique. 16.30 Entretiens
avec le peintre Pierre Soulage (2).
17.30 Entretiens. 18.00 La Seconde
Guerre Mondiale. 19.00 Magazine.
19.20 Blues notes. 19.30 Matins dans
les Cévennes. 20.00 Ribemont-Des-
saignes. 20.30 L'opérette c'est la fête.
21.30 Entretiens. 22.00 La criée aux
contes. 23.00 Bestiaires. 23.40 Place
des étoiles.

0.05,-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de navigation. 9.05
Comme il vous plaira, par Robert
Burnier. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Jean-Chs Simon et L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le coeur sur la 2, par Marie-
Claude Leburgue: I love Bruxelles.

6.10 D'un Concours royal au Théâtre
de la Monnaie. 8.58 Minute oecumé-
nique.
9.05 Un tour de ville... 10.00 Un tour
d'histoire. 11.00 I love Bruxelles.
12.05 Bruxelles-Brel.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de Muf-
f at, Corelli, Vivaldi, Zipoli et Mozart.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Beetho-
ven, Krommer, Schumann, Glazou-
nov, etc. 9.00 Aula. 10.00 Doppel-
punkt; Tanzanie-Mozambique. 12.00
Musique de chambre, Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: les orientalistes. 2.05 Schéhéra-
zade (Rimski-Korsakov). 2.50 Etudes
karmatiques. 3.05 Chansons madé-
casses. 3.15 Les Indes galantes. 3.55
«Islamey» (M. Balakirev) etc. 7.05
Petit matin. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Mozart et les chanteurs de son
temps.

Programmes français sous réserve.
Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 L'arbre et ses racines (4): le
mélèze. 9.05 Cinq jours de plongée
dans le sous-marin. 9.35 Musique:
Savoirs de Savane. 10.00 Avec bons
vents navigant ou Jacques Cartier: le
voyage imaginé: I>es diamants du
Canada. 11.00 Calabrun, entre
Garonne et Méditerranée.
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L'Institut National de l'Audiovi-
suel (I.NA) reste, en France, un pré-
cieux creuset où s'élabore le langage
de la télévision de demain, où se
poursuivent certaines expériences.
Antenne 2 (lundi 20 août) vient de
profiter du 40e anniversaire de la
libération de Paris pour évoquer cet
événement en une première partie de
documentation pure et suivre par
l'observation de l 'évolution de la
notion de résistance à travers qua-
rante ans de cinéma de fiction.

Chaban-Delmas, Roi-Tanguy,
mais aussi d'autres personnalités
moins connues des générations
actuelles, témoignent, parfois sur les
lieux même des événements passés.
Des documents de 1944 complètent
leurs propos, au lieu de les illustrer.
Jean-A. Cherasse innove partielle-
ment en utilisant ces documents pour
l 'image seule, avec quelques bruits,
un climat musical, d'éventuels com-
mentaires d'alors, ou des poèmes. Il
n'y  ajoute pas des mots d'aujour-
d'hui. Les montrer presque tels qu'ils
furent tournés fournit une informa-
tion précieuse sur l'information
d'union.

La deuxième partie s'en tient au
cinéma de fiction, qui évoqua ces évé-
nements dès 1946, avec «La Bataille
du Rail» de René Clément Un bref
commentaire situe le f i lm, en relate
l'esprit Des entretiens avec des
auteurs ou des acteurs expliquent la
démarche créatrice. Des textes écrits
sur fond noir font mesurer l 'évolution
d'un f i l m  à l'autre, au gré des ans.
Ainsi des inconnus sortent de
l'ombre, des femmes par exemple -
assez peu présentes, à deux seule-
ment, dans la première partie docu-
mentaire.

Au début, des résistants unique-
ment, ensuite la fiction avec ses
nuances et l 'imagination. Il fallut
attendre «Le chagrin et la pitié», il y
a une dizaine d'années, pour que
refasse surface l'essentiel, que résis-
tants et collaborateurs furent petite
minorité parmi une large majorité
silencieuse, prête à pencher vers le
camp qui allait devenir le plus fort

Des réserves sévères furent expri-
mées sur deux f i lms, «Lucien
Lacombe» de Louis Malle, qui ne le
mérite pas, et «Portier de nuit» de
Liliana Cavani, qui le mérite.

Freddy Landry

Libération, libération...


