
Mon compliment,
M. Friedrich

(D

Dans l'hommage que l'on
rend déjà, à travers le pays, à
M. Friedrich, on peut percevoir
comme de l'embarras.

On ne sait trop quoi dire
sinon que le démissionnaire
zurichois aura été un magistrat
intègre, très rigoureux, hon-
nête, f erme... toutes qualités de
base que l'on attend au mini-
mum d'un conseiller f édéral. Si,
en plus, il est intelligent et tra-
vailleur - tout le monde le dit
de M. Friedrich — c'est tant
mieux pour le pays.

A dire juste, le chef du
Département f édéral  de justice
et police s'en va parce que le
cœur ne soutient plus le cer-
veau alors qu'il vient juste de
terminer le dur apprentissage
d'homme de gouvernement II
n'a pas eu véritablement le
temps d'exercer le pouvoir. U
en a rapidement usé avec f er-
meté, ce qui marque souvent un
début de règne où l'on peut
encore trancher dans le vif ,
f aute  d'assez de métier pour
savoir imposer dans la nuance.

Ascète aux cernes prof onds
dans un visage blême, M. Frie-
drich rend un grand service au
pays. Sa décision est exem-
plaire f ace à tant d'autres qui,
dans le sérail politique comme
dans l'économie, l'enseigne-
ment ou l'administration, crou-
pissent comme des rats instal-
lés dans le f romage du pouvoir.

Mais c'est à la cause des f em-
mes que le célibataire Friedrich
rend un important service.

Songez!...
7 décembre 1983, le pays est

mûr pour accueillir une f emme
au Conseil f édéral.

Lilian Uchtenhagen est élue.
Gerbes de f élicitations et pre-

miers crocs-en-jambe vont de
pair. Puis elle monte en lice et
avec f ermeté assume les écra-
santes tâches de sa charge.

Assez vite sa santé donne des
inquiétudes. Elle résiste, elle
f a i t  preuve de courage et de
ténacité, elle f a i t  f ront, elle se
bat

Après quelques semestres,
visiblement minée dans sa
santé, elle annonce un matin
d'août: «Mon état de santé ne
me permet plus de rendre au
pays tous les services qu'on
peut attendre d'une conseillère
f édérale».

Que n'aurait-on dit alors!
Donc, ne serait-ce que pour

cela, sans négliger tout le reste:
merci, M. Friedrich...

Gil BAILLOD

La quatrième tentative fut la bonne: le lancement s'est déroulé
sans anicroche et la navette spatiale américaine «Discovery» a
enfin rejoint son orbite hier avec six astronautes à bord, cinq hom-
mes et une femme, et une cargaison record de 24 tonnes.

«Discovery» a décollé de la plate-forme de tir 39-A de Cap Cana-
veral à 8 h. 42 heure locale (14 h. 42 heure suisse) avec sept minutes
de retard sur l'horaire prévu. A l'origine de ce retard: deux avions
privés qui évoluaient au-dessus du Centre spatial Kennedy. L'un
d'entre eux a même dû être écarté par un avion militaire.

Les six astronautes à bord de «Discovery»: de gauche à droite, en haut, Charles
Walter, le premier passager payant de l'Espace et Judy Resnik. En bas, Richard

Muttane, Steve Hawley, Henry Hartsfield, commandant de bord,
Michael Coats, co-pilote. (Photo Keystone)

Neuf minutes après son lancement
dans un ciel pur de tout nuage, «Disco-
very», dont c'était le baptême de
l'espace, avait rejoint son orbite à 296
km. d'altitude et tournait autour de la
terre à la vitesse de 28'000 km-h.

«Discovery», qui doit retoucher terre
mercredi matin à la base aérienne
d'Edwards (Californie) à l'issue d'un
séjour de six jours et 56 minutes dans
l'espace, transporte dans ses soutes trois
satellites de télécommunications appar-
tenant à la compagnie «Hugues Air-
craft» qui seront mis sur orbite au cours
des trois premiers jours de la mission.

Outre Henry Hartsfield , 50 ans, com-
mandant de bord, son co-pilote Michael
Coats, 37 ans, les astronautes «spécialis-
tes de mission» Steve Hawley, 32 ans et
Richard Mullane, 38 ans, l'équipage
comprend également Judy Resnik, 35
ans, la deuxième Américaine à être
envoyée dans l'espace après Sally Ride,
et Charles Walker, 36 ans, ingénieur chez
«Mac Donnell Douglas», le premier pas-
sager payant de l'espace.

Me Donnell Douglas a en effet payé
80'000 dollars pour que Charles Walker
puisse embarquer — après un entraîne-
ment aussi poussé que celui des astro-
nautes - à bord de la navette où il sera
chargé de superviser la fabrication hors
gravitation d'une mystérieuse hormone,
d'une pureté absolue, dont la nature a
été jalousement tenue secrète et dont on
sait seulement qu'elle permettra d'aider
des millions de personnes.
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Pour toute la Suisse: temps en géné-

ral ensoleillé. Température minimale
entre 10 et 15 degrés et maximale
entre 25 et 30 degrés. Zéro degré vers
4000 m. En montagne vent faible à
modéré d'ouest.

Evolution probable jusqu'à mardi:
généralement ensoleillé et très chaud
le jour. Dès lundi quelques passages
nuageux sont probables.

Vendredi 31 août 1984
35e semaine, 244e jour
Fêtes à souhaiter: Aristide, Raymond

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 50
Coucher du soleil 20 h. 14 20 h. 12
Lever de la lune 12 h. 41 14 h. 00
Coucher de la lune 22 h. 43 23 h. 13

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 748,11m. 748,09 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,34 m.

météo

L'essence «nouvelle»
va arriver
StJI3-_Sa Page 4
Grand écran
I__M3-M_-I_. Page S
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Pierre Gemayel, fondateur du
parti phalangiste et père de
l'actuel président de la Républi-
que libanaise, a été inhumé hier
après-midi dans le caveau fami-
lial de Bikfaya, village à 18 kilo-
mètres au nord-ouest de Bey-
routh, berceau de sa famille.

Le cheikh Pierre, décédé mer-
credi d'une crise cardiaque à
l'âge de 78 ans, repose près de
son fils cadet Bechir, assassiné
en septembre 1982 après son
élection à la tète de l'Etat liba-
nais.

Le président Aminé Gemayel, le pre-
mier ministre Rachid Karamé, de nom-
breuses personnalités chrétiennes, des
diplomates et des représentants musul-
mans modérés, assistaient aux obsèques,
parmi une foule qui se pressait sur la
grand place de Bikfaya. ^^ „^- Page 3 Pierre Gemayel a été porté hier à sa dernière demeure. (Bélino AP)

Selon les radios israéliennes,
MM. Yitzhak Shamir, président du
Conseil sortant, et M. Shimon
Pères, chef du parti travailliste ,
ont éliminé la plupart des obsta-
cles à la formation d'un gouverne-
ment bipartite.

Néanmoins, si un accord est
intervenu sur les grandes orienta-
tions politiques, reste à résoudre la
question de la répartition des por-
tefeuilles.

A l'issue de leurs entretiens de
mercredi, MM. Shamir et Pères ont
déclaré qu'ils espéraient que les
négociations aboutiraient la
semaine prochaine.

M. David Lévy, vice-président du
Conseil, qui passe pour un «dur» du
Likoud, a déclaré, au micro de la Radio
militaire, que la seule solution à
l'impasse créée par les élections législati-
ves du 23 juillet était un gouvernement
d'union nationale. ^_» Page 3 M. Shamir en paisible discussion avec M. Pères. (Bélino AP)
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CONTRÔLE OFFICIEL
DES CHAMPIGNONS
Il est rappelé que les cueillettes de champi-
gnons sont contrôlées officiellement et sans
frais pendant toute l'année:

DU LUNDI AU VENDREDI:
de 11 à 12 h. et de 17 à 18 h. dans les
locaux du Service d'hygiène, av. Léopold-
Robert 36.

Pendant la période favorable au ramassage,
les cueillettes sont également contrôlées:

LE SAMEDI: de 11 à 12 h.

LE DIMANCHE: de 18 à 19 h. dans le local
de la Place du Marché, place Neuve - bâti-
ment du kiosque à journaux.
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GASTON BALLIF
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Les inquiétudes de Paris
et de \Vasliington
Le traité d'union entre le Maroc et la Libye pourrait entraîner des coupures
dans le programme d'aide économique et militaire des Etats-Unis au Maroc,
ont déclaré hier des sources du Congrès. Selon des fonctionnaires de diverses
commissions de la Chambre et du Sénat contrôlant le programme d'aide à
l'étranger, le rapprochement spectaculaire entre le roi Hassan II du Maroc et
le leader libyen Mouammar Kadhafi risque de compromettre le préjugé plu-

tôt favorable dont le Maroc dispose traditionnellement au Congrès.

Après le traité d'union entre le Maroc et la Libye

Deux semaines après 1 annonce du
traité conclu à Oujda entre les deux
chefs d'Etat, on a appris hier au Dépar-
tement d'Etat que le gouvernement
avait envoyé ces derniers jours à Rabat,
le général Vernon Walters, son habituel
émissaire secret, pour rencontrer le roi
Hassan II et essayer d'avoir des éclair-
cissements sur ses intentions.

Un fonctionnaire du Congrès qui a
demandé à rester anonyme a déclaré que
le Maroc sera pour le moins «en observa-
tion» en attendant que se précisent les
conséquences du rapprochement avec la
Libye. Il a ajouté que la «mauvaise répu-
tation» de Kadhafi pourrait nuire à celle
de Hassan II aux yeux des sénateurs ou
des représentants les plus attachés à la
défense de l'Etat d'Israël.

Le gouvernement Reagan a demandé
environ 140 millions de dollars pour
l'aide économique et militaire au Maroc
pendant l'année fiscale qui commence le
1er octobre prochain.

M. MITTERRAND À IFRANE
Le président François Mitterrand a

rencontré hier matin le roi Hassan II à
Ifrane, une station estivale située en
plein Atlas, à 60 km. au sud-ouest de
Fès. La durée de l'entretien ainsi que sa
teneur n'ont pas été précisées.

Le président français était arrivé à Fès
dans la nuit de mercredi à jeudi pour une
visite «privée» ajoute la même source.
De son côté le roi Hassan II avait quitté
Rabat pour Ifrane en début d'après-midi
mercredi. Ifrane est le lieu privilégié du

souverain marocain pour les rencontres
discrètes.

Tant du côté français que marocain
ont fait preuve d'une très grande discré-
tion dans cette affaire.

L'ambassade de France à Rabat,

comme l Elysée, se refusent à toute con-
firmation ou démenti. Les autorités
marocaines observent elles aussi la plus
grande discrétion.

La semaine dernière le roi Hassan II
avait reçu en tête-à-tête un émissaire du
président français, François de Grossou-
vre qui était venu s'enquérir sur le traité
maroco-libyen. Roland Dumas, ministre
des affaires européennes et Jacques
Attali, conseiller spécial présidentiel,
avaient également effectué une visite
auparavant, (ats, afp, ap)

On colmate
«Mont-Louis»

Des plongeurs français et belges
devaient jeudi colmater une fuite de
mazout à bord de l'épave du «Mont-
Louis», tandis que les responsables des
sociétés de renflouage attendaient les
résultats d'un test crucial de radio-
activité.

«Les plongeurs sont gênés par une
forte houle et des vents violents, mais le
colmatage de la fuite est une opération
en principe aisée», a déclaré M. Henk
Drenth, porte-parole de la société de
renflouage néerlandaise «Smit» .

Mais l'inquiétude persistait, car des
tests de radioactivité devaient encore
avoir lieu. Aucun signe de radioactivité
n'a encore été décelé, mais une fuite
d'hexafluorure peut avoir échappé aux
premières recherches, (ats, reuter)

Enfants
terribles

g
Grèce, Roumanie.
Un f ort point commun: apparte-

nant à deux f ami l l e s  ennemies,
elles en sont toutes deux les
enf ants terribles.

Ni lime, ni l'autre n'ont j a m a i s
rompu les liens, mais elles ne
ratent aucune occasion de ruer
dans les brancards, de témoigner
de leur indépendance, de prouver
que leur seul clan compte.

Et tant pis pour la tribu com-
mune!

Parce que la f érule  de Moscou
est plus rigide que la baguette de
Washington, les accès de mau-
vaise humeur de Bucarest ont
davantage d'écho que ceux
d'Athènes.

Mais les coups de gueule de M.
Andréas Papandréou ont autant
d'éclat que ceux de M. Nicolas
Ceaucescu.

A tout vents, le p r e m i e r  minis-
tre grec a trompette qu'il allait se
rendre en pèlerinage au Kremlin
en janvier ou f é v r i e r  1985.

Auparavant, U a ref usé de con-
damner l'acte de barbarie soviéti-
que contre le Boeing de la Corée
du Sud. Il s'est opposé au station-
nement des missiles américains
en Europe occidentale.

A l'époque où il occupait la p r é -
sidence de la Communauté euro-
péenne, il a donné un camouf let
au président Reagan en ne f aisant
pas un voyage à Washington ou â
New York. Alors que, tradition-
nellement, chacun s'empresse de
prendre un billet pour les Etats-
Unis en de telles circonstances.

Cette, volonté de désobéissance
n'est p a s  antipathique. Les p a y s
d'Europe occidentale montrent
f réquemment trop d'empresse-
ment à suivre docilement les
•conseils» de la Maison-Blanche.
Parvenir à f a i r e  de la Com-
munauté européenne une f orce
originale qui s'intercale entre les
deux superpuissances constitue-
rait, sans doute, un exploit mer-
veilleux.

En outre, vu du petit côté de la
lorgnette, les initiatives de M.
Papandréou sont rentables. Tout
conf irme qu'il leur doit en grande
partie sa popularité.

Cependant, si la politique de M.
Papandréou peut stimuler l'Eu-
rope et l'obliger à f a i r e  preuve
d'imagination, on peut se deman-
der s'il n'est p a s  trop unilatéral
dans ses critiques et dans ses atti-
tudes.

Prendre ses distances à l'égard
de Washington , c'est louable.
Mais f a i r e  des multiples œillades
à Moscou, c'est une méthode plus
douteuse.

Certes, comme les Etats af ri-
cains, la Grèce aime à jouer de la
p a r o l e .  Elle goûte sa valeur
d'incantation, son sortilège, mais
elle n'en est pas dupe.

Au discours ne correspond
donc p a s  f atalement la réalité. D y
a dualité entre l'enchantement
des mots et le f a i t, le f actuel.

Les bases militaires américai-
nes restent en Grèce, le commerce
est toujours dirigé vers l'Occi-
dent, M. Papandréou, lui-même, a
épousé une Américaine et vit à la
f açon yankee.

Willy BRANDT

Incertitude chez les chrétiens libanais
Pagel -*_|

Les immeubles de la ville étaient dra-
pés de noir, tandis que résonait le glas
dans toute la montagne chrétienne.

Rien ne rappelait les scènes d'hystérie
qui avaient marqué les funérailles de
Bechir Gemayel. La foule recueillie
disait en silence adieu à celui qui fut
depuis 1936 et la fondation du parti pha-
langiste Kataeb l'un des principaux
chefs de la communauté chétienne liba-
naise.

On ignore qui sera le successeur de
«cheikh Pierre», comme deuxième repré-
sentant maronite - avec M. Camille Cha-
moun, leader du parti national libéral -
au sein du gouvernement d'union natio-
nale.

La mort du fondateur des Phalanges
risque également d'avoir de profondes
répercussions sur les relations entre les
hommes politiques chrétiens et les mili-
ciens des «Forces libanaises» (FL, milices
chrétiennes unifiées) de M. Fady Frem.

La disparition du patriarche de Bik-
faya a singulièrement mis en lumière le
fossé qui perdure entre les communautés

musulmane et chrétienne libanaises.
Alors que trois jours de deuil ont été
décrétés dans le pays, que les chrétiens
se pressent devant la dépouille mortelle
de cheikh Pierre, la vie se poursuit nor-
malement dans l'ouest musulman de la
capitale.

Des dirigeants musulmans modérés,
comme les anciens premiers ministres
Saeb Salam et Selim Hoss, ont rendu
hommage à la mémoire du disparu. Tou-
tefois, les dirigeants druze Walid Joum-
blatt et chiite Nabih Berri, deux mem-
bres importants du gouvernement
d'union nationale, ont gardé le silence.

Par ailleurs, les FL, commandées par
Fady Frem (marié à une petite-fille de
Pierre Gemayel), sont opposées aux
récentes réformes accordant plus de pou-
voirs aux musulmans, et souhaitent la
création d'un Etat fédéral, divisé en can-
tons religieux.

Le cheikh Pierre avait désigné il y a
quelques semaines M. Elie Karameh, un
catholique grec, comme son successeur à
la tête des Kataeb. Les miliciens pour-
raient toutefois lui opposer l'un des leurs
quand il s'agira de confirmer M. Kara-
meh à son poste, (ats, reuter)

Les contacts seront plus difficiles
Les résistants afghans quittent Peshawar

Les mouvements de résistance afghans
à Peshawar au Pakistan, ont déménagé
leurs bureaux hier, le Gouvernement
pakistanais leur ayant enjoint de quitter
la ville avant ce matin. Le quartier géné-
ral de l'Alliance nationaliste, d'ordinaire
bourré de combattants en armes, avait
perdu ses allures de forteresse.

Les locaux du parti fondamentaliste
«Hezb-i-Islami», dévastés le mois dernier
par une bombe qui avait fait quatre
morts et 13 blessés, étaient quant à eux
déserts.

Le Pakistan, inquiet de ce qu'il voit
comme infiltration croissante des com-
munistes dans les mouvements de résis-
tance, avait ordonné le mois dernier aux
réfugiés afghans de transférer leurs quar-
tiers généraux hors de Peshawar avant le
31 août.

Ce déménagement donnait l'appa-
rence d'une certaine confusion. Si cer-
tains résistants s'installaient dans
d'autres bâtiments à l'extérieur de la
ville, d'autres s'affairaient à Quitter leurs

anciens locaux, tandis que d'autres res-
taient sur place, faute d'un ailleurs où
aller.

De source afghane, on estimait que les
réfugiés avaient loué environ 300 immeu-
bles de Peshawar (bureaux, résidences,
hôtels, écoles et hôpitaux), et qu'environ
un tiers de ceux-ci avaient déjà été éva-
cués, (ats, reuter)Formation d'un gouvernement israélien
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Si les négociations échouaient, a-t-il

dit, « il n'y aurait d'autre issue que de
nouvelles élections».

MM. Shamir et Pères, rapportent les
médias, ont réglé deux des principaux
problèmes sur lesquels achoppaient les
discussions. Ils ont notamment convenu
que l'implantation de nouvelles colonies
juives de peuplement en Cisjordanie
occupée devrait être approuvée par une
majorité simple du gouvernement, a dit
la Radio militaire. Le parti travailliste,
qui souhaitait un «gel» des implanta-
tions, demandait que les décisions soient
prises à la majorité des deux tiers.

MM. Pères et Shamir se sont aussi mis
d'accord sur les termes d'une invitation
israélienne au roi Hussein de Jordanie à
de futures négociations de paix. D'après
la radio, Israël proposerait des négocia-
tions, sans faire mention ni de la
demande du Likoud pour qu'elles repo-

sent sur les accords de Camp David, ni
de la demande contraire du parti travail-
liste, pour que les Israéliens engagent des
négociations sans conditions préalables.

« Discovery » : enfin sur orbite
Pagel - |̂

Enfin, la navette transporte égale-
ment une voile solaire d'une hauteur
équivalente à celle d'un immeuble de
neuf étages, qui sera déployée dans
l'espace afin de permettre une expérience
grâce à laquelle il sera vraisemblable-
ment possible d'utiliser un jour les
rayons du soleil pour alimenter en élec-
tricité des stations orbitales.

C'est la 12e fois que la NASA lance
une navette spatiale. Les précédents vols
ont été effectués par «Columbia» et
«Challenger».

La mission de «Discovery» avait été
reportée à trois reprises: les 25 et 26 juin

et le 28 août. Il importait donc que la
quatrième tentative soit la bonne pour la
crédibilité commerciale du programme.

Le 28 août, les techniciens de la NASA
s'étaient aperçus qu'il y avait un risque
de télescopage entre les ordres donnés
par les différents ordinateurs de bord
pour le largage des fusées auxiliaires et
du réservoir ventral.

Il existait un risque extrêmement
minime, mais cependant réel qu'un des
ordres ne soit pas exécuté et que le lar-
gage des fusées auxiliaires et du réservoir
externe n'aiit pas lieu, alourdissant ainsi
la navette, empêchant sa mise sur orbite
et, dans le pire des cas, la précipitant
dans la mer. (ap)

• ROME. — Le gouvernement a
approuvé un projet qui vise à engager
près de 100.000 nouveaux agents de
police ces trois prochaines années. Il
veut ainsi lutter plus efficacement con-
tre le crime organisé qui connaît une
nouvelle flambée.

• BALTIMORE. - Un navigateur
français de 33 ans, Didier Rhodes, a été
retrouvé sain et sauf dans son canot de
sauvetage par un bateau de la marine
britannique, après avoir dérivé pendant
deux jours au large de la Caroline du
Nord.

• MULHOUSE. - Six gangsters, pro-
bablement venus de la région parisienne,
ont commis hier vers 14 h. 30 un auda-
cieux hold-up qui leur a rapporté 250.000
francs français à la Caisse mutuelle de
dépôts et de prêts d'Ulzach (Haut-Rhin).
• PARIS. - A grand renfort de poli-

ciers et de grilles de filtrage aux entrées
des usines, le travail a repris hier dans
l'amertume, mais sans heurts dans les
cinq établissements parisiens de Citroën
concernés par un plan de licenciement.
• BAGDAD. - Le Gouvernement ira-

kien a annoncé sa décision unilatérale de
libérer «un certain nombre» de prison-
niers iraniens, à l'occasion de la fête
musulmane d'Aïd Al-Adha, le 5 septem-
bre.
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l 'orHcle Me marque.

A l'origine d'un produit, il y a que chose. Quelque chose d'excep-
d'abord une idée. Puis il faut du tionnel, d'irremplaçable,
temps et de l'argent. Car toute Voilà l'article de marque et la
création exige de la recherche, des raison pour laquelle on tente si
expérimentations et des tests. Jus- souvent de l'imiter,
qu'à ce qu'elle soit parfaite pour la L'article de marque, c'est le bon
consommation. choix.

On parvient ainsi à offrir qucl-
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A Salzbourg

Une voiture garée sur une place de
Salzbourg, en Autriche, plaisait beau-
coup à Alexandre. Il est donc monté à
bord, a desserré le frei na main, a passé
la première et a dévalé la Grand-Rue.
Avant de finir sa course dans la vitrine
d'un magasin de mode.

Les policiers autrichiens n'en ont pas
cru leurs yeux quand ils ont vu sortir
indemne de l'aventure un délinquant
vraiment très juvénile: Alexandre n'a
que trois ans et avait momentanément
échappé à la vigilance de sa grand-
mère, (ats, reuter)

Précoce conducteur

Mineurs britanniques

Le leader du Syndicat des mineurs bri-
tanniques, M. Arthur Scargill, a durci sa
position en annonçant, hier, à Londres,
que des piquets de grève seront installés
à partir de lundi prochain devant tous
les puits de mine. D'autre part, six des
dix grands ports de marchandises britan-
niques sont toujours paralysés par la
grève des dockers, (ats)

Durcissement

Le chef de l'opposition travailliste,
M. Shimon Pères, et le premier
ministre sortant, M. Yitzhak Shamir,
ont conclu un accord pour la forma-
tion d'un gouvernement d'union
nationale pour une durée de 60 mois,
a annoncé hier soir la radio natio-
nale israélienne.

M. Pères sera premier ministre
durant la première période de 25
mois et M. Shamir premier ministre
durant la deuxième période de 25
mois, selon le principe de rotation
accepté en dernière minute par les
travaillistes, a ajouté la radio.

(ats, afp)

Accord conclu !



La Suisse fait œuvre de pionnier
L'essence «nouvelle», sans plomb, va arriver

L'essence sans plomb: bientôt
une réalité. (Photo Keystone)

Plus rien ne s'oppose, désormais,
en Suisse, à l'importation, à la distri-
bution et à l'utilisation d'essence
sans plomb. Le cadre légal ayant
déjà été défini par le Département de
justice et police, il ne restait plus
qu'à normaliser les caractéristiques
de l'essence sans plomb qui doit,
nécessairement, alimenter les voitu-
res dotées d'un catalyseur.

Par décision d'un groupe de travail
de l'Association suisse de normalisa-
tion, l'essence normale sans plomb
aura un indice d'octane de 91, carac-
téristique semblable à celle établie
pour l'Allemagne fédérale.

Cette norme a été choisie notam-
ment en raison du fait que la quasi
totalité des véhicules munis d'un
catalyseur utilisent cette qualité
d'essence, l'Allemagne étant par ail-

leurs notre plus important fournis-
seur d'essence.

Selon un communiqué publié hier,
l'industrie pétrolière suisse s'effor-
cera, d'ici la fin de l'année, de mettre
sur le marché une quantité suffi-
sante d'essence sans plomb. La
Suisse, pionnier européen en la
matière, disposera dès lors de
l'infrastructure nécessaire à l'emploi
généralisé de voitures à catalyseur.

Pour le moment, selon l'industrie
pétrolière, le besoin en essence sans
plomb d'un indice d'octane plus
élevé ne se fait pas sentir, les véhicu-
les à catalyseur l'employant n'étant
pas encore sur le marché suisse. De
toute manière, l'indice d'octane de la
«super» sans plomb devrait être éta-
bli à l'échelon européen. Il est proba-
ble qu'il sera de l'ordre de 94. (ap)

«M. Prix» serait de trap
Ini tiative sur la protection des consommateurs

La réalisation de l'initiative sur la
protection des consommateurs (initiative
Denner) rendrait inutile tant l'institution
d'un préposé à la surveillance des prix
que l'interdiction des prix d'appel: c'est
l'avis de M. Silvio Borner, professeur
d'économie à l'Université de Bâle.

Les prix des denrées alimentaires et
biens de consommation en Suisse sont
nettement trop élevés par rapport aux
prix étrangers, a dit M. Borner.

Il explique cette situation par la pré-
sence de cartels ainsi que par des pres-
criptions officielles fixant des prix mini-
mum. «Le risque de voir l'économie de
marché étouffée lentement mais sûre-
ment par des limitations privées de la
concurrence, par des interventions
bureaucratiques est beaucoup plus
grand qu'on ne l'imagine communé-
ment», a dit M. Borner.

Dans ce contexte, M. Borner a critiqué
les organisations de consommatrices
qui, a-t-il affirmé , adoptent une attitude
ambiguë dans ce domaine et se concen-

trent «sur des campagnes à grande
publicité et politiquement attrayantes».
Elles ne constituent donc pas, à ses yeux,
une véritable «force d'opposition» par
rapport aux fabricants et aux paysans.

(ats)

Remous autour des tarifs
médicaux à Genève

L'association des médecins du canton
de Genève (AMG) vient de protester
énergiquement contre la décision du
Conseil fédéral d'abaisser le tarif-cadre
fixé par le Conseil d'Etat genevois en
vigueur depuis 1981. Pour l'AMG, ce
«diktat fédéral» entraînera une diminu-
tion réelle de 20 % des revenus des méde-
cins qui sont déjà parmi «les plus bas de
Suisse». L'association juge «inéquitable»
de faire supporter aux seuls médecins
l'augmentation des coûts de la santé,
phénomène dont «ils ne sont pas les seuls
responsables».

L'intervention de Berne, qui répond
en partie à un recours de la Fédération
genevoise des caisses-maladie, abaisse de
50 à 45 et. la valeur des points pris en
compte dans l'évaluation d'un acte
médical.

Une diminution de 10 % qui, selon
l'AMG, équivaut à 20 % si l'on tient

compte de l'évolution du coût de la vie
depuis l'introduction du tarif-cadre.

Dans son communiqué, l'AMG fait
référence aux chiffres publiés cette
semaine par le Conseil d'Etat genevois
en réponse à une interpellation. Ils éta-
blissent que, classés sur une échelle fédé-
rale, les médecins de ce canton arrivent
au 21e rang avec un revenu moyen de
150.574 francs, loin derrière les premiers,
leurs confrères de Soleure (219.073
francs). Ce revenu, relève l'AMG, est
«très inférieur» à celui des médecins des
hôpitaux, (ats)

Le renouveau des transports publics bâlois
Comme partout, les transports publics

bâlois (BVB ) se trouvent dans les chif-
fres rouges. Chroniquement. Comme
partout, on tient à les maintenir, car ils
sont «service» et entrent plus que jamais
dans le cadre d'une politique globale des
transports. Malgré les comptes déficitai-
res, si on augmente le nombre de courses
et qu'on diminue encore le prix des abon-
nements, on rendra les transports
publics plus attrayants, plus concurren-
tiels et par un effet de boule de neige on
sortira des déficits. Ou du moins on
n'augmentera pas le déficit habituel.
C'est le pari des autorités bâloises.
C'était au 31 mars de cette année un
enjeu; et pour l'instant, c'est un succès.

35 fr. PAR MOIS TOUT COMPRIS
Pour ce prix, les Bâlois pouvaient

souscrire un abonnement mensuel, libre
parcours tous les jours, dimanche y com-
pris, de 6 h. du matin à 24 h. en semaine,
et même plus tard en fin de semaine,
dans la zone bâloise proprement dite
(Zone A), mais aussi dans les aggloméra-
tions avoisinantes, Muttenz, Pratteln,
Allschwil, Arlesheim, soit un rayon
d'une quinzaine de kilomètres (Zone B).
Abonnement transmissible au conjoint,
valable sur toutes les lignes, quels que
soient le nombre de changements.

Vitesse accrue sur les diverses lignes,
densité plus grande de véhicules — en
moyenne un tram ou bus toutes les 7
minutes et demie - si bien que l'attente
devient insignifiante. Du même coup, les
Bâlois espéraient dégorger le trafic qui
subit des pointes intenables dans cette
ville-frontière par laquelle passe un tra-
fic de transit extrême et réduire la pollu-
tion dans les rues.

Spontanément, les citoyens mobilisés
par une campagne vigoureuse ont

répondu présent. Le mois suivant,
c'étaient 35'000 abonnements vendus,
chiffre qui va en augmentant. Ainsi,
après l'effet de nouveauté, une chute fut
enregistrée, mais avec un effet «boule de
neige» chez les gens qui voulaient
d'abord «voir ce que ça donnerait».

Ce que nous avons vu à Bâle nous a
stupéfié. Malgré la densité des véhicules,
(aux heures de pointe toutes les 6 minu-
tes!) les conducteurs faisaient preuve
d'une courtoisie rare. Un jeune, rentrant
de la piscine, courait-il à travers la rue,
sortant d'un autre tram, le conducteur
attendait bien que le convoi fût prêt à
partir. Une personne arrivait- elle à tra-
vers la rue, on attendait aussi et on
ouvrait la porte pour elle. Si des person-
nes âgées montaient, le conducteur ou
des usagers bloquaient la fermeture
automatique des portes. Une personne
handicapée montait-elle, le véhicule ne
repartait que lorsqu'elle était assise.
L'INFORMATION AUSSI
EST DIFFÉRENTE

«L'usager trouvé sans être en posses-
sion d'un titre valable devra payer une
amende de... et sera dénoncé au minis-
tère public» n'existe pas à Bâle. La
même information s'énonçait à peu près
de la manière suivante: «Cher usager.
30.- fr. c'est beaucoup d'argent. C'est la
somme que nous serons obligés de vous
demander si nous vous trouvons lors
d'un contrôle, sans que vous soyez en
possession d'un titre valable. Nous som-
mes persuadés que vous saurez utiliser
cet argent d'une manière plus utile. Et
de plus vous nous éviterez bien des amer-
tumes. Nous vous remercions, de votre
compréhension. Votre compagnie des
transports publics».

Un autocollant était apposé sur toutes

les portières automatiques. A l'extérieur,
un employé des BVB levant sa casquette
d'un geste élégant et disant «Avez-vous
pensé à votre billet?» et à l'intérieur une
forme habillée d'un manteau noir, et
simplement la notice «Schwarzfahrer =
unfair», (voyager au noir, ce n'est pas
fair-play). En quatre semaines, nous
avons vécu deux contrôles, c'est peu.

EXEMPLE
EXPORTABLE?

On peut se demander si cette réalisa-
tion s'appliquerait à l'une de nos villes
romandes. Financièrement Bâle a les
reins solides pour tenter une telle expé-
rience au risque de perdre les dizaines de
millions que l'expérience a coûté en per-
sonnel supplémentaire, nouveaux véhi-
cules et milliers d'heures de planifica-
tion. Culturellement, Bâle est baignée
depuis des siècles d'un esprit d'ouverture
et de tolérance qui ne se laisse guère
comparer à d'autres villes. Cette façon
de responsabiliser la population et de la
mobiliser ne serait pas possible ailleurs
de la même façon.

S'agissant de la courtoisie, de la
patience, de la compréhension dans les
véhicules et auprès des conducteurs,
peut-être pourrait-on tirer une leçon.
Lorsque plus aucun trolley ne partira
sous le nez d'un usager, prêt à y monter,
avec parfois le petit sourire désagréable
du conducteur, beaucoup sera fait. Il
n'est pas nécessaire de chanter des airs
de Schubert d'une belle voix de baryton
dans le micro, pour le plaisir de divertir,
comme nous l'avons entendu à Bâle,
pour qu'on ait plaisir à utiliser un véhi-
cule des transports publics. Et le plaisir
est le début de nombreuses promesses...

(hr)

Des producteurs de paille
mécontents chez M. Piot

Un groupe de cinq producteurs de
paille de la région de la Broyé fri-
bourgeoise se sont rendus hier après-
midi à Berne, à l'Office fédéral de
l'agriculture. Ils voulaient rencontrer
le directeur de cet office, M. Jean-
Claude Piot, afin de lui exposer les
problèmes auxquels ils se heurtent
pour l'écoulement de leur production
de paille.

Les producteurs de paille sont
mécontents, car les prix baissent à
cause des importations. Nous ne pou-
vons pas faire face à la concurrence
des Français et des Italiens qui, grâce
à un change favorable, peuvent se
permettre de vendre de la paille en
Suisse à 8 francs les 100 kilos, a expli-
qué l'un d'entre eux. Huit francs,
c'est le prix qui est payé ces jours
pour 100 kilos de paille. -Selon les pro-
ducteurs, le juste prix serait de 13 à
14 francs le quintal.

Après quelques palabres, les cinq
producteurs mécontents ont été reçus
par M. J.-Cl. Piot. Ce dernier les a
assuré qu'une étude objective du pro-
blème serait faite l'année prochaine.
On pourrait par exemple taxer les
importations de paille pendant les
mois de production indigène et resti-
tuer le produit de cette taxe aux agri-
culteurs de montagne, a-t-il indiqué.

Les producteurs qui étaient venus
à Berne avec une camionnette char-
gée de bottes de paille se sont décla-
rés satisfaits de leur entrevue avec M.
Piot, pour autant qu'on ait enfin des
actes, ont-ils précisé. Quant à la
paille qu'ils avaient envisagé de
décharger devant l'Office de l'agricul-
ture, ils en ont fait don à l'hôpital des
animaux de Berne et ont appris avec
stupéfaction que cet établissement
importe toute la paille qu'il con
somme, (ats)

FAITS DIVERS
Inculpé d'escroquerie

Inculpé d'escroquerie, le chanteur français devra comparaître
devant la Chambre d'accusation de Genève. L'audience qui devait avoir
lieu aujourd'hui a été repoussée, le chanteur n'ayant pu être convoqué
valablement par la justice genevoise qui n'a pas encore fixé de nouvelle
date.

Depuis le 21 octobre 1983, Richard Anthony est inculpé d'escroque-
rie à la suite d'une plainte pénale déposée le 3 janvier 1979 par un
homme d'affaires genevois. Ce dernier accuse le chanteur de lui avoir
soutiré quelque 250.000 francs pour un projet artistique qui n'a jamais
vu le jour.

CHIASSO: LES ROUTIERS
EN COLÈRE

Les maisons d'expédition de
Chiasso sont en colère en raison des
retards qu'on leur fait subir à la
douane italienne de marchandises de
Ponte Chiasso. Ils se sont adressés à
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures pour qu'il inter-
vienne auprès des autorités com-
pétentes italiennes. Bien que pour de
nombreuses entreprises italiennes les
vacances prennent fin lundi, la
douane italienne de marchandises ne
fonctionne toujours pas à plein ren-
dement. Résultat: des marchandises
de Suisse restent en attente pendant
des jours entiers.

BÂLE: IVRESSE MEURTRIÈRE
Une affaire qui aurait pu tour-

ner au drame ne s'est finalement
pas trop mal terminée mercredi
soir à Bâle: un homme de 37 ans,
avec 3,3 %_ d'alcool dans le sang,

voulait une dernière fois parler à
son ex-amie de 31 ans et lui rap-
porter des effets personnels alors
qu'ils avaient rompu depuis le
début de l'année.

La porte de l'appartement a été
ouverte par la mère de la jeune
fille. L'homme a braqué un pisto-
let qu'il avait acheté tout-à-fait
légalement contre la femme qui
s'est défendue. Il est tombé au sol
et un coup est parti, heureuse-
ment sans blesser personne.
L'homme, resté au sol, a été cueilli
par la police.

MELS: PYROMANE ARRÊTÉ
Trois bâtiments agricoles ont été la

proie des flammes, mercredi soir,
dans trois villages saint-gallois de la
vallée du Rhin. La police a arrêté un
jeune homme qui a reconnu avoir
bouté le feu à une grange, une étable
et un entrepôt, à Azmoos, Obertrub-
bach et Vilters. (ats)

Richard Anthony devant
la justice genevoise

• Les ministres responsables de la
protection de l'environnement de la
République fédérale d'Allemagne,
d'Autriche et de Suisse, réunis hier
et aujourd'hui à Lucerne, ont décidé
d'unir leurs efforts pour empêcher la
pollution atmosphérique. Ils ont
admis qu'il était urgent d'introduire
l'essence sans plomb en Europe afin de
promouvoir la technique des catalyseurs.
• Selon un sondage d'Isopublic,

71% des Suisses pensent qu'une vo-
tation sur le projet de limiter la
vitesse à 80 kmh. sur les routes hors
des localités et à 100 kmh. sur les
autoroutes aurait une issue négative.
En Suisse romande, 73% des personnes
interrogées sont opposées à la limitation
à 80 kmh. et 72% à celle des lOOkmh.

EN QUELQUES LIGNES

Démission de M. Rudolf Friedrich

Les sections cantonales du Parti radical suisse sont prêtes à se lancer dans la
course à la succession de M. Rudolf Friedrich au Conseil fédéral. Elles se réu-
niront ces prochains jours pour désigner les candidats qu'ils proposeront au
groupe radical des Chambres fédérales. Leur délai court jusqu'au 17 septem-
bre. Le Parlement fédéral élira le successeur de M. Friedrich vraisemblable-

ment le 3 octobre.
Mercredi déjà, le Parti radical zuri-

chois avait annoncé qu'il allait défendre
sa représentation au gouvernement cen-
tral. Ce siège lui est d'ailleurs acquis
depuis la fondation de la Confédération
en 1848. Le comité du parti se réunira le
13 septembre pour nommer un candidat.
Les noms des «papables» circulent déjà:
les conseillers nationaux Ulrich Bremi,
Elisabeth Kopp, Vreni Spoerri et
Richard Reich ainsi que le conseiller aux
Etats Riccardo Jagmetti.

La direction du Parti radical bernois
tranchera le 10 septembre. Elle pourrait
porter son choix sur le conseiller national
Jean-Pierre Bonny, ancien directeur de
l'USAM. La «lignée bernoise» au Conseil
fédéral (elle existe depuis 1848) a été
interrompue en 1979 par l'élection du
Grison Léon Schlumpf. A en croire le
secrétaire cantonal, M. Pierre Rom, les

radicaux bernois s'efforceront de re-
conquérir «leur» siège.

Branle-bas de combat en Argovie éga-
lement où la direction du parti radical se
réunira le 3 septembre. Le candidat le
mieux placé semble être le conseiller
national Bruno Hunziker, président du
prd suisse. Les radicaux bâlois, de leur
côté, n'ont pas encore fixé une date pour
leur réunion. Leur candidat pourrait être
le conseiller national Paul Wyss.

D'autres partis radicaux cantonaux se
sentent concernés par ces élections.
Ainsi, les radicaux schaffhousois ont
l'intention de nommer cette semaine
encore un candidat (on songe au conseil-
ler national Kurt Schuele). Les radicaux
d'Uri — leur poulain pourrait être le con-
seiller national Franz Steinegger - n'a
pas encore fixé de date pour une séance.

(ats)

Les partis radicaux cantonaux
prêts à la bataille

Femmes victimes de
violences sexuelles

Dès lundi prochain, les femmes
victimes de violences sexuelles dis-
poseront, dans la région de Berne,
d'un numéro de téléphone qu'elles
pourront appeler pour obtenir con-
seils et informations. C'est une asso-
ciation de bénévoles qui a mis sur
pied cette opération et qui en assu-
rera le fonctionnement. Le but est de
fournir aux femmes victimes de sévi-
ces sexuels la possibilité de parler
sans craintes de leurs problèmes.

Des gynécologues, des psycholo-
gues et des psychothérapeutes
seront également à disposition pour
conseiller les femmes qui appelle-
ront. Si elles souhaitent porter
plainte, les femmes concernées pour-
ront par ailleurs disposer de l'assis-
tance d'un membre de l'association.
Celle-ci a été fondée à la fin de
l'année dernière avec pour but de
venir en aide aux femmes victimes
de sévices sexuels, (ats)

• Le numéro de téléphone est le (031)
42.42.20. II est desservi les lundis et
vendredis de 19 à 22 heures.

Un téléphone à
Berne

• Divers spécialistes de l'écono-
mie viticole réunis à Leytron en Va-
lais estiment la récolte à 130 millions
de litres pour l'ensemble de la
Suisse, soit environ 30% de plus que
la moyenne de toutes ces dernières
années.



Fromagerie

Paul Sauser
Avant le dessert, il
faut toujours garder
une petite place pour
le fromage

La Chaux-d'Abel

0 039/61 11 53

Homme
de bon niveau social, ayant beaucoup à offrir,
sensible, libre, un peu anticonformiste,
recherche amitié avec jeune femme, bien,
grande, affectueuse, positive et sans attaches
au domicile, pour créer une relation sincère et
durable.
Ecrire sous chiffre 22-472042, à Publicitas,
1401 Yverdon. 22-472042

Carrosserie du Bouclon
Le Crêt-du-Locle
<p (039) 26 90 43

VW occasions
Golf diesel 1981. 77 000 km.

Golf GL 1982-10, 24 000 km.

Restaurant de La Tour
Jaquet-Droz 58

Ce soir

DANSE
Duo Pier-Bessymarc 2174g

Abonnez-vous à L'Impartial

Mont-sur-Travers
31 août, 1er et 2 septembre 1984

sous cantine chauffée

50e anniversaire du club
d'accordéonistes Echo du Vallon
Programme: Vendredi 31 août: Soirée villageoise avec

souper fondue; dès 19 h. 30 Bal avec l'orchestre
«The Jackson»

Samedi 1er sept: Kiosque à Musique de la radio
romande; dès 20 h. 30 soirée d'inauguration de la nou-
velle bannière avec la participation du club Victoria des
Ponts-de-Martel, de la troupe des Majorettes «Myosotis»

de Pontarlier (30 majorettes), bal avec l'orchestre
«Pier Nieder's».

Dimanche 2 sept.: Journée du 50e anniversaire
dès 11 h. cérémonie officielle, dès 14 h. après-midi

bavarois avec «Pier Nieder's»
A toute heure: Grillades - Tombola - Bar - Boissons

Service de bus gratuit entre Travers et la place de fête
87-30877

Patinoire couverte

de Belle-Roche Fleurier

12e Comptoir
du Val-de-Travers
du 31 août à 19 h. au 9 septembre à 18 h.

— Heures d'ouverture des stands:

en semaine de 18 h. à 22 h.,

samedis et dimanches de 10 à 22 h.

— heures d'ouvertures des restaurants:
en semaine de 18 h. à 24 h.; vendredi
de 18 h. à 2 h.; samedis de 10 à 2 h.;
dimanche 2 septembre de 10 à 24 h.;
dimanche 9 septembre de 10 à 18 h.

65 exposants Entrée libre
87-30896

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
!̂ J?̂ semé

Cherchons

jardinier
avec CFC, pour entretien et créatipn de
jardins. Permis de conduire indispensa-
ble. Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à Schlesser & Fils, horticul-
teur, 2014 Bôle, (f! (038) 42 56 94 le
SOir. 87-30899

Volvo 360 G LT
2,0 injection 115 ch

Fr. 18.980.-

ââKÉËl IlÉiÈpSfete ' ^Rffl Hl

&j&ktî_______j ____P Î̂__î__ Iî ^^______ Pf__È- / *• f̂ BBtik
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Qualité et sécurité
Essai sans engagement

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

/MâîjS? Avenue Léopol-Robert 117

ffifflf ffi ifL - & 039/23 45 50/5-1

Cantine La Chaux-d'Abel

170e anniversaire
de la Fanfare de La Ferrière

31 août - 1 er et 2 septembre 1984
Ce soir dès 21 h. jusqu'à 3 h.

FÊTE DE LA BIÈRE ï .___S__ïlt_

Et avec nous faites le premier pas 
ll*__| .¦>̂ ^C»/Ĵ '

S 
* > *" "?

Dimanche 2 septembre 1984 dès 14 h.

JOURNÉE OFFICIELLE
avec la participation des Fanfares de Villeret, Cornaux et Les Geneveys-sur-Coffrane

Jean-Louis Geiser
Charpente - Couverture

Menuiserie

Travaux en tous
genres

La Ferrière

0039/61 13 61

Boucherie-Charcuterie

Pierre Bilat

2336 Les Bois

0 039/61 12 85

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room-Pizzeria

Le Quinquet
son choix de pizzas
maison et crudités
Pour vos desserts:
choix de coupes
et Forêt-Noire
Raphaël Willemin

I Les Bois
gj 039/61 12 06

une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16
Bières Vins
Boissons sans alcool , Spiritueux

NHUT Bureau
JI 1-

 ̂
d'architecture

' /  La Ferrière
?? 039/61 14 10

Œ CAISSE DEFAFiGNE
^^SDU DISTRICT

V/ DE COURTELARY

« Une philosophie
bancaire unique
Siège central:

" Courtelary, (& 039/44 10 ^4
Agences à:
Sonceboz, rue de la Gare 6. 0 (032)
97 24 84; St-lmier, rue Agassiz 10,

i & (039) 41 47 27; Tramelan, Grand-
" Rue 136, 0 (032) 97 52 22

r i f______

f ///As. 1 Pour le service,
j0/ \«S. réparations et

«M' Jfh carrosserie de
>88̂ //// votre voiture

nrmninT Une bonne[ RENAULT J adresse !

Garage
Denis Cattin
2336 Les Bois

Buffet de la Gare
Après une petite marche,
une halte s'impose chez

Suzanne Martin
La Ferrière

59 039/61 16 22

/ sous tous les toits /

Radio - TV
Hi-Fi - Vidéo

0039/28 21 40

Favorisez le garage du coin

Garage
du Jura

Werner Geiser
La Ferrière

Réparations toutes marques
Equipement moderne
Agence AUDI-VW

: Thème: Arbres • un mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans V

; la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

\ (Pécé)

A Acacia G Genêt Mort Scion
Aune H Haie N Noyer Sève

B Bois Haut O Orne Surin
Brin Hautin Osier Sylve
Buis Houx P Pied T Taille

C Cèdre K Khat Pins Tan
Cime Kola R Racine Teck
Coca L Lais S Sai Tête

E Ecot Liber Saule Tronc
Eleis Lilas Saule Y Yeuse yj
Elève M Mai Scie
Ente j

LE MOT MYSTÈRE
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VAC-AMEUBLEMENT ¦
Fabrique de boîtes de montres
engagerait

acheveur
à même d'exécuter un travail de qualité parfaite, montres
de poche comprises.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre IK 21625 au bureau de L'Impartial
avec quelques renseignements sur les places occupées
âge, etc.

Le docteur Paul Tolck
spécialiste FMH, gynécologie-obstétrique
Médecin chef de la maternité de l'hôpital
du district de Courtelary

annonce le

transfert de son
cabinet médical

à SAINT-IMIER, 21, rue de la Gare
0 039/41 38 38

Consultations:
à partir du 3 septembre 1984 2)058

Ouverture de cabinet médical
J'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture de mon cabinet médical le
3 septembre 1984

Dr méd. Eric Jeanmaire
Spécialiste FMH en chirurgie orthopédique
Blumenrain 101. Crêt-des-Fleurs
2503 BIEL/ BIENNE
<p 032/25 76 67
(ne figure pas encore dans le livre de téléphone)

FORMATION:
Examen final 1973
1973/74 Assistant, service de neurologie, hôpital Beau-

mont, CHUV Lausanne
Prof. Dr méd. M. Jéquier

1974/77 Assistant, service de chirurgie, hôpital communal
La Chaux-de-Fonds
PD Or méd. S. Schneider, Or méd. M. Pellaton

1977/80 Assistant, service d'orthopédie, clinique universi-
taire, hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Dr méd. M. E.
Muller

1980/82 Chef de clinique, service d'orthopédie, clinique
universitaire hôpital de l'Ile. Beme. Prof. Dr méd. .
M. E. Muller, suce. Prof. Dr méd. R. Ganz

1982/84 Premier chef de clinique, service d'orthopédie, cli-
nique universitaire hôpital de l'Ile, Berne, Prof. Dr
méd. R. Ganz

Depuis 1977, collaboration avec le Prof. Dr méd. R. Schneider
(Bienne).
Reçoit sur rendez-vous.

Ouverture du cabinet médical
du Dr Jacques Geering
médecine générale FMH, le 3 septembre 1984, Grand-
Rue 114 (entrée rue Albert- Gobât), Tramelan

Formation: médecine interne (hôpital régional Porrentruy)
Chirurgie (hôpital universitaire Zurich
Obstétrique/gynécologie (maternité Inselhof
Triemli, Zurich)
Pédiatrie (hôpital de la ville de Zurich, Triemli)
Urologie (hôpital universitaire Zurich)

Consultation sur rendez-vous, <jp (032) 97 45 97
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 • NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

i Particulier cherche à louer à
! La Chaux- de-Fonds un

garage
pouvant contenir 2 à 10

voitures.

i Ecrire sous chiffres X 28-
531458 Publicitas, 2001
Neuchâtel 2.-1013

A vendre

FIAT 128
berlinetta bleue et grise. Pneus, embrayage et
amortisseurs neufs, expertisée en bon état.
Fr. 3 800.-

g (039) 26 66 54 à midi et le soir. 

A vendre

FIAT X 19
noire, 1978, 43 000 km., expertisée +
4 pneus neige sur jantes. Fr. 7 200.-.
<j& (039) 28 49 35 heures des repas.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
DAME

ayant travaillé dans l'horlogerie, très bons certifi-
cats, cherche horaire complet, travaux modernes et
soignés.
Faire offres sous chiffre BM 21739 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
jeune, ayant diplôme, parlant anglais (une année
en Angleterre), cherche emploi.

Ecrire sous chiffre GV 21741, au bureau de
L'Impartial.



vous fait une fleur

LA HAi?Stt£en~Aî ™̂

une merveille QQQ! pour seulement O*#0.-

Machine à laver
220 volts, 4 kg. de linge, essorage

; 400 t./min.
Venez la voir et l'acheter dans nos
magasins

Grenier 22
La Chaux-de-Fonds
0039/23 30 57
et
Grand-Rue 57
Sonvilier
0 039/41 16 06

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

v i —¦ 

/ ffS\ OUEST- LUMIERE
lITljontcindon & Co
\-m£ ELECTRICITE TELEPHONE
I"""! CRETETS 98 TEL.26.50.50.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

1964 - août - 1984
20 ans
et toujours à votre service pour toutes
installations, courant fort, courant faible,
téléphone, études, projets.

Devis sans engagement. 21740

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

f ! 

c - » .» _ Piano-Clavecin-Orgue
» ociete n F|ûte.F|ûte à bec ^-v
S uiSSe de y Violon-Alto-Violoncelle * J 

'•
P édagogie ((} Luth-Guitare 

J
M usicale \r fT „ , **

Solfège-Culture musicale

Formation
musicale complète
amateurs et professionnels

Certificats et diplômes SSPM

Dans tout le canton, enseignement tradi-
tionnel et méthode Suzuki assurés exclusi-
vement par des professeurs diplômés.

Renseignements de septembre à juin:
Lucienne Dalman
Présidente de la section
neuchâteloise SSPM

27 038/25 87 07 2.31146

S

I ̂ ÏÏBy*? de Neuchâtel

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services sociaux,
cherche à engager pour l'Office du tra-
vail, un(e)

secrétaire de service
Exigences: certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent; langue maternelle
française, connaissance de l'allemand
souhaitée.
Traitement: selon le barème communal.
Entré, en fonction: immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au numéro (038)
21 11 11, interne 378.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certificats
à la direction des Services sociaux.
Hôtel Communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 10 septembre 1984. 87-30876

Boulangerie-Pâtisserie Fromagerie

C. Zoni H.-P. Ogi
Sonvilier Sonvilier, <$ 039/41 11 75
0 039/411170 vous propose:
Saint-lmier un beau choix de
Jonchères 44 produits laitiers maison
0 039/41 22 60 Mélange fondue

Tête de moine
B.-Savoye 53 Raclette
p 039/41 25 79 Yogourts

; Vacherin glacé fait maison Double crème

Exposition permanente
voitures neuves et occasions

4mMfi§
Fiorucci & Cie
Saint-lmier
0 039/41 41 71

Agent VAG VW-Audi
Lavage rapide self-service

Chaque jour sur votre table !
le bon pain et tous les ;
produits frais de votre magasin

|3 Coop
Sonvilier

Vendredi 31 août dès 13 h. 30
Samedi 1er septembre dès 10 h.

Dimanche 2 septembre dès 8 h. 30

CONCOURS
HIPPIQUE

SAINT-IMIER 1984
organisé par

la Société d'Equitation
du Vallon de Saint-lmier

Terrain: près de la gare de Sonvilier

Entrée libre - 500 départs

CANTINE:
Les trois jours: filets de perche

Samedi: plat bernois

Dimanche: rôti de porc

Association
Agricole
du Vallon
de Saint-lmier

Cormoret
_ <p 039/44 11 93
Renan
<p 039/63 15 25

Se recommande pour le vaste
échantillon de ses produits

b/olàt%der
ST - IMIER

$ 039/41 25 67

Votre spécialiste
de la belle confection

Entreprise de peinture

Michel
Maurer
Gypserie - Papiers peints

! Façades

Sonvilier

0 039/41 11 87

Fabrique de ressorts

Pierre
Grânicher

Sonvilier

(0 039/41 11 38

Garage Bedert
Sonvilier, <p 039/41 44 52

DAIHATSU

Daihatsu 1000

Essence
et diesel

Entreprise de maçonnerie,

carrelage et cheminées

>\ 

'

/ \ ALDO

TODESCHINI
2615 Sonvilier

<0 039/41 46 77 '

Buffet
de la Gare

Sonvilier

0039/41 11 25

Nouvelle affectation
dès le 1 er novembre 1984
Foyer pour personnes âgées
Sainte-Anne

Vêtements et j M  \ wMf*lQv\
chaussures II j  ! WWffJ j i f c *
de travail II ! JjSH«i *C-/'Jw

navac
C. Kiener, 2616 Renan,
tél. 039/63 12 44

¦i

Scierie

H. Schmutz
Commerce de bois

2615 Sonvilier
0 039/41 19 41



Le Bounty
de Roger Danelson

En décembre 1787, le «Bounty» quitte Spithhead.
En avril 1789, les marins se mutinent. Le capi-
taine-lieutenant Bligh et dix-huit marins sont
déposés dans une chaloupe. Ils parviennent à par-
courir quatre mille kilomètres et finissent par reve-
nir en Angleterre. Le navire disparaîtra en septem-
bre 1789. Ce sont là des fa i t s  historiques.

L 'opinion publique anglaise s'est passionnée
immédiatement et longtemps pour cette odyssée.
Deux mille livres auraient été rédigés à son propos.
Pas étonnant, dès lors, que le cinéma se soit
emparé du sujet à plusieurs reprises. Chaque f i l m
présente les fa i t s  un peu de la même manière (la
navigation et son spectacle, le repos dans l'île idyl-
lique de Tahiti et sa liberté sexuelle, puis la muti-
nerie) et se permettre de proposer des interpréta-
tions différentes des comportements restés dans
l'ombre.

En 1933, une première version de Charles Chau-
vel marque les débuts D 'Eroll Flynn à l 'écran.
Frank Lloyd, en 1935, met en scène Charles
Laughton en Bligh, véritablement «méchant» mais
habilement pervers, dans son conflit avec Chris-
tian, un Clarke Gable honnête et généreux f inale-
ment acculé au devoir de désobéissance pour corri-
ger des injustices. C'était là classique cinéma amé-
ricain, généreux, rooseveltien pourrions-nous dire,
la. rébellion considérée comme juste cause contre la
tyrannie. Une version de Milestone et Carlo Reed,
en 1962, reprend le même sujet en un apparent
remake. Mais l'air du temps a changé: Trevor
Howard malmène son équipage et Marlon Brando
est une sorte de f r a g i l e  godelureau maniéré, un
aristocrate un peu décadent qui s'oppose à un
homme du peuple un peu complexé. Le f i l m  y  gagne
une dimension sociale.

La nouvelle version qui fait, paraît-il, appel au
journal de Bligh, amène une dimension nouvelle:
les deux personnages s'estiment, ils se connaissent
avant de partir en expédition. Leur conflit naît et
s'amplifie pendant la traversée et l'attente. On y
évoque la jalousie, des complexes sexuels. Bien sûr,
papa Freud est désormais présent. Les deux per-
sonnages s'auto-analysent. Ainsi deviennent-Us
assez maladroits avec les autres. Mel Gibson, en
Christian torturé, surprendra les admirateurs de
«Mad Max», (fy)

La triche de Yannick Bellon

A un «polar», d'où qu'il vienne, on est en droit
de demander deux dimensions au moins, l'action
et la réflexion. Au néo-polar français, trop sou-
vent, il manque la réflexion comme nous le rap-
pelions la semaine passée à propos de «Liste
noire».

Discrètement, Yannick Bellon s'affirme comme
une des meilleures cinéastes de son pays, genres
confondus tout simplement. Il suffit de rappeler
sa filmographie , «Quelque part quelqu'un», «La
femme de Jean», «Jamais plus toujours»,
«L'amour violé», «L'amour nu» et maintenant «La
triche» qui aurait pu s'appeler «Tricherie» — mais
c'est moins frappant donc moins commercial.
Comme toujours, entre poésie et réalisme, Yan-
nick Bellon analyse le comportement de ses per-

sonnages et de la société dans laquelle ils vivent.
C'est l'histoire d'un commissaire de police qui

fait bien son métier, Michel Varto (Victor
Lanoux), qui trompe parfois sa femme sans nuire
à la qualité de leur amour, car elle l'accepte.

Un jour, il tombe amoureux d'un jeune musi-
cien. Cette fois, sa femme ne le supporte pas,
quand elle se rend compte qu'il s'agit d'une liai-
son grave et profonde. Mais laissons au specta-
teur le plaisir de découvrir l'action au suspens
bien conduit. Et le film est assez riche pour se
permettre de faire autre chose que de le raconter.

Car on peut évoquer ce qui enrichit tout film, la
réflexion. Yannick Bellon utilise acteurs et per-
sonnages à contre-emploi , créant par instants un
climat de véritable tragédie. Elle sait aussi
décrire la province, ici Bordeaux, qui reste
«petite» ville où les déviations sont condamnées
par les gens respectables qui jouent autrement
leur double jeu, derrière les apparences. Donc
c'est sur le double jeu en divers domaines que
Bellon propose sa réflexion souvent tendre et
constamment lucide, le personnage principal ne
sachant plus où est sa véritable identité, sinon
probablement dans l'ambiguïté de la double vie,
du double langage.

La femme qui gagne sa liberté, ou qui se la voit
amputée par le viol, le cancer et les effets qu'il
provoque sur le malade et son entourage , une
sorte de drame ici de la bi-sexualité: Yannick
Bellon aborde des problèmes importants en res-
tant toujours à hauteur d'homme et deiemme. (fl)

Un grand comique américain: Woody Allen
Au Festival de Vevey 84

Les comiques et les grands timides, au cinéma, ont
toujours plu aux femmes. Laissons aux psychologues
et aux courriéristes du cœur le soin de savoir si c'est
vrai ailleurs aussi. Petits, malingres, ou carrément
laids ils n'ont rien de la dégaine des séducteurs paten-
tés, la musculature de Tarzan, les yeux de velours d'un
Valentino ou d'un Redford ou le look ravageur d'un
cow boy. Bigleux, se prenant les pieds dans les tapis
ou s'asseyant sur un bouquet de fleurs, ils sont pour-
tant irrésistibles. Keaton ou Lloyd qui, eux, n'étaient
pas mal de leur personne, ramassaient les cœurs mal-
gré leur maladresse permanente, mais leur manière
cahotique et acrobatique de «faire la cour» était effi-
cace. Chaplin travaillait dans la tendresse et l'atten-
drissement. Ce paumé rêveur, gaffeur comme tous les
vilains petits canards, réveillait la fibre maternelle de
ses conquêtes. Lewis ou Kay les font rire. Bref l'amou-
reux maladroit, le fiancé calamiteux ont la cote. Leurs
sentiments déchaînent toujours des cataclysmes qui
sont portés à leur crédit.

Woody Allen s'inscrit dans cette ligne mais il y
apporte le correctif d'une plus grande complexité, et
d'une toute autre prof ondeur.

Woody Allen dans «Songe erotique d'une nuit d'été»

LES PREMIERS PAS
Né en 1935 d'une modeste famille d'employés j u i f s

de Brooklyn (New York City), Woody Allen fera  son
éducation dans la rue; rien ne laisse présager l 'intel-
lectualisme et les interrogations existentielles de «ses»
personnages. Etudiant médiocre, U est en fai t  plus
passionné de base-bail et de bandes dessinées que de
philosophie. Timide et solitaire, «vivant un rapport
hostile au monde», il découvrira la fascination
qu'exerce sur lui le spectacle comique, sous toutes ses
formes.

Très vite, il écrira nombre de sketches comiques où
(déjà) sont présents la religion, Freud, le sexe... Le suc-
cès public ne tarde pas: «Il ne se passait pas une
semaine, dit-il, sans que ma rédaction ne soit lue en
classe» !

Dès les années cinquante, Woody Allen s'impose
comme l'un des meilleurs auteurs comiques de son
époque aux USA , où il apparut touche-à-tout infatiga-
ble, dans toutes les branches de «l'entertainment». L
est l 'auteur de sketches pour vedettes du music-hall ei
de la TV, animateur de shows, stand-up comedian.
auteur de pièces à succès, scénariste enfin réalisateur
de films...

Dans sa première époque date la prédominance du
comique verbal dans son humour. Dans les années soi-
xante, nouvelle orientation pour Woody qui s'était ini-
tié aux joies intensives de l 'intellect. Un premier
divorce et une première analyse, tout en perturbant
durement sa vie pr ivée, viendront alimenter son inspi-
ration. L 'autodérision, le désir d'être simplement quel-
qu'un d'autre, le rapport direct du sexe et de l'affirma-
tion de soi à la culture et à la religion sont déjà les
thèmes récurrents de ses monologues.

ENTRÉE DANS LE CINÉMA
Logiquement l'entrée de Woody Allen dans le

cinéma se fera par l 'écriture de scénarios: «Whaf s
new, Pussycat ?» que réalisera Clive Donner, sera un
triomphe public. Sur cette lancée, le producteur Feld-
man permet à Woody de participer à l 'élaboration de
«Casino Royale», délirante parodie des aventures de
James Bond. En 1966, Woody Allen passe enfin der-
rière la caméra, ou du moins derrière la table de mon-
tage, et donne le jour à «Whaf s up Tiger Lily ?», pre-
mier f i lm  mythique, mineur mais fondamental qui lui
permet de céder sans retenue à son imagination déli-
rante, sacrifiant aux plaisirs de l'absurde toutes des
conventions du rationnel, du logique, voire du «bon
goût». Profitant de sa nouvelle notoriété, Allen par-
vient à imposer un projet personnel à ses producteurs
«Take the money and run» (1969). Avec cette œuvre,
Woody Allen est définitivement «lancé» et son talent
ne sera plus contesté -ni par le public, ni par ses bail-
leurs de fonds. Homme-protée du show-bwsiness et de
la culture américaine, il continuera de s'imposer sur
tous les fronts. Il tournera régulièrement des f i lms,

apparaissant comme auteur complet (scénario, mise
en scène, rôle principal) successivement dans «Bana-
nas» (1974), «Tout ce que vous avez voulu savoir sur le
sexe sans jamais oser le demander, «Sleeper», le
méconnu «Guerre et amour». Il écrira et montera lui-
même à Broadway deux p ièces à succès, continuera de
publier quantités de textes parodiques, écrira et pré-
sentera des shows télévisés (notamment Liza Minelli
et Candice Bergen).

Malgré tout, il faudra attendre 1977 et «Annie
Hall» pour que l'intelligentsia, qui avait provoqué
depuis toujours l 'ironie sarcastique de Woody Allen,
découvre en lui un auteur digne d 'intérêt. «Lorsqu'un
f i lm  comique soulève un problème, disait-il il le tourne
en dérision, mais ne le résout pas...» Couronné
d'Oscars, on se plut à découvrir un auteur, qui disait-
on devenait sérieux, son intelligence du monde deve-
nait intelligence du cinéma. Il acceptait enfin de se
rendre «aux exigences du langage cinématographi-
que». La tendance allait se confirmer avec «Interiors»
(1978), «Manhattan» (1979). Dans ce dernier f i lm
apparaît le personnage de Tracy, adolescente d'une
génération née avec la drogue, la télévision et la
pilule, comme n'hésite pas à le remarquer un Isaac-
/Woody plaisamment scandalisé par les aventures
amoureuses de la jeune fi l le .

Woody Allen est d'ailleurs le premier auteur qui
plaisante sur le sexe et ses avatars. R prend le specta-
teur à témoin de sa constante détresse et des tentati-
ves désespérées qu'il lance pour essayer d'y  remédier.
Parmi eues, en première place, le divan du psychana-
lyste ou des allusions à une analyse («Stardust Mémo-
ries» 1980 et «Comédie erotique d'une nuit d 'été»
(1982).

Avec «Zelig» (1983), il nous livre un nouveau fi lm-
charnière, ayant fai t  des progrès indéniables dans la
forme.

C'est une véritable bouffée d'air f ra i s, où Allen,
maîtrisant plus que jamais l'outil-caméra, revient, ico-
noplaste génial, à ses amours premières: loin de toute
introspection laborieuse, de type «bergmanien» ou
autre, l 'Amérique, le sexe, l 'Histoire, les intellectuels
sont ici passés à la moulinette du délire non-sensique
le plus dévastateur.

Même ambiance pour «Broadway Danny Rose»
(1983) histoire d'un manager de spectacles complète-
ment ringard mais transformé par la légende.

C'est à la redécouverte de l 'œuvre intégrale de cet
auteur génial que nous avait convié cette année le Fes-
tival du f i lm  de comédie de Vevey, cette rétrospective
constituant le point fort d'une programmation variée
placée sur le thème de l 'humour.

J. P. Brossard

• Le meilleur outil de connaissance de l 'œuvre de Woody
Allen reste l 'ouvrage de Gilles Cèbe publié chez H. Veyrier,
Paris en 1981.

La Chaux-de-Fonds
• La triche
De Yannick Bellon. Michel Verta, com-
missaire-principal au-dessus de tout
soupçon, révèle soudain une double vie,
un double langage, une double identité.
A voir. (Corso, je, ve, lu, ma, me, 20 h.
45, sa et di , 14 h. 30 et 20 h. 45) Voir ci-
contre.

• Le Bounty
La dernière version de l'épopée des
révoltés du bateau du même nom. Dans
le rôle principal: l'étoile du cinéma aus-
tralien, Mel Gibson, alias Mad Max (et
L'année de tous les dangers). Voir ci-
contre. (Eden, je, ve, lu, ma, 20 h. 45, sa
et di , 14 h. 45 et 20 h. 45, me, 15 h., et 20
h. 45).

• Le téléphone «chaud»
Après le téléphone rouge, l'histoire du
même instrument vue sous des angles
différents. Réservé aux amateurs de
cornettes qui ne sont pas que de plasti-
que... (Eden, je, lu, ma, me, 18 h. 30, ve
et sa, 23 h. 30).

• Hair
Comédie musicale, en prolongations.
(Eden, sa, di, 17 h. 30).

• La France interdite
Un goût de déjà vu, version américano-
phile (L'Amérique interdite). (Plaza, je,
ve, lu, ma, me, 20 h. 45, sa et di, 14 h. 30
et 20 h. 45).

• Risky Business
... ou l'art de faire des affaires risquées.
On n'a rien sans rien, comme disait
l'autre... (Scala, je, ve, sa, di, lu, ma, me,
20 h. 45).

• Pinot, simple flic
Un flic, mais pas n'importe lequel ! En
prolongation. (Scala, sa et di, 15 h.).

Le Locie
• Les filles de Grenoble
La prostitution sur les routes de France,
ou un film réalisé à la suite d'une affaire
qui défraya la chronique. Ici, les proxé-
nètes sont condamnés. (Casino, ve, sa,
di.20 h.45).

Saint-lmier
• Capitaine Malabar, dit «La

bombe»
Avec Bud Spencer évoluant dans les
milieux de la boxe. Quoi de plus judi-
cieux pour ce spécialiste de la
«frappe» ? Poing final. (Lux, ve et sa, 20
h. 45, di, 16 h., 20 h. 45).

Tavannes
• L'au-delà
Un titre alléchant, mais existe-t-il réel-
lement... ? (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15).

Tramelan
• Les prédateurs
Avec Catherine Deneuve et David
Bowie. Un film où l'esthétisme
l'emporte, servi par deux personnages
talentueux. (Cosmos, je et sa, 20 h. 15).

• L'homme au pistolet d'or
Roger Moore alias James Bond dans
une des nombreuses aventures inspirées
cinématographiquement par l'oeuvre de
Ian Fleming. (Cosmos, ve et di, 20 h.
15).

Les Breuleux
• Twilight Zone
De Stevan Spielberg, entre autres, spé-
cialiste des films à succès (et à budget).
A son palmarès: E.T., Les aventuriers
de l'arche perdue, pour ne citer que
ceux-là. Avec Dan Aykroyd, Albert
Brooks. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Carmen
De Francesco Rosi. Après Carlos Saura
et Jean-Luc Godard, Rosi renoue avec
la tradition et présente une oeuvre dou-
ble: opéra et film, en restant fidèle à la
partition de Bizet d'une part, en choi-
sissant le tournage en extérieur d'autre
part, supposant la recréation de
l'ambiance de l'Andalousie au début du
19e siècle, (ve, di. 20 h. 30, sa, 20 h. 45).

Delemont
• War games
Des jeux de guerre pas si méchants,
puisque les enfants sont admis en mati-
née dès l'âge de 12 ans. (Lido, ve, sa, lu,
20 h. 30, di 16 h. et 20 h. 30).

Bévilard
• Le jour le plus long
Ou l'histoire du débarquement allié sur
les plages normandes, le 6 juin 1944.
(Palace, sa, 20 h. 30, di, 15 h. 30, 20 h.
30).

dans les cinémas
tie te région
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Des banques facilement trompées
Le «roi du leasing» devant les juges zurichois

Une année après sa spectaculaire arrestation, le «roi du leasing» Michael
Keller, 29 ans, de Zurich, passera mercredi devant les juges cantonaux zuri-
chois, accusé notamment d'escroquerie par métier et de faux dans les titres.

Selon le procureur, Giampiero Antognazza, Keller est prévenu d'escroque-
rie pour un montant d'environ 15 millions de francs. La moitié de cette
somme a déjà été remboursée par l'accusé, mais il reste néanmoins une dette
de l'ordre de 7 millions auprès de sept banques régionales et privées et un
particulier.

La carrière de Keller, menée tambour
battant et à grande vitesse, avait connu
l'été dernier une fin brutale. Peu après
son apparition comme mécène du Tour-
noi de tennis de Gstaad — où il se montra
aux côtés de Pierre Aubert, alors prési-
dent de la Confédération - et l'installa-
tion de sa société dans la célèbre «Bahn-
hofstrasse» de Zurich, Keller était
arrêté, accusé d'escroquerie de haut vol.

DESBANQUES
FACILEMENT
TROMPÉES

1er utilisait pourtant sans hésiter les fal-
sifications de titres et de signatures.

L'accusé risque une peine maximale de
10 ans de prison et un jour entier
d'audience a été réservé par le tribunal.

Les établissements bancaires escro-
qués par Keller - Nordland Kredit AG,
la Banque de Langenthal, la Banque
Nationale de Paris (Suisse), la Caisse
d'Epargne de Zurich, la Banque privée
des médecins, dentistes et vétérinaires,
la Caisse d'Épargne et de Crédit de
Schaffhouse et la Banque Hypothécaire
de Bâle-Campagne - auraient, par leur
inattention, facilité, pour une part du
moins, les agissements délictueux de
l'accusé, selon le procureur Antognazza.
Passant pour un génie de la finance, Kel-

Au cours de 1 instruction Keller avait
déjà eu à répondre, devant le Tribunal
du district de Zurich, de délits remon-
tant aux débuts de ses activités commer-
ciales. Il avait alors été condamné à une
peine d'un mois avec sursis. Selon le
jugement, Keller avait fait montre, dans
ses affaires, d'un «orgueil presque mala-
dif» et d'un besoin de se faire valoir qui
ne pouvaient que le conduire à commet-
tre des délits.

En 1979 déjà, Keller avait été con-
damné par un tribunal de Francfort à
deux ans de prison pour faux dans les
titres et escroquerie, (ap)

Suisse: accord de crédit mixte avec la Chine
La Suisse a signé mercredi un accord

de crédit mixte avec la Chine, annonce
jeudi dans un communiqué le Départe-
ment fédéral de l'économie publique. Ce
crédit permettra à la Chine de financer
l'achat de biens d'équipement et de ser-
vices suisses destinés en premier lieu à la
modernisation des firmes industrielles
chinoises dans les domaines des machi-
nes-outils, des machines de précision, de
l'industrie horlogère et de la chimie.

Le montant total du crédit est de 80
millions de francs, dont 40 à la charge de
la Confédération et 40 financés par un
consortium de banques suisses.

La part de la Confédération ne porte

pas d interet. Pour l'achat de biens
d'équipement, la durée est de 20 ans, y
compris vin délai de sursis de 10 ans.
Pour les services, la durée est de 5 ans.

Le taux d'intérêt et la durée de la part
bancaire sont proches des conditions du
marché, dit le communiqué.

Cet accord - le premier du genre avec
la Chine - a été signé par M. Wei
Yuming, vice-ministre au Ministère des
affaires économiques, et par M. Benedikt
de Tscharner, délégué aux accords com-
merciaux.

Les importations de produits chinois
en Suisse ont atteint 129 millions de
francs en 1980, 154 millions en 1981, 146
millions en 1982 et 157 millions en 1983.
Pour les six premiers mois de 1984, la
progression est forte puisqu'on note déjà
des importations de 97 millions.

Les exportations suisses ont passé de
233 millions en 1980 à 263 millions en
1983, avec ici aussi une forte progression
(+23%) pour le premier semestre de
1984. (ats)

Un nouvel actionnaire reprend Eterna SA
Au terme d'un accord conclu entre l'Asuag-SSIH, Société suisse pour

l'industrie horlogère SA, et le groupe PCW (Portland-Cement-Werk), ce
dernier reprend la totalité du capital d'Eterna SA, montres de précision,
Granges. Cet accord s'inscrit dans la politique d'Asuag-SSIH qui cherche à se
concentrer sur un nombre restreint de marques du produit terminé, a encore
indiqué jeudi soir ce même groupe.

Asuag-SSIH maintiendra une étroite collaboration avec Eterna, tout
particulièrement au niveau de la technologie. De son côté, Eterna poursuivra
sa politique de marque dans les plages de prix moyennes et supérieures, et
cela grâce à un puissant actionnaire particulièrement bien préparé pour
développer les activités de la marque et intensifier sa publicité, indique
encore l'Asuag-SSIH.

Le groupe suisse PCW, dirigé depuis trois générations par la famille
Wassmer, représente actuellement un chiffre d'affaires consolidé d'environ
500 millions de francs. Il se compose de la maison-mère, PCW (Portland-
Cement-Werk Wuerenlingen-Siggenthal SA) et ses activités de construction
(150 millions de francs), Charles Jourdan (chaussures mode, accessoires)
pour environ 250 millions, Desede (meubles en cuir de haut de gamme) pour
environ 40 millions et d'autres entreprises dans les secteurs des arts
graphiques et de l'informatique. Eterna conservera la même politique, les
mêmes structures, son personnel et son management, ainsi que le siège social
qui se trouve à Granges depuis 1856, conclut l'Asuag-SSIH. (ats)

Chômage partiel chez ETA Granges
Chronique horlogère

ASUAG - SSIH a publié hier le
communiqué suivant:

Le 30 août 1984, ie groupe ETA,
affilié au holding ASUAG - SSIH,
qui fabrique essentiellement des
mouvements et des composants, in-
troduira dans ses usines de Granges
le chômage partiel pour une durée
probable de deux mois. Cette mesure,
qui entrera en vigueur le 10 septem-
bre 1984, touche 700 personnes des
départements de production, soit
environ 35% de l'effectif local. Les
secteurs affectés travailleront alter-
nativement en plein une semaine sur
deux, d'où un chômage mensuel de
l'ordre de 40 à 50%.

Les ventes du premier semestre
1984 ont considérablement dépassé
celles de la période correspondante
de 1983. Conséquemment, les possibi-
lités de rationalisation offertes par la
fabrication de grandes séries ont été
largement exploitées, en dépit du ris-
que d'augmentation du stock. Toute-
fois, vu le développement toujours
incertain de la situation économique
et pour des raisons de liquidités, le
stock doit être ramené aussi rapide-
ment que possible à son niveau nor-
mal.

Les partenaires sociaux, les auto-
rités ainsi que le personnel ont été
informés de ces mesures.

Réponse à M. Furgler?
La décision du groupe ETA

Granges d'introduire le chômage
partiel est-elle une réponse au
Conseil fédéral qui a dit «non»
lundi dernier au travail de nuit
des femmes? On pourrait le pen-
ser, d'autant plus que la direction
d'ETA Granges, co-signataire
avec l'établissement de Marin
d'une demande pour le travail de
nuit du personnel féminin, s'était
montrée fort déçue lundi de la
décision gouvernementale , (voir
«L'Impartial» du 21 août).

«Non, ce n'est pas une répercus-

sion de la décision de Berne, nous
a déclaré hier après-midi M. Hans
Marti, directeur administratif
d'ETA Granges. C'est une pure
coïncidence. Il faut prendre notre
décision pour une réaction tech-
nique. Nous avons travaillé à fond
durant un an et demi. Nous avons
investi et il faut maintenant liqui-
der le stock et procéder à une
adaptation et à une rationalisa-
tion. D'ailleurs, le chômage par-
tiel que nous introduisons n'est
que temporaire. Ce n'est pas une
catastrophe», (imp)

«Discriminatoire»
D'autre part, pour l'Union centrale

des associations patronales suisses,
l'interdiction du travail de nuit des
femmes est discriminatoire à l'égard
de l'industrie. Dans le dernier
numéro de son organe d'information ,
un parallèle est tiré avec le secteur
des services, qui ne connaît pas
d'interdiction de cette nature.

La décision du Conseil fédéral ne
tient pas compte de la situation éco-
nomique, estiment les employeurs.
Au reste, le Conseil fédéral a tort
lorsqu'il affirme que formellement, le
travail nocturne des femmes n'est
juridiquement pas possible. De nom-
breux juristes spécialisés pensent le
contraire.

Les associations patronales repro-
chent aux autorités fédérales d'avoir
dit qu'elles entendaient réexaminer la
question dans le cadre de la révision
de la loi sur le travail. Or, il n'y a pas
de telle révision en cours. De plus,
estiment les patrons, il faudrait
dénoncer la Convention internatio-
nale avec l'OIT (Organisation inter-
nationale du travail), car elle ne cor-
respond plus à la réalité. De nom-
breux pays, depuis longtemps ont
d'ailleurs passé outre à cette conven-
tion ou du moins en appliquent les
dispositions de façon très souple.

(ats)

Magnétoscopes japonais

La production et les exportations
japonaises de magnétoscopes ont atteint,
en volume, des niveaux record en juillet,
grâce notamment à une demande améri-
caine accrue, a annoncé mercredi l'asso-
ciation japonaise des industries électro-
niques.

La production de magnétoscopes a été
de 2.518.000 appareils, record absolu,
soit une progression de 51,2% sur juillet
1983. Les exportations ont augmenté de
38,7% sur juillet 1983, à 1.917.000 unités,
chiffre record également, (ats)

Exportations record

• Filiale du groupe suisse BBC, la
société Brown, Boveri + Cie SA, à
Mannheim (RFA), a annoncé pour le
premier semestre 1984 un chiffre
d'affaires consolidé de 2,03 mrd de
DM, soit 3% de moins qu'au premier
semestre 1983. Les entrées de comman-
des ont régressé durant la même période
de 15%, atteignant 2,22 mrd de DM.

• Selon l'OFIAMT, le total des
chiffres d'affaires nominaux réalisés
par les établissements du commerce
de détail englobés dans la statistique
a, d'une année à l'autre, connu une
progression de 3,6% en juillet, contre
une hausse de 4,8% en juin 1984 et une
baisse de 0,8% en juillet 1983. C'est ce
qu'a annoncé l'OFIAMT.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 690
La Neuchâtel. 515 510
CortaiUod 1300 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93750 93750
Roche 1/10 9400 9350
Asuag 30 30
Kuoni 7850 7900
Astra 1.80 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 745
Swissair p. 985 980
Swissair n. 832 830
Bank Leu p. 3575 3650
UBS p. 3330 3350
UBS n. 615 615
SBS p. 323 323
SBSn. 246 246
SUS b.p. 269 268
CS. p. 2120 2120
C.S.n. 406 408
BPS 1355 1355
BPS b.p. 135 135
Adia Int. 1910 1920
Elektrowatt 2460 2470
Galenica b.p. 442 444
Holder p. 755 755
Jac Suchard 6300 6300
Landis B 1465 1465
Motor col. 745 745
Moeven p. 3700 3700
Buerhlep. 1270 1270
Buerhlen. 279 283
Buehrlé b.p. 305 305
Schindler p. 3150 3150
Bâloise n. 625 625
Rueckv p. 7525 7600
Rueckv n. 3660 3670
Wthur p. 3260 3260

W'thurn. 1875 1880
Zurich p. 17100 17150
Zurich n. 9950 9950
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1365 1350
Ciba-gy p. 2430 2440
Ciba-gy n. 1053 1058
Ciba-gy b.p. 1930 1940
Jelmoli 1890 1895
Hermès p. 290 280
Globusp. 3150 3150
Nestlé p. 5410 5445
Nestlé n. 3085 3095
Sandoz p. 7000 6950
Sandoz n. 2500 2500
Sandoz b.p. 1124 1123
Alusuisse p. 777 780
Alusuisse n. 260 258
Sulzer n. 1610 1680

ACTIONSÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 114.— 114.—
Aetna LF cas 87.50 86.75
Alcan alu 70.25 68 —
Amax 50.75 51.25
AmCyanamid 125.— 125.—
ATT 45.75 45.25
ATL Richf 117.50 119.—
Baker Intl. C 43.— 43.25
Baxter 40.50 40.50
Boeing 127.50 128.50
Burroughs 138.50 136.—
Caterpillar 95.— 94.—
Citicorp 81.50 82.—
CocaCola 148.— 147.—
Control Data 75.— 74.25
Du Pont 120.— 119.50
Eastm Kodak 179.50 180.50
Exxon 103.— 103.50
Fluorcorp 39.50 39.75
Gen.elec 137.50 136.50
Gén. Motors 179.— 173.50
Gulf corp. — —Gulf West 73.50 72.50
Halliburton 79.50 78.50
Homestake 61.25 61.75

Honeywell 153.— 152.—
Inco ltd 29.— 29.50
IBM 300.— 298 —
Litton 180.50 179.—
MMM 199.— 197.50
Mobil corp 71.— 72.75
Owens-lUin 95.50 96.—
Pepsico Inc 104.50 105.—
Pfizer 87.25 86.—
Phil Morris 185.— 185.—
Phillips pet 92.— 94.75
Proct Gamb 135.— 134.—
Rockwell 73.— 71.—
Schlumberger 117.— 117.—
Sears Roeb 86.50 86.—
Smithkline 135.50 136.50
Sperrycorp 98.25 96.50
STD Oil ind 141.50 140.50
Sun co inc . 124.50 124.50
Texaco 86.— 87.—
WamerLamb. 79.50 79.75
Woolworth 87.75 88.50
Xerox 95.25 95.75
Zenithradio 63.50 62.—
Akzo 69.50 69.—
Amro Bank 41.75 41.50
Anglo-am 35.75 36.—
Amgold 239.— 238.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldfl 22.50 22.50
DeBeersp. 15.25 15.25
DeBeersn. 13.50 13.75
Gen. Shopping 300.— 298.—
Norsk Hyd n. 187.— 189.—
Phillips 37.25 37.—
RioTintop. 18.50 18.25
Robeco 48.— 48.—
Rolinco 46.25 45.50
Royal Dutch 121.50 120.50
Sanyo eletr. 5.05 5.10
Aquitaine 62.75 62.50
Sony 33.75 34.75
Unilever NV 199.— 199.50
AEG 76.75 76.50
BasfAG 128.50 127.50
Bayer AG 138.— 138.50
Commerzbank 122.— 121.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.35 2.43
1 $ canadien 1.79 1.89
1 £ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.3750 2.4050
1 $ canadien 1.8250 1.8550
1 £ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.70 27.40
100 Ures -.1330 -.1355
100 DM 82.70 83.50
100 yen -.9880 1.—
100 fl. hollandais 73.25 74.05
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.57 1.61

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 347.— 350.—
Lingot 26750 — 27000.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 165.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1268.— 1397.—

CONVENTION OR

31.8.84
Plage 27100.-
Achat . 26770.-
Base argent 620.-

Daimler Benz 460.— 455.—
Degussa 285.— 285.—
Deutsche Bank 271.— 270.50
DresdnerBK 126.50 125.50
Hoechst 140.— 140.—
Mannesmann 113.50 115.—
Mercedes 399.— 395.—
Rwe ST 131.— 130.50
Schering 293.— 293.—
Siemens 335.— 337.—
Thyssen AG 61.25 62.—
VW 147.50 145.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 35%
Alcan 28% 27%
Alcoa 36% 35%
Amax 21% 21%
Att 19.- 19.-
Atl Richfld 49% 50%
Baker Intl 17% 18'/*
Boeing Co 53% 53%
Burroughs 56% 55'/è
Canpac 36% 36%
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 34% 34%
CocaCola 61% 61Và
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 31% 31%
Du Pont 50.- 49%
Eastm. Kodak 75% 75.-
Exxon 43% 43%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 66% -
Gen.élec. 57% 56%
Gen. Motors 72% 72%
Genstar 19.- 19%
Halliburton 32% 32%
Homestake 26.- 26.-
Honeywell 63% 63%
Incoltd 12'/, 12.-
IBM 124% 123%
ITT 26% 27.-
Litton 74% 72%
MMM 82% 82%

MobU corp 30% 29%
Owens 111 40% 41.-
Pac. gas 14.- 14%
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 36.- 35%
Ph. Morris 77% 76%
PhilUpspet 39% 40%
Proct. & Gamb. 56!* 56.-
Rockwellint 29% 29%
Sears Roeb 35% 35%
Smithkline 57% 57%
Sperrycorp 40% 40%
Std Oil ind 58% 57%
Sun CO 51% 51%
Texaco 36% 36W
Union Carb. 56% 55.-
Uniroyal 14% 14.-
US Gypsum 58% 59.-
US Steel 25.- 24%
UTDTechnol 38% 38%
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 37% 37.-
Xeros 39% 39%
radio 25% 25%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 36% 36%
Motorola inc 42% 43%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 31% 30%
Rca corp 31% 36%
Raytheon 44% 43%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 40% 39%
Revlon , 36% 37%
SuperiorOil 43% 43%
Texas instr. 144% 144%
Union Oil 40.- 39%
Wcstingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1200 1210
Canon 1330 1320
Daiwa House 510 496

Eisai 1170 1230
Fuji Bank 900 910
Fuji photo 1770 1770
Fujisawa pha 1050 1050
Fujitsu 1310 1320
Hitachi 854 847
Honda Motor 1380 1400
Kangafuchi 497 5091
KansaielPW 1140 1140
Komatsu 459 459
Makita elct. 1120 1130
Marui 1190 1200
Matsush ell 1660 1650
Matsush elW 648 648
Mitsub. ch. Ma 286 296
Mitsub. el ' 407 410
Mitsub. Heavy 235 233
Mitsui co 330 330
Nippon Music — —
Nippon Oil 906 905
Nissan Motor 626 615
Nomurasec. 710 705
Olympus opt. 1080 1070
Rico 973 945
Sankyo 808 820
Sanyo élect. 518 517
Shiseido 1110 1130
Sony 3380 3520
Takedachem. 767 770
Tokyo Marine 606 607
Toshiba 418 419
Toyota Motor 1480 1480

CANADA
A B

Bell Can 33.50 33.50
Cominco 16.125 16.—
DomePetrol 2.38 2.50
Genstar 24.625 24.875
Gulf cda Ltd 18.25 18.25
Imp. Oil A 41.25 42.50
Noranda min 22.375 22.—
Royal Bk cda 28.75 28.375
Seagram co 48.75 49.125
SheUcda a 24.625 25.25
Texaco cda I 40.25 40.50
TRSPipe . 17.75 17.75

Achat lOO DM Devise
82.70 

Achat lOO FF Devise
26.70 

Achat 1 $ US Devise
2.3750

LINGOT D'OR
26750 - 27000

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 29.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont I M n  nnuu IOM PQ  nvinnc . Dr^Mon*. I OOR ao *jn..w««... i oo? BA
(B = cours du 30.8.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND- D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1226.92 - Nouveau: 1222.84

mmsm



Samedi8septembre Un formidable SHOW AÉRIEN
_ JAMAIS VU EN SUISSE: SIX PATROUILLES ACROBATIQUES !

ClânS 18 CI 61 06 C0l0mDI6r Les fabuleux «Frecce Tricolori» d'Italie - La merveilleuse Patrouille de France
Le punch de la Patrouille suisse - Les Alpi Eagle, les Lindbergh, les Porthos

Début CIU meeting: 25 avions à réaction - Des pilotes prestigieux - Des avions de légende: Spitfire, Bearcat, Boeing - Les parachutistes suisses champions du

14 h. 15 précises monde: à C0UPer le souffle !
Prix d'entrée: adultes Fr. 12.- / Enfants (6 à 16 ans) Fr. 6.-. Les billets peuvent être retirés à l'avance auprès de: CNA, aérodrome, (fi 038/41 31 55; ADEN, Numa-

.. . . . . Droz 1, Neuchâtel , (fi 25 42 43. Billets combinés tram-entrée: Pavillon TN, place Pury, (fi 24 47 50; Kiosque TN Boudry; Kiosque TN Bas-de-Sachet , Cortaillod,
VOltige et animation: £7 42 51 40; «Chez Anhette» , Temple, Cortaillod, 0 42 13 55; Kiosque TN St-Blaise, 0 33 63 86; Kiosque TN, Marin-Village, (fi 33 69 85; Kiosque TN Marin-

i\hc. 1 O h Centre, (fi 33 28 77. Billets combinés: bus BBN/tram TN-entrée: Gilbert Sports, St-Aubin, (fi 55 26 24; Kiosque Alice Deschoux, Bevaix, (fi 46 11 15.
' Vendredi soir 7 sept. 1984, Oid Jazz Concert Boisson et restauration sur l'aérodrome Samedi soir 8 sept. 1984, réception des pilotes, bal

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

fi* 1 salon transformable Fr. 1600.- Fr.
<à 1100.-; 1 salon transformable Fr.

\ 1 700.- Fr. 1200.-; 1 salon classique Fr.

\ 2900.- Fr. 1990.-; 1 salon cuir Fr.

| 4100.- Fr. 2900.-; 1 salon cuir Fr.
r
f 3800.- Fr. 2700:-; 1 meuble paroi pin

Fr. 1750.- Fr. 1200.-; 1 meuble paroi
moderne Fr. 990.- Fr. 750.-; 1 meuble
paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-;
1 chambre à coucher simple Fr. 1490.-
Fr. 990.-; 1 chambre à coucher mo-

* derne Fr. 2700.- Fr. 1900.-; 1 chambre

j à coucher style Fr. 4950.- Fr. 3900.-. g

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO

| C'EST MOINS CHER
QU'EN MAGASIN

ï 17971

î I IHIMII ¦¦¦r

^JP 
Si vous oubliez de faire de la pUDIIClf 6 vos clients vous oublieront 

^p

j y - v  £y VICHY

Après les vacances d'été votre p eau desséchée
a un grand besoin d'hydratation.

Essayez auj ourd'hui Equalia 2000,
l 'hy dratation renf orcée...

Hydrater votre peau, c'estyqtre problème quotidien! La solution: Equalia 2000 de Vichy.
Cette crème à hydratation renforcée par des extraits vitalisants de palme et de cassis, exerce 3
actions fondamentales pour une hydratation plus complète et plus durable: Son complexe
breveté d'agents hydratants rétablit la teneur en eau de votre peau, elle la rend plus résistante , „.w— ,~ ~ |
face à la déshydratation et elle filtre les rayons lumineux nocifs. -¦¦' "-. AA

... car auj ourd'hui et demain, Vichy êLWÎA
vous off ie gratuitement IIM

un vernis à ongles «Les Soyeux». BS»
Nouveau dans la gamme de Vichy! Les vernis à ongles «Les Soyeux» coor- ^!î̂ 3
donnés aux rouges à lèvres. Ils existent en 17 différentes nuances - crème, yj nuances
nacré ou naturel. Ils sont faciles à appliquer et tiennent parfaitement. à fr. 12.50.

x ¦ • — • >g
Bon p our un vernis à ongles gratuit Vichy «Les Soyeux»

-*m d'une valeur def r. 12.50.
Lors de l'achat d'une crème Equalia 2000 dans votre phar- Si votre pharmacie n'a pas dans son assortiment les vernis à
macie, vous recevrez gratuitement, en échange de ce bon, ongles «Les Soyeux», vous pouvez quand-même profiter du

v- •îfËH un vernis à ongles «Les Soyeux» de votre choix (jusqu 'à cadeau Vichy. Envoyez-nous tout simplement ce bon accom-
épuisement du stock) pour que vous puissiez les essayer pagné du bon d'achat, les deux munis du timbre de la phar-

*»*» vousrmêmes et vous persuader des nouvelles nuances et de macie, vous recevrez ainsi un vernis à ongles «Naturel».
ÉÊ ? ̂ ¦1' ^a nivelle formule. Cette offre est également valable pour Remarque pour la pharmacie: Retournez-nous ce bon pour
m VB Equalia blanche et teintée. remplacement ou remettez-le à notre délégué commercial.

MmËœ Ce bon n'est valable qu 'auj ourd'hui vendredi 31 août et Merci!
BSSH demain samedi 1er septembre 1984. v
pBifflBl Bon échange le: 
¦3pgnfl| ,-*. Couleur du vernis choisie: 
;BM_^Mf fc

^
à Timbre de la pharmacie:

«Les Soyeux» VICHY "̂
de Vichy Exphar Vichy SA, 8105 Regensdorf Seulement valable muni du timbre de la pharmacie.

44-5901

r-JSINGER+VI/a /.,
4HHeBBeeBeHeeeeeHeeeeeHeeeleeeeBeeeeeelee»¦
mNtë&ÈtL

9"%*
i **KLBÈt>* I
Ê̂ lo, grandi centrei o coudre- 

et 
à tricoter 

en Suiwe. g¦¦¦ ¦¦¦¦¦ H

Place du Marché «
2300 La Chaux-de-Fonds \

0 039/28 79 60 &

NOUVEAU
MAGASIN

dès le 1 er septembre 1984

Pouqubterie

y ^êa&sà&sm
Livres en tous genres

i|pi Achat - Vente - Echange

'S
Parc 84-£J 039/23 39 33

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

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

Gérante: Mme Liliane Weber
g? privé: 039/28 79 13 



.SkT̂ w^̂ ï' 
Pro

gramme ^^^^MM:
®t%  ̂I OE L- ] du week-end  ̂ '̂ -̂

y  v //r vUi<t\V I :^^~^ Machines de bureau I Ligue Nationale A Pal-Friul - Marin III 15 h. dimanche
f  S>-*~^\ \r*ztxx\u l ' Charrière 13 , I WP Yo„„. T „„«m„ on t. ™„»„.«J; Gorgier II - Comète 14 h. dimanche

r • «N \ / A\\\\1L V ¦ r.t j  >é _> 1 JNfc, Xamax-Lucerne 20 n. mercredi /i__f TI U I 
¦.• n- i o u  ,E

V \ t *»-*»»\—  ̂ i r^ j  ï- V*' La Chaux-dô-ronds ;< , ;1 Cornaux II - Helvétia 11 18 h. 45 ce soir
Jt  ̂ C x(/ / u i l .  I 0 039/28 71 28 

I Espoirs LN Châtelard 
II 

- Auvernier 
II 20 h. ce

soir

(
^

\>. &<) *i âz \  \\\ t 
NouveaU: a9ence abusive pour le I NE Xamax - Lausanne 15 h. samedi Espagnol NE II - Cressier II 16 h. dimanche

>T hVffii | j *23m~r\ \\\ SHAJSP **** enre9istreiises 1 ire Ligue Juniors A
\ T^^Z^ î̂S^^ J. A 1 ij l »«"V*t*»*̂  , "y/'i/M , , , „ , „ . -,  ,. , Le Locle - Superga 16 h. samedi
\ lî ^^<See>»^^*<*e»BÉLi/\# <sff—— ¦¦ - ' ' Le Locle - Lchallens lo h. dimanche M r v  - , , - i  IAI J -v
^^^^ ^ ĵ ^̂ ^̂ ^ **.e  ̂ / lel̂ i**«i.»eBBBap«Pe»**BHp«*aNB NE-Xamax - comète 15 h. 30 samedi
*V^--̂ ^^*̂ **-̂ -- KOUROS I Inter A I  Ticino - Cressier 15 h. samedi
/ •' / — N^ /^"JT^—/ ... .. _ ,.. ..w I ME, v /-io ra.» ¦ I O T . on J - u Colombier - Deportivo 14 h. 15 samedi
'/0/ ? \  /n^W 

Une ligne complète d Yves j  NE Xamax - CS Chênois 13 h. 30 dimanche Hauterive - Le Parc 16 h. 30 samedi

\ \  ('/v!j\ «/^ ^ST 
St-Lauren^ I 

Inter AII  St-lmier - Le Landeron 16 h. 15 samedi

A* f^ >JL_J' 
chèques f idélité W Chaux-de-Fonds - Central-Fribourg 16 h. dimanche Juniors B

.ê Z-J .V^-̂ ^eX W
A R

" '"' *"* gt\ Inter B I  Fleurier - Superga 15 h. samedi
j40XK /v efleee  ̂ È «eeeee  ̂ e» ¦ T „, , „ , „ ., , . ,  ,. Etoile - Marin 14 h. samedi

mUrf /mmm^ \m^m^. llnmvl Q La Chaux-de-Fonds - Fnbourg 14 h. samedi Q s/Coffrane - St-lmier 14 h samedi
j M/f F f̂ r a £ w \  

¦# .f 
 ̂ %Z>C NE-Xamax - Lausanne 15 h. 30 dimanche Uen.-s/Cottrane - bt-lmiei 14 h. samedi

^*HÊ^^ . •v^M#» ^\ \ n _x n J . "oie - NE-Xamax 16 h. samedi
/ ^ A \\Êm \ ^S DUMONT luFNlTp

6 Inter B II Le Parc - Le Locle 16 h. 30 samedi

S/A^ËéT  ̂K\5 t ^f°l*R°'""
S3 

LéSe"n 4 5 Colombier - Dùrrenast 16 h. samedi Fontainemelon - Hauterive 15 h. 30 samedi

7/v ^̂ n \W~ ~ *. 
¦ t --; — - T:-̂ a! Inter CI Juniors C

VI brr  ̂ ¥ . ... La Chaux-de-Fonds-Carouge 14 h. dimanche ***** ^iîïïKh™, «Î!*« ^l1
V
L^4l_J7,j£ e meUb er NE-Xamax-Fribourg 15 h. dimanche Etoile I-Gen.-s/Coffrane 15 h. 45 samedi

/T-V^ Xl \ /f f de l'habitat 
La Chaux-de-Fonds - NE-Xamax 17 h. 

mercredi Mann - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
(/ T^Yy \ \  \ , r ' UC I naOliai é NE-Xamax - Le Landeron 16 h. 30 samedi
\ \JXii J*/>*' ,- OaUJOUrdiTlIII.,. Inter CH Hauterive-Audax 15 h. samedi
k <tT>-'V7*B  ̂ -r..* R.«9e<e» ' o _„„ Dfti „ i ^ u  oo „ J; Cornaux - Colombier 15h. 30 samedi» <\ ^\ >i <gjfta> • oeiages Superga - Bole 14 h. 30 samedi ™ .-,
*\ /\ T—\/ffBf& -/0 . nnnnrin <• exposition ' 6 Flona - Gorgier
VU JFf rl ^mrrf \ #+N il Ile Ligue Bôle - Fleurier II

^^ n^ " \ J M l J U L A  a3XCIl!L__rt y | «t r-ÂSi w„„f~™T .«1, «««.«h. Les Brenets-La Sagne 14h. samedi
l\ \ lCs ^\f l x)  lllll ' f^Sfl mf0 T 

î î t  HSZ  ̂ St-lmier - La Chaux-de-Fds 14 h. 35 samedi
Cv\\ H 4B ^/ V^y »™ rS"l B„Ll 9nt cS Travers-Lignières 15h. 30 samedi
\>V^)\^i iW formes nouvelles s. a Cortaillod I-Boudry I 20 h. samedi Cortaillod I-Auvernier 14 h 30 samedi
/-f VA *>ffll ^~ *»»»i i.*MMiHaw.iii , I ¦ 

Serrières I - Superga I 15 h. dimanche h:?1̂ 1"̂ x , ^"v,e™er 
tîu tn 

same
?

C:5-tC^5lW  ̂
^̂ . i^, 

f|jPT TgWf- 
rrrt fn  

St-Blaise-Comaux l 10 h. 15 dimanche 
P""»

- Cortaillod II 13 h. 30 samedi

7̂1 l̂ 21F  ̂ (Ls-S-lkj  /TN , Etoile I - Colombier I 10 h. dimanche Sonvilier - Corcelles 14 h. samedi

i^M ^^^n / I \ Mercedes Colombier I-St-lmier I 20 h. jeudi Deportivo - Dombresson 16 h. samedi

WYJ i iW^TW ( JL ) 
,V ' erCeaeS 

Cortaillod I-Cornaux I 20 h. mard i . Couvet - Le Parc II 14 h. 30 samedi
(y?A f ^ ^ k̂ /\ \y  V^^S/ Renaul t  Superga I - Salento I Semères - St-Blaise 13 h. 30 samedi

^oéWr W t  Boudry I - Etoile I Boudry - Comète 16 h. samedi
\\^kTL^  ̂ ///A. Fritz-Courvoisier 54 St-Blaise I-Bôle I 20 h. mercredi Iiininrs D^Ç* Ŝ \ // / /%.  Hauterive I - Serrières I 18 h. 30 mercredi Juniors U

\-S\_ V i (M m <P 039/28 44 44 Boudry I - NE-Xamax II 13 h. 30 samedi
tv̂ vË\X/ Y^y La Chaux-de-Fonds Ille Ligue St-Blaise - Les Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 samedi

""•¦• O T^ ^j f  W Béroche - Floria 16 h. dimanche NE-Xamax I - Comète 13 h. 30̂  samedi
•'""IL rt/ /  -» _ . t i/»» « ¦ Corcelles - Fleurier 15h. dimanche Hauterive I - Le Locle llh. 30 samedi
/pC\ \̂ *S laarage nUCKStUnr OA Travers- Le Part 15 h. dimanche Fleurier - Colombier 13 h. 30 samedi

\ r<£\ 
¦ Cortaillod II -Bôle-II"* 17 h. samedi Le Parc - Cortaillod 13 h. 30 samedi

\A7JT~n ' : S~7>̂. g^H^t^^ m̂WĤ^̂ t̂ m9f 0tn Noiraigue - Le Locle II 16 h. dimanche Le Landeron - Lignières 14 h. samedi
\£jj r,r • ! } Ul ^ \̂Ĉ  I la bonne adresse: Comète-Ticino 17 h. samedi Hauterive II - Châtelard 10 h. samedi

„.-'*/ /'" ei/lf fJoi 1 il»»' ¦ ¦%#"%¦»% g— PUt^» ¦ Le Landeron - Etoile II 15 h. 30 dimanche NE-Xamax III - Béroche 15h. samedi
.-' ' (W «j^TTA N I E|*IC R^^BERT l C.-Portugais - Gen.-s/Coffrane 16 h. 45 dimanche Cornaux - Gorgier 14 h. samedi

^  ̂
£3_J J 

W&Bt* my" • ¦"~~~ iStjJîe m ' Marin - La Sagne 17 h. samedi Boudry II - Cressier 14 h. 45 samedi
-_«»_^> ^^^^^^^^JT"VS /_ *̂ >^.y- \wM ^es 

^°'s " Helvétia 18 h. 45 samedi Corcelles - Marin 14 h. samedi
JT ^>w J-^Lrï&œS k̂r—"^^^.vY^ 1 Superga II - Audax 10 h. dimanche La Sagne - Sonvilier 14 h. 30 samedi

L^Ji/ / l i&r^^ill&&j r ^ B &~ — ~ -\  \ \ JJV Fontainemelon - Hauterive II 16 h. dimanche St-lmier - Dombresson 13 h. 15 samedi
V^T N ^H^P^ / V^ 

TV-RADIO -

Hi-Fi

- DISQUES |V w .  Superga - La Chaux-de-Fonds 16 h. 30 samedi
X_JLJL_ ^^r^^V/O 

* 
f Le Loclë 

Ligue Fontainemelon - Ticino 14 h. samedi
„-» ÏÏÏÏmf r Â J,, V^r i o- w j < i *  Salento II - Sonvilier 15 h. samedi Les Pts-de-Martel - Deportivo 14 h. samedi

/ ',- / iy^ '̂ r 
Daniel-JeanHICnard 14 La Sagne II - Deportivo 9 h. 30 dimanche Etoile - Floria 18 h. 30 ce soir

/'XT~N rV  ̂ -0039/31 15 14 St-Imier II - Floria II 18h. l5 samedi Les Pts-de-Martel - La Chaux-de-Fds 17h. 30 mercredi
' M \

~y\ \cJ ... ._... . .___ ' Coffrane - Le Parc II 14 h. 30 dimanche
l r\y .j 

mmmmil̂ltf mmmm̂ f l l m m^  ̂ Pts-de-Martel la - La Chx-de-Fds II 16 h. 30 dimanche Juniors E
VV-y . ',̂ > Cortaillod III - Auvernier la 9 h. 45 dimanche La Chaux-de-Fonds - Le Parc II 10 h. samedi
^^rC_ -̂  / /) Rarano D Rnhort  Châtelard - Boudry II 19h. l5 samedi Deportivo - St-lmier lOh. samedi

y ^r \̂ ' / /  iaarage K. KODert Gorgier-CorceUes II 16 h. dunanche Etoile - Ticino lOh. samedi
WWf ^CÉb 

Les Ponts-de-Marte, SS3S£5SS& NE *\U &£ STLSK St stm^lMâà iï& ^
039/37 1622

^ 
Pt^e- r̂tel IbŒae 14 h. 30 

dim
anche 

SeV-Do r̂ison I St ZS
ViW OT 1̂ &\ fw^pL^f 

r™L 
?t.n 

s-îmedi Gen.-s/Coffrane - La Sagne 10 h. samedi
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f]n n n H SOCIÉTÉ DES CONCERTS D'ORGUE

f lnf ] LA CHAUX-DE-FONDS
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Salle dé 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 Muller, Peter
Mieg, P. Anselm Shubiger, W.-A. Mozart, Pietro Val le, 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
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' Pour cessation d'activité, à remettre
pour fin octobre

atelier
de peinture
en bloc ou séparément.
Ecrire sous chiffre LF 21379 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

Restaurant ,\ 7=4
Paradis des enfants | ly, Studen/Bienne VSn̂

1
 ̂ I

Pour toute la famille iflfn|fl un événement
«̂S^M 06-2246

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

barmaid
Congés les week-ends.

Faire offres sous chiffre LD 21346
au bureau de L'Impartial.



Boucherie
Charcuterie
Comestibles
Service à domicile

Chez

R. Dubois
Grande-Rue 23
Le Locle
<gS 039 / 3 1 43 67

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. Locaux climatisés 8?-28oo
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ DE BUREAU

maturité anglaise, connaissance de l'espagnol,
cherche emploi.

0 (039) 61 15 39. 21577

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil. nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 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

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉ DE COMMERCE

bilingue français-allemand, avec de très bonnes con-
naissances d'anglais, aimant les responsabilités et
ayant de l'initiative, cherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffre 91-667 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

CADRE
chef de vente, d'achat et création de modèles,
40 ans, parlant français, allemand et anglais.
Expérience des voyages outre-mer, cherche nou-
velle situation dans secteur horloger ou branches
annexes de l'horlogerie.

Faire offres sous chiffre 91-678 à ASSA Annon-
ces .Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60370

Dimanche 2 septembre 1984

Course de côte
Le Locle - Sommartel

Organisation: V.C. Pédale locloise
Patronage ff lfflMM [J>

Participation: Juniors - Amateurs - Seniors

Départs: collège des Jeanneret 8 h. 45 Juniors - 9 h. Amateurs - Seniors

Arrivée: Restaurant du Grand-Sommartel. La distribution des prix est prévue à 11 h.

itmw&is* '"~~*""gHKPH Les amateurs ne manqueront pas d'assister

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
Toutes vos assurances de
A à Z
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
Le Locie, 0 039/3135 93

CYCLES ET MOTOS]

LE LOCLE g 3186871
Vente et réparations

Jean-Marie
Grange Fils

livre vite et bien

Bois - Charbon - Mazout
Récupération: fers, métaux

3, rue des Fleurs - Le Locle
. .,

'¦ , 0 039/31 42 18

assa
Annonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

Le Locle
Rue du Pont 8
$5 039/31 14 44

If WmWmWmm

la voix
d'une région

Société
de

$A Banque
iSSBSl Suisse

• Un partenaire sûr

2400 Le Locle • 0 039/31 22 43

C. Jeanneret
Successeur Becker & Co

STV~\\ Plâtrerie-Peinture
[ ^̂ i Enseignes
\\-gJ I Plafonds suspendus
^ C j)  Peinture industrielle

Envers 39
2400 Le Locle
0039/31 37 61

Mécanicien vBk/%y
diplômé vz!y

SSE* garagetBËSE
CUENOT

Rue du Marais 3
2400 Le Locle

Téléphone (039) 31 12 30

Café-Restaurant-Terrasse

Le Casino
Le Locie. 0 039/31 38 38

— Menu du jour
— Filets de perches
— Truites du vivier

batterie I
agricole j

Claude Perrottet iffitLi-lTî

0(039)31 19 85 A i ^1|

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

20430

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



Jean-Claude Vallat grandissime favori
Dimanche, course de côte Le Locle - Sommartel

La saison cycliste tire à sa fin. Traditionnellement le public est convié à
suivre la course de côte Le Locle - Sommartel, qui vivra sa 14e édition.

La Pédale Locloise a retenu la date du 2 septembre pour sa course de fin
de saison. Ainsi dimanche matin il y aura foule et ambiance sur le chemin
conduisant dans les hauts pâturages du Jura.

Le parcours de 12 km 700 devrait per-
mettre une sélection, vu les difficultés et
la dénivellation à gravir. Cette épreuve
réservée aux juniors, amateurs et seniors,
connaît toujours un joli succès populaire.

A ce jour les organisateurs ont enregis-
tré les inscriptions de 45 coureurs ama-
teurs et une quinzaine de juniors.

Les records seront-ils battus? Ils sont
détenus par Jean-Mary Grezet chez les
juniors, depuis 1977 avec un temps de
25'06, alors que chez les amateurs c'est
Guido Winterberg de Pfaffnau, le der-
nier vainqueur du GP Guillaume-Tell,
qui a réalisé le meilleur temps absolu sur
ce parcours en 24'30 en 1981.

Jean-Claude Vallat, troisième de Bienne-Macolin sera l'un des grands favoris ,
(photo archives Schneider)

Chez les amateurs la lutte sera serrée
dimanche matin. La victoire devrait tou-
tefois revenir à un coureur de la région.

Jean-Claude Vallat de La Chaux-de-
Fonds (3e à Bienne-Macolin) sera le
favori principal, en • compagnie de
Johnny Rossi de La Pédale Locloise,
sans oublier Laurent Singelé du V.C.
Edelweiss Le Locle, et Daniel Berger des
Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds.

Mais il faudra aussi compter sur la
cohorte alémanique qui alignera notam-
ment Patrick Schaub de Binningen,
René Hobi de Buchs, Willi Brand
d'Ostermundingen et Baumann d'Erst-
feld.

PATRONAGE "̂ îÉJP̂ tiL
IFOlMPMrWL !?Ŝ

d'une région

Le vainqueur de la récente course de
côte tessinoise Brissago-Porbetto, Hans
Hirschi du V.C. Anet et Thierry Schop-
fer, de Cornaux, champion cantonal
UCN 1984 se joindront sans doute au
peloton des favoris, ce qui nous promet
une belle empoignade tout au long du
parcours.

Dans le peloton des juniors la lutte
sera également vive, aucun favori ne
semblant émerger du lot. Pourtant Reto
Capaul du RMV Buchs paraît avoir un
léger avantage sur ses concurrents, qui
ne manqueront pas de tenter leur
chance.

Rendez-vous dimanche matin dès 8 h.
45 au Collège des Jeanneret pour le
départ des juniors et dès 9 h pour le
départ des amateurs, et ensuite sur le
parcours traditionnel jusqu'au Grand-
Sommartel. La distribution des prix est
fixée à 11 h. 30 devant le Restaurant du
Grand-Sommartel. Mas

Un record de Francesco Moser battu
Championnats du monde cyclistes sur piste

En qualification de la poursuite professionnelle , le Danois Hans-Hendrik
Oersted n'avait manqué que de peu la meilleure performance mondiale
de l'Italien Francesco Moser. Mais, le Danois a remis ça en quarts de
finale des mondiaux de Barcelone. Il a réussi: en 4'45"44, Oersted a établi
une nouvelle meilleure performance mondiale sur la distance, battant le
record de Moser de près de deux secondes. Oersted fut, de loin, le

meilleur des huit poursuiteurs restant.

Deux anciens champions du monde
n'ont pas réussi à se qualifier pour les
demi-finales: le Hollandais Bert Ooster-
bosch a échoué sur l'Anglais Tony
Doyle; lui aussi ex-champion du monde,
alors que Alain Bondue, c'est une sur-
prise, a échoué contre le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke, qui lui, n'a à son actif,
qu'un titre de champion du monde
juniors. A noter que le Français et le
Belge font partie de la même équipe sur
route (La Redoute). Eric Venderaerden
s'est pour sa part qualifié.

Le Hollandais Jan de Nijs est devenu
champion du monde amateur de demi-
fond. Le Hollandais a dominé l'événe-
ment dès qu'il avait remonté son handi-
cap de départ (quatrième position). La
course ne fut guère spectaculaire. La
piste, relativement petite, de Barcelone,
ne permet guère aux stayers de s'expri-
mer pleinement. Les 250 mètres de cir-
conférence (contre 333, voire 400 mètres
ailleurs) rendaient nécessaire une modi-
fication du rouleau d'entraînement der-
rière les motos: de la distance réglemen-
taire «normale» de 90 cm., on passait à 1
m. 05. Avec la distance habituelle, la
course aurait été trop rapide, donc trop
dangereuse sur ce petit anneau. Les cou-
reurs, ainsi moins abrités derrière leur
entraîneur, avaient à produire des
efforts beaucoup plus conséquents pour
des moyennes, pourtant, bien moins éle-
vées.

Stefan Maurer ne réussit plus une
même course qu'en série. Le 12e des Jeux
olympiques sur route se plaignait très
vite de douleurs à la selle. Il naviguait le
plus souvent à la septième place, tenant
compagnie au champion du monde sor-
tant, l'Allemand Rainer Podlesch. Ce
dernier, avec ses 41 ans, ne fut jamais
dans le coup. Stefan Maurer, lui, aban-
donna à quelques tours de la fin.

Seul face au grand favori de la vitesse
professionnelle, le Japonais Koichi

Nakano, Robert Dill-Bundi ne put rien
et s'inclinait en deux manches sèches en
quarts de finale. Dans la seconde man-
che, Dill-Bundi, très bas dans un virage,
a même frisé la chute.

Mais, pour l'attribution des places 5 à
8, ils se retrouvèrent quatre en piste. Et
là, comme lors du repêchage (où ils
furent trois), le champion du monde de
keirin était encore une fois irrésistible.
Et toujours selon la même recette:
démarrage à un tour et demi du but.
Robert Dill-Bundi peut regretter d'avoir
eu affaire au meilleur sprinter pro en
quarts de finale.

UNE AMÉRICAINE EN VITESSE
Deuxième du championnat olympique

sur route, l'Américaine Rebecca Twigg a
survolé la finale de la poursuite féminine
(3 km.).

En 3'45"02, en finale Rebecca Twigg a
établi une nouvelle meilleure perfor-
mance sur la distance. Elle détenait
l'ancienne meilleure marque, depuis la
veille, en 3'47"02, réalisée en .quarts de
finale).

Résultats
POURSUITE PROFESSIONNELS

Quarts de finale: Tony Doyle (GB)
5'50"70 bat Bert Oosterbosch (Ho)
5'52"53; Eric Vanderaerden (Be) 5'51"55
bat Stephan Schrepfer (RFA) 5'57"10;
Jean-Luc Vandenbroucke (Be) 5'51"88
bat Alain Bondue (Fr) 6'00"87; Hans-
Hendrick Oertsted (Dan) 5'45"44 (nou-
velle meilleure performance du monde)
rattrape Sean Yates.

VITESSE PROFESSIONNELS
Quarts de finale: Koichi Nakano

(Jap) bat Robert Dill-Bundi (S) en
deux manches (11"09 et 1112); Yavé
Cahard (Fr) bat Norio Sakamoto (Jap)
en deux manches (11"08 et 11"22); Otta-

vio Dazzan (It) bat Kaoru Inoue (Jap)
en deux manches (11"37 et 11" 29); Peter
Giebken (RFA) bat Moreno Caponcelli
(It) en trois manches (12"19 dans la
belle).

Finale pour les places 5 à 8: 5.
Robert Dill-Bundi (8) eh 11"3S; 6.
Kaoru Inoue (Jap); 7. Moreno Capon-
celli (It); 8. Norio Sakamoto (Jap).

DEMI-FONDS AMATEURS
Finale (50 km.): 1. Jan De Nijs (Ho,

Bruno Walrave) 46'18"44 (64 km/h.
784); 2. Roberto Dotti (It, Domenico de
Lillo) à 150 mètres; 3. Ralf Stambula
(RFA, Ehrenfried Rudolph) à 195
mètres; 4. Marthe Pronk (Ho, Norbert
Koch) à 220 mètres; 5. Gérald Schutz
(RFA, Helmut Baur) à 1 tour; 6. Mario
Gentili (It, Walter Corradin); 7. Rainer
Podlesch (RFA, Dieter Durst) à 5 tours.

Abandon: Stefan Maurer (S, René
Aebi).

POURSUITE DAMES (3 km.)
Demi-finales: Jeannie Longo (Fr)

3'50"27 bat Rosella Galbiatti (It)
3'54"02; Rebecca Twigg (EU) 3'52"63
bat Mieke Havic (Ho) 4'01"01.

Finale: Rebecca Twigg (EU) 3'45"02
bat Jeannie Longo (Fr) 3'49"39.

Se et 4e place: Rosella Galbiati (It)
3'50"07 bat Mieke Havik (Ho) 3'54"74.

(si)

Championnat neuchâtelois de natation
Ce week-énd à la piscine du Locle

La piscine du Communal va con-
naître à nouveau une belle anima-
tion samedi et dimanche à l'occasion
du championnat cantonal. Cette
manifestation est organisée par Le
Locle- Natation qui a tout mis en
œuvre pour en assurer le succès
sportif et populaire.

Les compétitions débuteront
samedi matin dès 11 heures et
dimanche matin dès 9 h, 30.

Les trois grands clubs du canton,
soit le Club de natation de La Chaux-
de-Fonds, Red-Fish Neuchâtel et Le
Locle-Natation, aligneront leurs
meilleurs spécialistes dans les diffé-
rentes épreuves.

Après le succès des nageurs suis-
ses à Los Angeles, cette discipline ne
manquera pas de connaître une belle
évolution.

La lutte sera serrée dans chaque
épreuve, et la spectaculaire épreuve
des relais, fixée au dimanche après-
midi, promet une belle bataille. Con-
naissant le don d'organisation des
membres du club loclois, on peut
d'ores et déjà assurer que cette
importante manifestation va au-
devant d'un succès complet.

Au public de répondre nombreux
pour encourager les nageuses et
nageurs de notre canton.

Mas.

Wâ oolf
A Crans
Un Canadien tient la vedette

On attendait les Américains, les Britan-
niques, voire les Espagnols pour cette pre-
mière journée du 50e Open de Suisse. Pre-
mière journée disputée sous un soleil res-
plendissant par des conditions idéales.

Mais la vedette a été le jeune Canadien
Jerry Anderson, pratiquement inconnu en
Europe, puisque ne disputant que sa troi-
sième saison de professionnel. Il a ter-
miné son parcours avec une carte de 63, soit '
neuf sous le par! Il a réussi deux «eagle»
(aux trous 15 et 17), six «birdies», neuf fois
le par et un «bogey». L'an dernier, il n'était
classé qu'au 53e rang européen avec ses
47.000 dollars de gains.

Classement après le premier par-
cours (18 trous): 1. Anderson (Ca) et
Clark (GB) 63 (9 sous le par); 3. Ratcliffe
(Aus) et Lyle (GB) 65; 5. Torrance (GB),
Brand (AfS), Garrido (Esp) et Pinero (Esp)
66; 9. Green (EU), Jakobs (EU), Forabrand
(Su), Wadkins (EU), Charles (NZ), Mur-
phy (EU), Townsend (GB), Parkin (Galles)
67.(si)

EPIw*jm Patinage artistique

Nationaux 85
Lausanne désigné

L'Union suisse de patinage (USP) a
attribué les Championnats nationaux
1985 de patinage artistique de la façon
suivante: élite, du 10 au 12 janvier à
Lausanne; catégorie B du 25 au 27 jan-
vier vraisemblablement à Zurich; juniors
du 18 au 20 janvier à Grindelwald.

Lors de ces manifestations pourront
être obtenues les qualifications pour les
championnats d'Europe (4-9 février à
Goteborg) et les championnats du
monde (4-8 mars à Tokyo), (si)

TJ Vitkovice aux Mélèzes
Deux matchs amicaux pour le HC La Chaux-de-Fonds

La venue de Vitkovice constituera pour les joueurs chaux-de-fonniers une
excellente préparation en vue du prochain championnat. (Photo Schneider)

Cette fin de semaine, le HC La
Chaux-de-Fonds va poursuivre sa
préparation en vue du prochain
championnat de première ligue,
qui débutera le 16 octobre. Après
avoir rencontré Wild Berne
samedi dernier, les Neuchâtelois
affronteront, demain soir à 20
heures aux Mélèzes, le HC Ber-
thoud, également un club de pre-
mière ligue. Le lendemain, il se
retrouveront sur la glace pour y
rencontrer cette fois une équipe
particulièrement redoutable. TJ
Vitkovice sera en effet l'hôte du
club des Mélèzes dimanche à par-
tir de 17 h. 30.

Cette formation tchécoslovaque
de première division, championne
de son pays en 1981 est l'ancienne
équipe de l'entraîneur Jan Sou-
kup qui a repris en main, au
début du mois d'août, les desti-
nées du HC La Chaux-de-Fonds.

Pour le nouveau mentor chaux-
de-fonnier, cette rencontre sera
donc placée sous le signe des
retrouvailles.

TJ Vitkovice se déplacera avec
tout son contingent à l'exception
toutefois de Svozil qui va disputer
à partir de demain, avec l'équipe
de Tchécoslovaquie, la Canada
Cup.

Malgré tout, le public chaux-de-
fonnier pourra voir à l'oeuvre des
joueurs réputés dont Antonin
Planovsky, membre de l'équipe
nationale A.

Seront également présents le
gardien Jiri Hnirml, les défen-
seurs Jaroslav Lycka, Bohumil
Kacir, tous membres du cadre B.

TJ Vitkovice s'alignera avec
ses juniors internationaux, soit le
gardien Pavel Holubar, les défen-
seurs Jan Vavrecka, Petr
Relevsky et les attaquants Petrs
Holubar, Lumir Kotala et Petr
Smetak.

Pour des raisons psychologi-
ques (la différence entre les deux
équipes étant trop grande), afin
de mieux équilibrer la partie, les
dirigeants des deux équipes ont
d'ores et déjà décidé d'équilibrer
les forces. Ainsi un bloc complet
du TJ Vitkoyice s'alignera sous le
maillot du HC La Chaux-de-
Fonds et vice et versa.

Malgré ces changements tout à
fait compréhensibles, le public
chaux-de-fonnier devrait assister
à un match de qualité qui servira
certainement de leçon à la jeune
phalange des Mélèzes.

(md)

En Formule 1

Le tribunal d'appel de la Fédé-
ration internationale de l'auto-
mobile (FIA) a confirmé, à Paris,
la décision du comité exécutif de
la FISA du 18 juillet dernier
d'exclure l'écurie Tyrrell du
championnat du monde de For-
mule 1 jusqu'à la fin de la pré-
sente saison.

Il a fallu plus de deux jours aux
sept juristes composant le tribu-
nal d'appel pour prendre cette
décision après avoir entendu Ken
Tyrrell et ses défenseurs, notam-
ment les ingénieurs Bryan Lyle
(Tyrrell) et Patrick Head (Wil-
liams).
• : Le constructeur britannique
avait même fait venir le camion
de son écurie et une monoplace
pour effectuer la démonstration
du ravitaillement tel qu'il le fai-
sait sur les circuits™ sur l'avenue
Gabriel, près de la place de la
Concorde, devant l'ambassade
des Etats-Unis.' Cela n'a pas suffi
et les Tyrrell ne pourront plus
participer aux Grands Prix cette
saison (Monza le 0 . septembre,
Nurburgring le 7 octobre et Esto-
ril le 21 octobre)...

D'autre part, le tribunal d'appel
a confirmé l'amende infligée au
pilote britannique Nigel Mansell
(Lotus) pour sa conduite lors du
départ du Grand Prix de Détroit
En revanche, le tribunal a annulé
la suspension de licence avec sur-
sis qui avait été infligée à Man-
sell. (si)
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Tyrrell exclue !

Tour de l'Avenir

Le comité national du cyclisme a
retenu les coureurs suivants pour le
Tour de l'Avenir open (3-18 septem-
bre): Andréas Clavadetscher , Oth-
mar Hàfliger, Heinz Luternauer,
Jôrg Muller, Beat Schmacher, Ste-
phan Schutz et Heribert Weber. (si)

Suisses désignés
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Bénéfice record pour
Manchester United

Le club britannique de football de
Manchester United a fait part, à
l'issue de la réunion annuelle de son
Conseil d'administration, d'un excé-
dent record d'un million de livres (1,3
millions de dollars) pour la saison
1983-84, soit presque le double de cleui
de l'année précédente, qui était de
636.000 livres. Manchester United, qui
avait enregistré un déficit de 2,3 mil-
lions de livres pour la saison 1981- 82,
se retrouve maintenant dans une
position financière saine, (si)

Expulsion d'Egli :
réaction

Borussia Dortmund a décidé de suivre
une procédure inhabituelle dans l'affaire
de l'expulsion de son défenseur suisse
Andy Egli. Le club de Bundesliga va
déposer une protection auprès de la fédé-
ration allemande (DFB), à laquelle il
demande d'absoudre Egli et de renoncer à
lui infliger deux matchs de suspension.
Borussia Dortmund, qui jouera samedi
sous protêt en Coupe de RFA contre
Dudweiler, a par ailleurs exprimé le désir
de voir le cas examiné le plus rapidement
possible.

Le manager Hans-Dieter Tippenhauer
et l'entraîneur Timo Konietzka ont pris
cette décision après avoir visionné durant
deux heures, avec Andy Egli, les extraits
de la rencontre filmés par la télévision
locale de Dortmund. Les images prouve-
raient que le stopper helvétique lors de
l'intervention qui lui a valu un second
carton jaune et l'expulsion, n'a touché ni
Friedhelm Funkel ni Ludger Van den
Loo, impliqué avec lui dans l'action, (si)

Une statue
pour Carlos Lopes

Les habitants de Viseu, la petite cité
du nord du Portugal où est né Carlos
Lopes, médaillé d'or du marathon des
Jeux olympiques, vont se cotiser pour
ériger une statue en l'honneur de leur
héros, qui avait déjà donné son nom à
une rue de la ville.

Ses amis de Lisbonne ne voulant
pas être en reste en matière d'hom-
mage, le Conseil municipal a décidé
de baptiser de son nom le pavillon des
sports qui se trouve au cœur de la
capitale, dans le parc Edouard Vil.

Quant au premier ministre M.
Mario Soares, il a décidé d'organiser
un gigantesque barbecue dans les jar-
dins de sa résidence de Sao Bento. On
fera rôtir un bœuf à la broche et on
décernera de nouvelles médailles du
mérite sportif aux trois champions
portugais des Jeux de Los Angeles:
Carlos Lopes, Antonio Leitao et Rosa
Mota. (si)

Evelyn Ashford
veut être à Séoul

L'Américaine Evélyn Ashford, médaille
d'or du 100 m. et du 4 X 100 m. des Jeux
olympiques de Los Angeles, veut aller à
ceux de Séoul en 1988. «J'aime toujours
courir et je m'imagine très bien de nou-
veau au départ dans quatre ans», a
déclaré la détentrice du record du monde
du 100 m. à Herzogenaurach (Bavière), au
cours d'une visite à la firme d'articles de
sport qui l'équipe, (si)

boîte à
confidences

Du rif if i chez les « loups » !
Lucien Favre et Eric Burgener renoncent à l'équipe nationale

Lucien Favre (27 ans) ne jouera plus avec l'équipe nationale ! A la suite
d'un différend d'ordre tactique avec l'entraîneur Paul Wolfisberg, le milieu
de terrain du FC Servette, 17 fois international, a décidé, à la veille du match
contre l'Argentine, de renoncer définitivement à toute sélection.

Après la défaite de l'équipe de Suisse en Hongrie (3-0), une campagne de
presse, en Suisse alémanique, s'en était pris (une fois de plus) à Lucien Favre,
lui reprochant de ne pas «mouiller son maillot» et de laisser ses coéquipiers
faire le «travail» à sa place.

Peut-être n'y a-t-il pas de relation de cause à effet, mais en tout état de
cause Paul Wolfisberg aura désormais les coudées plus franches, à défaut de
s'attirer des sympathies en Suisse romande...

Lucien Favre a publié le communiqué
suivant: Compte tenu, entre autres,
du choix tactique effectué par Paul
Wolfisberg, et ayant à ce sujet une
opinion totalement différente, je
communique officiellement ma déci-
sion de renoncer définitivement à
l'équipe nationale pour me consacrer
entièrement à mon club, le Servette
FC. Cette décision fait suite à une
nébuleuse entrevue avec le sélection-
neur, en date du 30 août, entrevue
d'où, comme à l'habitude, rien n'est

Lucien Favre a été le premier à renoncer
à sa sélection.

sorti. J'ai écrit le jour même à l'ASF
pour confirmer ma décision.

Burgener aussi...
Etrange journée pour le football hel-

vétique, en général, grenat, en particu-
lier. Les Servettiens ont l'impression que
Paul Wolfisberg est venu à la chasse aux
sorcières à l'aéroport de Cointrin. A
peine, la stupeur suscitée par le com-
muniqué de «renoncement» de Lucien
Favre s'était-elle dissipée, qu'un nou-
veau communiqué étrange tombait sur
les télex de l'agence Sportinfoimation.

En voici la teneur: Eric Burgener ne
comprenant pas la politique poursui-
vie par la direction de l'équipe natio-
nale suisse de football, renonce, dans
l'immédiat, à toute sélection. Le tout
lapidaire, signé de l'indicatif télex
«429800 dtg ch».

Qui pouvait-être ce mystérieux corres-
pondant? Profitant de ce que la ligne du
télex fût encore chaude, on recompose le
fameux numéro: Venons de recevoir
votre télex concernant Eric Burge-
ner. Comment vérifier cette informa-
tion? D'où émane-t-elle? Par chance,
le correspondant était encore à son cla-
vier.

Et voici la teneur de cette interview
par... télex: Ici Didier Tomare (réd:
«dtg» = Didier Tornare Genève; Me
Tornare, juriste, est l'un des trois vice-
présidents du Servette, tout s'explique).
Eric Burgener vient de m'appeler en
me demandant de passer ce télex, car
il a pris la décision de refuser, pour
l'instant, toute sélection, vue l'inco-
hérence de la direction de l'équipe
suisse, qu'il a rencontrée, aujour-
d'hui, à midi, à l'aéroport. Il n'a,
notamment, pas encore compris,
pourquoi il a été convoqué par Mon-
sieur Zogg, du «Blick», et pourquoi
ce dernier a participé à l'entretien.

Et Me Tornare de poser la question:
Le «Blick» est-il le véritable coach de
l'équipe suisse? On pourrait le
croire.

Question de Sportinfoimation
Genève: Vous êtes évidemment au
courant du renoncement de Lucien
Favre, lui aussi? Bien sûr, cela ne
nous étonne guère, voire ma lettre de
l'année dernière à Marcel Jordan
(réd: président démissionnaire de la
Commission de l'équipe nationale).
Question au vice-président servettien:
cela veut-il dire que le Servette FC cau-
tionne l'attitude de ses joueurs?
Réponse, toujours télexée: Si l'on veut.
Mais cela veut dire surtout que nous
respectons une décision, qui est prise

Eric Burgener ne sera pas à Berne demain soir! (Photos Widler)

après un certain nombre de mala-
dresses, pour ne pas dire plus, du
coach national.

Par ailleurs, on a appris que la
«colère» du gardien servettien datait du
match Hongrie - Suisse (3-0) de Buda-
pest. Wolfisberg n'avait pas informé

Burgener que ce serait Engel qui joue-
rait. A le mi-temps, le coach lui avait dit
de «se chauffer», ce que le Haut-Valai-
san a poliment refusé. Le fait avait rap-
porté comme étant un geste de Burgener
devant l'excellente partie fournie par son
concurrent xamaxien.

Zurbuchen remplacera Burgener
A peme là défection d Enc Burgener

connue, Paul Wolfisberg a réagi. Pas
tout a fait de la manière attendue.Le
coach de l'équipe nationale, en première
réponse au gardien servettien, a
nommé... son successeur, Urs Zurbuchen
(Young Boys). Questionné, le Lucernois
se promettait encore d'entrer immédia-
tement en contact téléphonique avec les
deux réfractaires romands.

La tirade, citation libre, sort d'un
«San Antonio» :, «Lorsque . deux gus se
rencontrent pour discuterais se quittent
généralement en se promettant de se
téléphoner pour s'expliquer». Le princi-
pal problème entre Wolfisberg et «ses»
Servettiens parait, bel et bien, résider
dans le dialogue de sourd qu'on se livre
alentours de l'équipe nationale.

DIX-SEPT JOUEURS
Paul Wolfisberg a réduit son cadre à

17 joueurs. Silvano Bianchi, qui souffre
toujours à l'aine, en a fait les frais. Il
faudra encore éliminer un joueur de ce
cadre. Wolfisberg tranchera, vraisembla-
blement, entre Dominique Cina, le Sédu-
nois, et Beat Sutter, le Bâlois, puisque
l'un ou l'autre pourront, alors, jouer en
match d'ouverture avec les «moins de 21
ans».

Le cadre de 17 joueurs désigné par
Paul Wolfisberg, en vue de Suisse -
Argentine (samedi à Berne):

Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel
Xamax), Urs Zurbuchen (Young Boys).

Arrières: Alain Geiger (Servette),
Charly In-Albon (Grasshoppers), Roger

Wehrli (Grasshoppers), Andy Egli (Bor-
russia Dortmund, RFA).

Demis et attaquants: Umberto Bar-
beris (Servette), Manfred Braschler
(Saint-Gall), Georges Bregy (Young
Boys), Jean-Paul Brigger (Servette),
Dominique Cina (Sion), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax), Raimondo Ponte
(Grasshoppers), Marco Schalibaum
(Grasshoppers), Beat Sutter (Bâle),
Hanspeter Zwicker (Saint-Gall). (si)

Coupe d'Italie

tenue en échec
Coupe d'Italie, troisième tour,

groupe I: Como - Triestina 3-0; Carra-
rese - AC Milan 0-2; Brescia - Parma 1-1.
- Groupe II: Inter - Francavilla 3-1;
Avellino - Spal, arrêté à la 53e minute (0-
0), terrain impraticable; Pisa - Bologne
2-1. — Groupe III: Varese - Roma 0-0;
Lazio - Pistoiese 3-1; Padova - Genoa
0-1. - Groupe IV: Cremonese - Monza
2-2; Vicenza - Torino 0-0; Cesena -
Empoli 1-2. - Groupe V: Verona - Casa-
rano 5-0; Ascoli - Campobasso 2-2; Bene-
vento - Catania 1-0. — Groupe VI:
Sampdoria - Cavese 8-1; Udinese - Lecce
2-1; Catanzaro - Bari 0-1. - Groupe VII:
Juventus - Tarant© 1-0; Atalanta -
Cagliari 1-0; Palermo - Sambenedettese
2-0. - Groupe VIII: Perugia - Napoli
0-0; Fiorentina - Casertana 1-1; Arezzo -
Pescara 1-1. (si)

L'AS Roma

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Course de jeudi à Vincennes:
9-4-6-10- 11- 16- 14
Trio
Ordre Fr. 67,25
Ordre différent Fr. 13,45
Quarto
Ordre Fr. 717,15
Ordredifférent Fr. 34,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 358,80
6 points Fr. 12,20
6 points, cagnotte Fr. 249,30
Quinto
Cagnotte Fr. 6.528,55

jeux

Internationaux de tennis des Etats-Unis à Flushing Meadow

John McEnroe, Ivan Lendl, Jimmy Connors et Mats Wilander, les quatre
premiers favoris du simple messieurs des Championnats internationaux des
Etats-Unis, à Flushing Meadow, qui effectuaient leur entrée au cours de la
deuxième journée du tournoi, ont franchi en trois sets le cap du premier tour.

L'Américain McEnroe, numéro un,
déjà trois fois vainqueur à Flushing
Meadow, champion de Wimbledon cette
année, a exécuté le ressortissant du Zim-
babwe Colin Dowdeswell (6-1,6-1,6-1).

Pour sa part, Connors, numéro 3, qui
joue depuis quelques semaines avec une
nouvelle raquette, a montré une excel-
lente forme face à son compatriote Matt
Mitchell ( 6-3, 6-0, 6-2). Le Suédois Mats
Wilander (No 4) a été lui aussi à son
affaire contre le numéro 1 canadien
Glenn Michibata ( 6-3,6-4,6-4).

PETRA JAUCH-DELHEES
QUALIFIÉE

Confirmant son retour en forme, Petra
Jauch-Delhees s'est qualifiée pour le
troisième tour, face à l'Allemande Petra
Keppeler, sa partenaire de double à
Flushing Meadow... La Suissesse, retom-
bée au 136e rang WTA par manque de
résultats, s'est imposée 6-0,7-6 (7-2). Au
tour suivant, son adversaire sera la
gagnante de la rencontre opposant les
Américaines Melissa Gurney et Rosy
Casais. Contre l'une ou l'autre, ses chan-
ces de parvenir en huitièmes de finale
paraissent réelles.

Après un début de match sur les cha-

peaux de roues, Petra Jauch-Delhees
baissait pied et se retrouvait menée 2-5
dans la deuxième manche. Elle se repre-
nait toutefois rapidement pour s'imposer
nettement dans le tie-break.

Pour sa part, la Biennoise Christiane
Jolissaint n'a pu rééditer son exploit de
la Coupe de la Fédération à Sao Paulo
face à Kathy Jordan. Tête de série No 5
à Flushing Meadow, l'Américaine s'est
imposée 6-0,7-5 sans grands problèmes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour:

John McEnroe (EU, No 1) bat Colin
Dowdeswell (Zim) 6-1, 6-1, 6-1; Mats
Wilander (Sue, No 4) bat Glenn Michi-
bata (Can) 6-3, 6-4, 6-4; Joakim
Nystrom (Sue) bat Ricardo Acuna (Chi)
6-2, 6-2, 6-0; John Fitzgerald (Aus) bat
Willy Masur (Aus) 6-3, 6-4, 1-6, 3-6, 7-6
(7-4); Jimmy Arias (EU) bat Terry Moor
(EU) 4-6,6-4,7-6 (7-3); 7-6 (8-6); Tomas
Smid (Tch) bat Robert Seguso (EU) 1-6,
6-1, 6-4, 7-5; Guillermo Villas (Arg) bat
Mike Leach (EU) 6-1, 6-2, 6-3; Gène
Mayer (EU) bat Marco Ostoja (You)
7-5, 6-3, 6-1; Jimmy Connors (EU) bat
Matt Mitchell (EU) 6-3, 6-0, 6-2; Kevin
Curren (Af;S) bat Mel Purcell (EU) 7-6

(7-5), 3-6, 6-3, 6-2; Tom Gullikson (EU)
bat Pablo Arraya (Pér) 6-3, 6-1, 6-4.
Deuxième tour: Andres Gomez (Equ,
No 5) bat Mike Bauer (EU) 6-0,4-6, 6-3,
6-2; Vitas Gerulaitis (EU, No 12) bat
Gianni Ocleppo (It) 6-1, 6-4, 6-0; Jay
Lapidus (EU) bat Van Winitsky (EU)
6-3, 6-3, 6-4; Brad Drewett (Aus) bat
Scott Davis (EU) 6-4,6-3, 6-2; Greg Hol-
mes (EU) bat Thoms Hoegstedt (Su)
6-2, 6-4, 7-6; Todd Nelson (EU) bat Ste-
fan Simonsson (Su) 6-3, 6-1, 7-6; Tim
Mayotte (EU) bat Léo Palin (Fin) 6-4,
6-4, 3-6, 6-1; Jimmy Brown (EU) bat
Steve Denton (EU) 4-6,6-4,7-6,6-3.

Simple dames, premier tour. Kathy
Jordan (EU) bai Christiane Jolis-
saint (S) 6-0, 7-5; Rosemary Casais
(EU) bat Susan Léo (EU) 1-6, 6-4, 6-4;
Pam Shriver (EU) bat Beverly Bowes
(EU) 6-1, 6-1. Deuxième tour. Martina
Navratilova (EU, No 1) bat Andréa
Leand (EU) 6-4, 6-2; Petra Jauch-Del-
hees (S) bat Petra Keppeler (RFA)
6-0; 7-6 (7-2); Mima Jausovec (You) bat
Ann Henricksson (EU) 6-1, 7-6; Sylvia
Hanika (RFA) bat Katerina Skronska
(Tch) 6-3, 6-2; Anne Minter (Aus) bat
Marcela Skuherska (Tch) 6-2, 6-1; Ger-
ken (RFA) bat Kate Gompert (EU) 6-2,
6-1; Bettina Bunge (RFA) bat Iva Buda-
rova (Tch) 2-6, 7-5, 6-1; Chris Lloyd-
Evert (EU, No 2) bat Terry Holladay
(EU) 6-1,6-1. (si)

Pas de problème pour les favoris

J'avais rendez-vous, à Genève,
avec Lucien Favre et Éric Burge-
ner, afin de leur expliquer pour-
quoi ils ne joueraient pas contre
la Norvège. Au téléphone, la voix de
Paul Wolfisberg apparaît «cassée».
L'homme est assurément fatigué. Pas
seulement par les aller-retour entre la
Suisse alémanique et la Romandie.
Le coach de l'équipe nationale ne dit
pas qu'il sent sa «dernière heure»
arriver, mais... Je dois tenter un
coup de poker. ïl ne m'est décidé-
ment pas possible de construire
une équipe «pour» Lucien Favre.
Daniel Jeandupeux n'y était pas
parvenu non plus à Toulouse.
Moi, j'ai tenté de le faire à Buda-
pest. C'était l'échec que vous
savez. Je ne peux pas tabler sur
un homme qui prétend ne vouloir
jouer qu'à un seul poste. Je lui ai
franchement posé la question:
Lucien, veux-tu prendre place sur
le banc des remplaçants ? D m'a
répondu que non et qu'il écrirait
immédiatement à l'ASF qu'il ne
comptait plus jouer pour l'équipe
nationale. D'autres que lui ne se
sentent pas trop dommage pour
prendre place sur le banc. Je cite
Barberis, par exemple...

Et Wolfisberg de réitérer avec
force: Contre la Norvège, les tech-
niciens ne me serviront à rien. Je
ne pourrais pas utiliser de Brési-
liens.

De là s'explique la nomination de
Karl Engel. Contre les impression-
nants gabarits nordiques, il me
faut un gardien solide, qui sort.
J'avoue qu'Eric Burgener aurait
peut-être pu faire l'affaire. Et, du
coup, le coach de l'équipe nationale
avoue aussi avoir commis une erreur
avec le portier genevois: Je regrette
ma façon de procéder. J'ai omis
de lui signaler la situation avant
le match de Budapest. Il s'est
montré surpris par la sélection
d'EngeL Mais, j'ai dû prendre une
décision. Ai-je pris la bonne ou la
mauvaise, l'avenir le dira. Cela
dit, je comprends la réaction des
deux joueurs. Ce genre de pro-
blème peut se régler dans un club,
mais au niveau de l'équipe natio-
nale, il faut trancher. Moi, je suis
responsable et eux, je le conçois,
ne veulent pas perdre la face. Je
n'en veux à aucun d'entre eux. (si)

Paul Wolfisberg
fatigué?



L'éducateur
à domicile

ja
La f ondation Carref our

regroupe deux f o y e r s  pour ado-
lescents en diff iculté. L'un à Tra-
vers, l'autre à Neuchâtel. En 1983,
35 garçons et f i l les  ont ainsi vécu
en internat. Avec l'encadrement
approprié pour éviter les dérapa-
ges.

Schéma classique.
Ce qui est nouveau, à Carre-

f our, c'est l'action éducative en
milieu ouvert qui a débuté
l'automne dernier.

En clair, depuis une année,
l'éducateur s'est rendu au domi-
cile de 12 adolescents «diff iciles» .
D'entente avec les assistants qui
.gèrent» souvent des dizaines de
cas, il les a rencontré plusieurs
f o i s  p a r  mois. Neuf vivaient dans
leur f amille; trois autres étaient
indépendan ts.

L'éducateur a consacré 54 pour
cent de son temps à discuter avec
eux; 20 pour cent avec l'autorité
tutélaire; le reste avec les f amil-
les et les assistants.

Les entretiens ont p o r t é  sur des
problèmes personnels, prof es-
sionnels, les loisirs, la gestion du
salaire, etc

Carref our a f inancé son expé-
rience sans demander un sou au
canton mais grâce à la générosité
de Pro Juventute (Boudry et Neu-
châtel), de la Loterie romande et
du Lions-Club (La Béroche).

On voulait prouver que l'idée
était bonne. Pari ' tenu. L'expé-
rience en milieu ouvert conduite
p a r  Gérard Vautberot, éducateur
spécialisé, est une réussite. Tous
les jeunes ont participé régulière-
ment aux entretiens, même ceux
qui, au départ , étaient opposés à
la prise en charge.

Les avantages de la f ormule ?
Elle permet de f aire f ace à la

demande, coûte moins cher et
p la î t  à l'adolescent qu'on ne peut
pas obliger à entrer en institution
— sauf p a r  décision pénale.

«D f aut inventer des prises en
charge moins coûteuses, dit le
directeur de la f ondation Carre-
f our, Gilles Pavillon, ce qui p e r -
met de réserver les internats aux
cas les plus diff iciles».

L'Etat a apprécié II a accepté le
princip e  de cette éducation en
milieu ouvert et l'a inscrite au
budget 1984. On va même créer un
deuxième poste d'éducateur à
domicile.

Alors, est-ce la f i n  des internats
traditionnels ?

Non, c'est le début d'une autre
prise en charge.

Comme le dit le directeur de la
f ondation Carref our:

«Nous sommes là pour répon-
dre aux besoins, pas pour les
créer».

J.-J. CHARRÈRE

«Nous sommes clans le même bain»
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Le Conseil d'Eta t neuchâtelois reçu à Saint-Xj rsarïnà
par le Gouvernement juras sien

Les Neuchâtelois et les Jurassiens
sont très proches. Certes, Us ont une
frontière commune. Mais là n'est pas
l'essentiel du lien qui les unit. Le Gou-
vernement jurassien en recevant hier,
vers 17 heures à Saint-Ursanne, le Con-
seil d'Etat neuchâtelois pour une visite
de courtoisie de deux jours, a insisté sur
la convergence des préoccupations qui

les animent tous deux, restructuration
industrielle, volonté de coopérer avec la
France voisine.

Les membres du Conseil d'Etat neu-
châtelois ont été reçus au «Caveau» de
Saint-Ursanne. Le ministre jurassien
Roger Jardin était absent.

Dans son discours de bienvenue, le
président du Gouvernement jurassien
s'est fait un plaisir de souligner que
Saint-Ursanne est un haut-lieu du
Moyen-Age. Il rappela que c'est à Saint-
Ursanne qu'à l'unanimité les cinquante
députés à l 'Assemblée constituante, lé 3
février 1977, ont adopté la Constitution
jurassienne.

«Ce qui nous rapproche, ce ne sont
certes pas que des liens historiques.
C'est l'histoire qui se fait aujourd'hui, et
en ce domaine nous avons des pré-
occupations semblables. Passez-moi le
mot, nous sommes dans le «même bain»,
celui de la mutation industrielle et tech-
nologique avec son cortège de difficultés
dans le maintien des emplois», devait
dire François Lâchât.

René Felber, président du Conseil
d 'Etat neuchâtelois, souligna qu'il était
particulièrement heureux d'être reçu par
son homologue jurassien. Comme Fran-
çois Lâchât, il devait souligner les liens
culturels, économiques qui unissent les
deux cantons. H souhaita que la collabo-

ration entre les deux Etats soit encore
dynamisée.

Les conseillers d'Etat et Jes ministres
ont ensuite visité la collégiale de Saint-
Ursanne avant de se rendre en Ajoie
pour un repas en commun, (pve)

Au Larideron

La police cantonale neuchâte-
loise communique que durant.la
nuit de mercredi à hier, des, indi-
vidus se sont introduits par ef-
fraction dans le centre adminis-
tratif du Landeron. Leur seul
objectif était apparemment le
poste de gendarmerie dont la
porte a été forcée, occasionnant
passablement de dégâts. Bien que
des effets aient été emportés, il
n'a pas été constaté de vol d'arme.

La population est priée de bien
vouloir aviser la police cantonale
en cas de constatations relatives à
ce cambriolage, au poste de gen-
darmerie de ce lieu, tél.: (038)
51 23 83, ou à la permanence de la
police cantonale à Neuchâtel au
(038) 24 24 24.

La gendarmerie
cambriolée

La direction d'Oméga à Bienne vient de décider de
réintroduire le chômage à 100 pour cent dès le premier
septembre prochain et jusqu'à la fin de l'année. Le chô-
mage touchera globalement 50 personnes par mois, soit
18 de Bienne, 21 de Cortébert et 11 des Genevez. Cette
décision, dont la FTMH a été nantie mercredi matin et les
travailleurs hier dans la journée, est motivée par le fait
que les prévisions au niveau des ventes ont été trop opti-
mistes. La production devra donc être réduite d'environ
15 pour cent, en raison de problèmes qui touchent divers
marchés et dans le but d'éviter un gonflement des stocks.

Le chômage à cent pour cent se fera, en principe,
selon une rotation mensuelle. Ce qui signifie que les per-
sonnes qui auront chômé en septembre ne chômeront
plus en octobre. La direction d'Oméga s'est engagée à
soumettre à la fin de chaque mois la liste des personnes
qui seront astreintes au chômage le mois suivant. La
FTMH entend ainsi éviter que des travailleurs ne soient
désavantagés par rapport à d'autres. Lors de l'entretien
avec la FTMH, un administrateur délégué de l'entreprise,
M Paul Peter, a encore tenu à préciser que l'introduction
du chômage et le maintien ou non de l'usine de Cortébert

sont deux choses différentes sans rapport entre elles. Le
chômage étant un élément ponctuel, qui touche l'ensem-
ble des usines Oméga, il n'aura aucune influence sur les
décisions concernant la fabrique du district de Courte-
lary.

ENTREVUE AVEC LA FTMH REPORTÉE
À FIN SEPTEMBRE

La direction d'Oméga a profité mercredi d'annoncer
aussi à la FTMH qu'elle sera dans l'impossibilité de réu-
nir tous les éléments demandés pour la réunion prévue le
7 septembre. La FTMH avait manifesté le voeu que lui
soit remis à cette occasion une vue d'ensemble de la
situation d'Oméga à Cortébert. Il faudra donc attendre
pour obtenir ce document puisque la séance est repous-
sée à là fin du mois de septembre. Il semblerait que la
pétition déposée lundi dernier au siège d'Oméga à Bienne
par une délégation du Conseil municipal de Cortébert,
des travailleurs et de la FTMH, pétition riche de près de
500 signatures et appuyée par toutes les communes de la
région, ne soit pas étrangère à ce report de séance.
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Le dévouement bénévole au bénéfice
des sociétés locales, cela devient rare de
nos jours.

C'est pourtant le cas de M. Ernest
Rotzetter, dit «Tïti», habitant Cernier,
âgé de 59 ans, qui, depuis 1967, assume
avec compétence le rôle de président de
l'«Amicale des Fribourgeois Echo des
Monts du Val-de-Ruz».

Ce n'est pas une mince affaire que
d'organiser une bénichon. Il passe une
grande partie de ses loisirs à mettre sur
pied les différentes manifestations de
la société. Il se souvient bien de cette
fameuse bénichon 1972, avec un cortège
folklorique, un grand spectacle le
samedi soir avec fanfares venues du
canton de Fribourg et majorettes... Il a
déjà dans la tête beaucoup de projets
pour le vingtième anniversaire, en 1986.

A part cela, «Tïti» est un excellent
chanteur qui fait partie du Chœur
d'hommes de Chézard - Saint-Martin
dont il est un membre dévoué.

Son hobby: élever des poules, des
canards et des pigeons, c'est une vraie
détente; car à part toutes ces occupa-
tions, il travaille comme mécanicien de-
puis 35 ans à FHF.

(m - photo Schneider)
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L'église de Vauff elin ,
un monument historique

L'église de Vauffelin , construite en
1715, vient d'être classée monument
historique.

Le gouvernement cantonal hd a en
outre accordé une subvention de 20.000
francs pour financer la restauration
de son intérieur. Cette somme a été
prélevée sur le crédit de développement
1983-84 de la Région Jura bernois,
Bienne et Seland. (oid)
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( Apprentis-sorciers du pied de biche au Tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds

«Il y a les services sociaux, pour
éviter d'aller cambrioler. Je vous le
signale pour la prochaine foisl» Une
boutade, mâtinée de sérieux et d'iro-
nie, qu'a lancée hier M. Frédy Boand,
présidant aux destinées de la séance
du tribunal correctionnel, à l'encon-
tre de 5 prévenus accusés de vol, ten-
tatives de vol, délits manques de vol,
dommages à la propriété. Pour deux
d'entre eux était encore retenue une
infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Une boutade, par ail-
leurs, qui définit fort bien cette
équipe d'apprentis-sorciers du pied
de biche et de l'explication fumeuse.

A.M;, P.C., MJ3., SF., FS.: tous pré-
sents sur le banc pour répondre de vols
en bande et par métier. Etablissements
publics, garages, commerces d'alimenta-
tion ont passé à la moulinette de leurs
soirées de désoeuvrement et d'ennui.
Comme ça, parce que pour la plupart, il

y y  y..» y. . . . . , » ,  :,,...:.- 'yyj tsi

n'y avait pas de travail, donc pas de
sous, et que le hasard aidant, ils se sont
décidés à aller les chercher là où ils
étaient censés se trouver. Etait censé, car
les rapines effectuées nuitamment
n'étaient pas aussi fructueuses qu'elles
auraient dû l'être. Quelques sommes
dérisoires grapillées dans les tréfonds de
bourses de sommeliers, et du menu fretin
qui a pour nom lames de rasoir, cartou-
ches de cigarettes, briquets, salamis...

En résumé, un butin aux limites du
dérisoire. Ce qui ne l'est pas, c'est le
nombre d'infractions réalisées, et la con-
certation préalable qui leur présidait.

Les prévenus se retrouvaient dans
l'appartement de l'un d'eux, et déci-
daient d'aller faire un coup, sur le
moment.

P. Br.
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Les services sociaux, ça existe!7 J
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Ainsi que nous le laissions prévoir
dans notre édition d'hier, la SNCF et
les CFF ont décidé de promouvoir
une liaison TGV directe entre Paris,
Neuchâtel et Berne, a indiqué hier un
porte-parole des CFF. Les premiers
TGV circuleront sur cette ligne dès
l'automne 1985. Cette décision
s'explique par le développement
réjouissant de la demande sur la
ligne TGV Paris • Lausanne.

Des négociations sont en cours au
sujet des mesures à prendre pour
résoudre les problèmes techniques et
d'organisation, expliquent encore les
CFF., D s'agit essentiellement de la
mise à disposition du matériel rou-
lant. En outre, les rames TGV doi-
vent être équipées du dispositif de
sécurité suisse pour l'arrêt automati-
que des trains. Au Val-de-Travers,
l'alimentation électrique doit être
renforcée. Dans ces conditions, il est
à prévoir que Neuchâtel et Berne
seront reliés à Paris par TGV en fin
de semaine dès l'automne 1985, puis
tous les jours dès le printemps 1986.

(ats)



Le Locie
Cinéma Casino: 20 h. 45, Les filles de Greno-

ble.
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, (f i (039) 31 52 52.

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

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

0 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, (f i 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: <fi 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.

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

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

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

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

Aide familiale: <fi 53 10 03.
La Main-Tendue: (f l 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

Graine d'espoir
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- Comme je te connais, tu accepteras sans
doute un morceau de tarte ?

Nicole avança le plateau, et le garçon se
servit. A la façon dont il engloutit la portion
de gâteau, il ne devait rien avoir mangé
durant la journée !

Ce fut l'éducatrice qui entra dans le vif du
sujet.
- Monsieur Peccoud était justement venu

me raconter que tu ne t'étais pas rendu chez
lui, ce matin.
- On ne vous a pas avertie, au Centre, que

j'étais parti ?
- Non, répondit la femme. Tu oublies que

j'ai congé le mardi. Et, comme j'ai été absente
durant toute la journée, me téléphoner
n'aurait servi à rien.

Peccoud crut bon de prendre le relais.
- Pourquoi n'es-tu pas venu travailler,

Marcel ? Tu ne te plais pas, chez moi ?

- Que si, M'sieur.
- Alors qu'est-ce qui t'a pris ?
- J'sais pas...
- Tu dois bien avoir une raison ?
- Même pas... J'étais parti pour venir chez

vous, puis j 'ai vu arriver une bagnole. Elle
s'est arrêtée et un type m'a demandé si je vou-
lais monter...

Nicole fit la moue:
- Mmm... Tu ferais mieux d'avouer que tu

as fait du stop, suggéra-t-elle.
Marcel rougit.
- J'ai à peine levé le pouce que le type a

stoppé. Il m'a demandé si j'allais en ville. J'ai
bien été forcé de lui dire que oui...
- Bon Dieu, Marcel, fit Peccoud, ce n'est

pas sérieux tout ça. Comment pourras-tu
apprendre un métier en agissant de cette
manière ?

Le jeune homme se tenait penaud. Nicole le
remarqua et vint à son aide.
- D'autant plus que M. Peccoud est très

content de toi. Il me l'a dit. N'est-ce pas,
Monsieur ?
- C'est vrai, Marcel. J'ai raconté que tu

avais accompli ton travail d'une manière
impeccable... Alors, à quoi as-tu pensé en
t'enfuyant, ce matin ?

Le garçon parut chercher, puis il renonça.
- J'sais pas...

- Je vais te dire, moi, pourquoi tu as fugué,
reprit l'éducatrice.

Marcel leva sur elle un regard intrigué.
- On dirait que tu as peur de réussir. Que

tu sabotes ce que tu fais de bien...
- Vous croyez, dit-il.
- En tout cas, c'est ce que tu as fait aujour-

d'hui, reconnais-le.
Le gars parut réfléchir avant de lâcher:
- Ouais, c'est assez vrai...
- Tu es un type intelligent, Marcel, et

capable, renchérit Peccoud. Il faut croire en
toi. Tu devrais arrêter de faire des bêtises.

Le jeune homme renifla, ramena sa mèche
d'un coup de tête, et dit:
- C'est bien pour ça que je suis revenu.
Nicole sourit.
- Il y a des progrès, c'est vrai.
S'adressant à son hôte, elle expliqua:
- Les fois précédentes, il avait fallu lancer

des avis de recherche, et on le retrouvait par-
fois à des centaines de kilomètres...

Elle demanda au jeune homme:
- Au fait, pourquoi es-tu venu chez moi au

lieu de rentrer directement au Centre ?
Marcel regardait le bout de ses baskets.
- J'avais peur qu'Alain m'engueule...
- Il va t'engueuler, pour sûr, c'est sa

manière à lui d'exprimer qu'il tient à toi. Mais
avoue que tu l'as bien mérité.

- Ouais.
L'éducatrice regarda subitement sa montre.
- Il n'est pas tout à fait minuit. Ce n'est

pas trop tard pour téléphoner au Centre que
tu es chez moi. Ils avertiront la Police de stop-
per les recherches.

Marcel demanda anxieusement:
- Vous avez averti les flics ?
- Qu'est-ce que tu crois, mon vieux ? Qu'on

laisse filer les fugueurs en criant «bravo» ?
Le jeune homme sourit, pas fâché d'avoir

passé entre les gouttes.
- J'ai eu du pot qu'ils ne m'aient pas

repéré, dit-il.
Nicole Bayard se leva, et s'en alla télépho-

ner dans le hall.
Les deux visiteurs gardèrent le silence,

écoutant l'éducatrice, laquelle revint pres-
qu'aussitôt, ayant passé son message.
- Je vais te ramener au Centre immédiate-

ment. Alain attend ton retour pour aller se
coucher.

Peccoud faillit proposer de reconduire lui-
même le garçon. Mais c'était un peu délicat, et
le jeune homme tenait visiblement à ce que
son éducatrice joue elle-même le rôle de tam-
pon.
- Je suis désolée de terminer abruptement

cette rencontre, s'excusa la jeune femme.
(à suivre)
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., 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 Gosteli,
sculptures, 15-19 h., me, 15-22 h.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-
21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo dessins et tableaux
de maîtres suisses et étrangers, ma-ve, 14-
18 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, (f i 23 20 20, le

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

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
<f i 23 16 23.

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

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

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

Oeillets», (f i 26 51 50 ou 28 70 08.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite, police
locale, <fi 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

chard 31, <fi 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, La triche.
Eden : 20 h. 45, Le Bounty; 23 h. 30, Le télé

phone «chaud».
Plaza: 20 h. 45, La France interdite.
Scala: 20 h. 45, Risky Business.

La Chaux -de-Fonds
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AU BOVERET
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO DU TIR
Abonnements 2ies?

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'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis, PI.

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (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. 15, 20 h. 45, Sueurs froides (Vertigo).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Histoire d'O No 2; 17 h.

30, Liste noire.
Rex: 20 h. 45, Under Fire.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du diamant

vert.

Saint-Aubin
La Tarentule, ve, 20 h. 30, «Trop tard», Pierre

Miserez.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'enfer de la
violence (Charles Bronson).

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

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

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

<fi 61 10 78.
Police cantonale: <f l 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f l 118.
Fleurier, service du feu: <f i 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

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

Val-de-Travers

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Capitaine Malabar dit

«La Bombe».
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,

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

eaux et gaz, (f i 41 43 46.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: <fi 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94.

Ensuite, (f i No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: <fi 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

A.A. Alcool, anonymes: <fi 41 12 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, L'homme au pistolet

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

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : <f i 118.
Police cantonale: <f i 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; en dehors

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

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

97 42 48; J. von der Weid, 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: <fi 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: 20 h. 15, L'au-delà.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les dents de la mer.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Papy fait de la résis-

tance.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau <f i 93 12 53.
Service du feu: <f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: <fi 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.
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

Rambo-First Blood.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Twi-

light pink.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Fem-

mes de personne.
Udo 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, Broad -

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

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

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

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

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

Jura bernois

Capiton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile.
Le Noirmont, rue du PAquier,
0 53 17 66.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Carmen (Francesco Rosi).

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Twilight Zone.

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 5111 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, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
054 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, War games.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19

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

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

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

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

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: <f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 2244 22.
Hôpital et ambulance: <fi 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-Gare,

0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: (f i 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Chariots connection.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Midnight Express.



Les services sociaux, ça existe !
Apprentis sorciers du pied de biche au Tribunal correctionnel
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- Pourquoi avez-vous volé?
Réponse de la plupart des prévenus:
- Comme ça, on se retrouvait dans

l'appartement, et on se disait qu'on
pourrait aller faire un casse. On n'avait
pas de travail, pas d'argent, alors...

Point final en ce qui concerne les expli-
cations de ce quintet pas vraiment de
choc quant à leurs motivations. L'un
d'eux, pourtant, a expliqué avec verve qe
l'argent pour manger faisant défaut, il
fallait bien en trouver. Et que le cas
échéant, il recommencerait s'il se retrou-
vait dans une telle situation... Le substi-
tut du procureur lui a tendu une perche,
en faisant allusion à d'éventuels regrets,
ou des déclarations plus nuancées. Rien
à faire, la forte tête a persisté. Quant aux
autres prévenus, tous ont reconnu les
faits qui leur étaient reprochés en faisant
preuve d'une singulière humilité dans
leurs déclarations...

- Le droit est dur, mais les gens doi-
vent prendre leurs responsabilités!, s'est
exclamé le substitut du procureur, au
terme d'un réquisitoire demandant les
peines minimum prévues par la loi en tel
cas, celui du vol en bande et par métier.
«Et si le vol en bande n'est pas retenu, le
nombre de délits y supplée! »

Le défenseur des prévenus a pour sa
part argué du fait que ses clients
«avaient peut-être volé pour montrer

quils étaient quelque chose dans la
société». Pour le reste, leur jeune âge au
moment des faits (ils avaient moins de
vingt ans), au début de l'année, a épuisé
les rares possibilités de leur défense.

Finalement, le tribunal a retenu le
vol en bande et par métier, condition
remplie par l'ensemble des prévenus,
et a condamné A.M. à 6 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans (moins 18 jours de préventive).
Les frais s'élèvent en ce qui le con-
cerne à 700.-. P.C. s'est vu infliger 8
mois d'emprisonnement avec sursis
durant 3 ans (moins 3 jours de pré-
ventive) et 600.- de frais. Un sursis
accordé en mai 1982 est révoqué. P.C.
purgera donc 20 jours d'emprisonne-
ment et versera une créance com-
pensatrice à l'Etat de 3000.- pour
revente de drogue. M.S. pour sa part
a écopé de 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans (moins 18
jours de préventive). Les frais s'élè-
vent à 650.-. S.F., lui, a été condamné
à 6 mois d'emprisonnement avec un
sursis de 2 ans (moins 15 jours de
préventive), et payera 650.-. F.S.
enfin, le cas le plus délicat du fait
qu'il avait déjà été condamné à 18
mois d'emprisonnement l'année der-
nière par le Tribunal correctionnel
du Locle pour... cambriolage, a pris 6
mois avec sursis et 650.- de frais
(moins 7 jours de préventive), celui

accordé par le tribunal loclois étant
révoqué. L'arrestation immédiate du
prévenu a logiquement suivi.

P. de S., par défaut, a ramassé pour
sa part 6 mois d'emprisonnement
avec sursis durant 2 ans (moins 3
jours de préventive), et 700.- de frais.

A cela s'ajoute un sixième prévenu
dont la cause a été disjointe, celui-ci
effectuant son service militaire en
Italie.

D'autre part les objets séquestrés
en cours d'enquête seront confisqués
et détruits, les espèces séquestrées
en cours d'instruction étant elles
confisquées au profit de l'Etat sous
réserve des droits des tiers.

«Beaucoup d'efforts pour peu de
choses», disait le représentant du
ministère public. Des efforts qui ont
«payé» d'une certaine manière, puis-
que les prévenus ont récolté des pei-
nes proportionnelles à l'inconsis-
tance de leurs explications. Ces
efforts, néanmoins, auraient pu être
canalisées plus intelligemment, en
dehors d'une salle de tribunal.

P. Br
• Composition du tribunal: président,

M. Frédy Boand; jurés, M. Charles-
André Perret et Mme Mary-Jane
Mônsch; ministère public, Me Daniel
Blaser, substitut du procureur; greffier ,
Mme Francine Flury.

Tous les records pulvérises
10e Swim-a-Thon du Club de natation aux Mélèzes

Les participants au dixième Swim-a-Thon des Mélèzes. (Photo Gladieux)
Le dixième Swim-a-Thon qui s'est

déroulé hier soir à la piscine des Mélèzes
a connu sa soirée de gala puisque devant
une foule enthousiaste encouragée par
les bonnes conditions atmnosphériques,
tous les records ont été battus et même
pulvérisés par les courageux maratho-
niens des eaux qui ont parcouru 2981
bassins de 50 mètres, soit au total
149,050 km. en une heure de temps, et
que les records personnels aussi bien
masculin que féminin sont tombés au
passage. En effet, Gabriel Messmer a
réalisé une excellente performance en
parcourant 94 bassins à lui seul (précé-
dent record masculin 93 bassins) et Cil-
gia Benoît 90 bassins (ancien record
féminin 89 bassins).

Rappelons que le Swim-a-Thon orga-
nisé par le Club de natation de la ville
consiste à trouver un parrain ou une
marraine à chaque nageur en course, ces
généreux sponsors s'engageant à verser
une somme d'argent fixée d'avance pour
chaque bassin réalisé par son nageur.
Cette année la plus jeune participante
était Karine Evard âgée de neuf ans.

Gageons que le beau succès sportif
débouchant sur un succès non moins
intéressant du point de vue financier
aura réjoui le cœur des membres du club
de natation qui pourra ainsi amortir une
partie des lourds frais qui grèvent l'indis-
pensable matériel permettant un entraî-
nement toujours plus efficace pour les
compétiteurs de la société, (ms)

LES RÉSULTATS
Nouveau record avec 2981 bassins,

soit 149,050 km. (ancien en 1983: 2157
bassins, soit 107,850 km.)

1. Gabriel Messmer 94 bassins; 2. Cil-
gia Benoît 90; 3. Jacques Bernet 84; 4.
Yves Gerbers 81; 5. Jérôme Berthet 80;
6. Magalie Chopard 75; 7. Alexandre
Aubry 75; 8. Nicole Cacciola 70; 9.
Mireille Paquette 70; 10. Joël Perret 70;
11. Olivier Racine 70; 12. Stéphane
Zucolotto 70; 13. Nathalie Matthey 69;
14. Carine Erard 68; 15. Claudine
Schiess 68; 16. Daniel Chenaux 65; 17.
Jean-Claude Schoenenberg 64; 18. Valé-
rie-Anne Wyss 64; 19. Véronique Robert
64; 20. Fabian Mougin 63; 21. José Gon-
zalès 62; 22. Deborah Piccolo 62; 23.
Natacha Pellaton 62; 24. Céline Matthey
60; 25. Véronique Blaser 60; 26. Céline
Andrey 60; 27. Silvia Schiess 59; 28.
Basile Schwab 58; 29. Damien Bettex
58; 30. Olivier Guyaz 56; 31. Valérie
Matthey 55; 32. Laurent Bieri 54; 33.
Melanie Lanz 54; 34. Anne Gillardin 54;
35. Séverinne Roosli 53; 36. Valentine
Augsburger 52; 37. Charlote Andrey 52;

38. Séverinne Amez-Droz 52; 39.
Suzanne Martinelli 47; 40. Frédéric Sch-
midt 46; 41. Stéphane Schneider 44; 42.
Alain Straumann 44; 43. Rose-Marie
Oppliger 43; 44. Véronique Leuba 42; 45.
Denis Gerber 40; 46. Sabine Schwab 39;
47. Heidy Abbet 36; 48. Marlène Rufe-
nacht; 26; 49. Stéphanie Maier 20; 50.
Karine Evard 18.

L'association s'enrichit d'une nouvelle section
Assemblée générale de la Société des Sentiers du Doubs

Le samedi 25 août, la section neuchâ-
teloise de la Société des Sentiers du
Doubs a tenu son assemblée générale
statutaire au pavillon des fêtes des Plan-
chettes, sous la présidence de M. Claude
Pellet. Il a salué l'heureuse présence d'un
auditoire formé notamment par les pré-
sident des sections sœurs et leurs accom-
pagnants, qui se sont enrichis de la toute
jeune section de Fournet-Blancheroche,
présidée par M. Gaston Pegeot.

Il a tenu à dire combien est précieuse
l'aide apportée par l'Etat de Neuchâtel,
les villes de La Chaux-de-Fonds, du
Locle et des Brenets, par l'aide maté-
rielle et la collaboration qui préside aux
rapports entretenus avec les Travaux

publics et la protection civile de La
Chaux-de-Fonds. Pour la première fois
depuis longtemps, l'armée est intervenue
pour assurer un abaissement du niveau
du lac du Cul-des-Prés,les travaux seront
achevés en 1985 ou 1986.

Le caissier, M. Pierre Stauffer, est
heureux, après les déficits des années
1982-1983, de présenter un bénéfice
d'exercice de 2600 francs, cela sans
aucune diminution de l'activité intense
qui s'est déroulée sur les sentiers.

Le comité unanime a proposé une
modeste augmentation de la cotisation
minimale (qui se monte à trois francs
depuis i960), à quatre francs par an, dès
1985.

M. Claude Pellet a passé en revue
l'ensemble des sentiers, du secteur qui
est attribué à la société. Ils ont tous
bénéficié des soins attentifs des respon-
sables malgré l'ouragan de la fin de
l'année 1983, et de l'hiver 1984 qui ne
finissait plus. Il a signalé en plus des
journées de travail volontaire qui se sont
déroulées aux Graviers, où l'abri a reçu
une seconde couche de verni, de même
que les ponts du Pillichody. Le sentier
qui conduit de l'abri à l'usine du Torret
a été élargi, il en a été de même pour le
secteur encombré, depuis plus de deux
ans, par une importante coupe de bois.

Deux journées de travail ont été égale-
ment consacrées à la terminaison du
nouveau sentier et des échelles destinées
à contourner l'éboulis du Cul-des-Prés.
Ces cinq journées de travail ont réuni
une moyenne de 40 travailleurs volontai-
res. Pour l'exercice 1984-85, l'effort sera
continué au bénéfice des sentiers victi-
mes des éléments naturels.

M. Pellet met en évidence le travail de
Mmes Amman et Muller, qui s'occupent
de la propreté de l'abri des Graviers et
de l'esplanade. Ses remerciements s'éten-
dent à tous les responsables de sentiers,
aux participants aux journées de travail,
à ses collègues du comité, à tous ceux qui
participent aux fêtes et réunions franco-
suisses du Doubs.

M. C. Pellet a été réélu pour deux ans,
après que M. Frédy Malcotti l'ait félicité
au nom de l'assemblée, pour son dévoue-
ment et son excellente gestion. Le comité
sortant n'enregistre qu'une seule démis-
sion, celle de M. René Montandon, entré
en fonction en 1956, et actuellement deu-
xième vice-président, des remerciements
l'accompagnent dans sa retraite qui n'est
que partielle puisqu'il reste membre de
la section. Pour le remplacer, le comité a
fait appel à MM. Philippe Dubois et
Frédy Malcotti.

Puis M. Pellet a remis l'insigne or (qui
honore les membres du comité ayant 15
ans d'activité ou appartenant depuis 12
ans au bureau, ou encore à des responsa-
bilités particulières) à M. Eugène Vuil-
leumier, pour 15 ans de fidélité. Il est en
particulier le principal auteur de la carte
géographique des sentiers du Doubs, édi-
tée pour marquer le 75e anniversaire de
la société.

M. Willy Malcotti a également été
décoré. D est l'organisateur des journées
de travail volontaire sur les sentiers
depuis 12 ans, il préside aux excellentes
relations entretenues avec la protection
civile et les Travaux publics.

Dans les divers, Claude Pellet a
répondu que des bancs rustiques seront
installés sur l'esplanade de Bonaparte en
1985, que l'installation du panneau
panoramique de la Maison-Monsieur est
sous toit.

Fidèle à la tradition, qui aura bientôt
20 ans d'âge, et qui permet à l'auditoire,
de faire, en compagnie des présidents de
sections, un rapide tour d'horizon à tra-
vers les Franches-Montagnes, et la
région française de Villers-le-Lac à Gou-
mois, l'auditoire a prêté une grande
attention a cette adjonction à l'ordre du
jour de l'assemblée générale de la section
neuchâteloise, qui a pris rang dans l'his-
toire de la rivière, sous le nom d'assises
du Doubs.

Les prochaines rencontres du Doubs
se dérouleront, le premier dimanche
d'octobre à La Goule, et le second
dimanche à La Crampoulotte. (mis)

Artisanat du troisième âge

Le concours d'artisanat du troisième
âge, destiné aux mains habiles de tout le
canton, a lieu cette année encore, orga-
nisé qu'il est par les bons soins de l'ani-
matrice du home médicalisé de La Som-
baille, Mme G. Berger.

Les artisans amateurs ont jusqu'au
vendredi 12 octobre prochain pour faire
parvenir leurs œuvres (cinq au maxi-
mum). Un jury, formé de six personnes,
répartira une somme de 2500 francs
entre les «vaiqueurs» désignés.

Une exposition donnera ensuite à voir
l'intégralité des envois. Elle ouvrira ses
portes, à La Sombaille, du 2 au 30
novembre.

Poterie, modelage, tapisserie, tissage,
ouvrages de dames, cuir, bois, macramé,

émaux, vannerie, etc.: l'éventail est
large pour que s'expriment la joie de
créer et le registre de l'imagination des
aînés. Ceux-ci sont priés de se plier aux,
modestes, conditions suivantes: 62 ans
révolus, pour les exposantes, 65 ans
pour les messieurs; passé le délai du 12
octobre, les objets seront retournés à
l'expéditeur; sur chaque objet doit figu-
rer le nom de l'artisan, celui de l'objet
et le prix d'icelui, si tant est que l'on
veuille le vendre.

Le jury notera, selon une échelle de
un à six points, les objets au gré des
caractéristiques suivantes: imagination,
technique, esthétique. (Imp.)
• Home médicalisé La Sombaille

Sombaille 4c
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le concours de La Sombaille est lancé

Deux agents des TC...
v. qui prennent aujourd'hui leur

retraite après de longues années de
service au sein de la Compagnie des
transports en commun. Il s'agit de M.
Gérald Furer, qui a été engagé aux
TC le 1er janvier 1949 en qualité de
conducteur, occupant depuis 1979 le
poste de contrôleur-receveur; et de
M. Edouard Lehmann, engagé le 11
décembre 1944 en qualité d'employé
de dépôt, passé depuis 1978 au poste
de contrôleur-receveur. (Imp)

bravo à

Û " 
JOËL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

CHLOÉ
le 29 août 1984

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Danielle et Frédéric
RAPPAN-BISSEGGER

Hirondelles 12
La Chaux-de-Fonds :

21909

Au Conseil général de mercredi soir

L'institution d'une Commission du
Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois (CPJN) a été
acceptée par le Conseil général, mer-
credi soir. Quinze membres en feront
partie, 13 seront élus par le Conseil
général et les deux autres représen-
teront les organisations syndicale et
patronale. Elle sera présidée par le
directeur de l'Instruction publique
de la ville, M. F. Matthey. Ainsi for-
mée, elle présidera à la destinée du
tout neuf CPJN. Une seule voix dis-
cordante pour déplorer cela plutôt
que s'en féliciter, celle de M. G. Ber-
ger (pop-un. socialiste). Selon lui il
aurait été nécessaire que tous les
citoyens puissent participer à la ges-
tion des écoles qui habitent sous le
sigle CPJN. Quinze membres «dans
le bain», aptes à évaluer de difficiles
et spécialisés problèmes, cela con-
duit à l'efficacité et à un bon travail,
lui a répondu M. F. Matthey; le prési-
dent du Conseil communal s'est, par
le même G. Berger, fait envoyer une
gentillesse d'essence populaire. Le
porte-parole du pop ne voyant pas en
M. Matthey président de la Commis-
sion du CPJN une garantie d'effica-
cité.-

Le principal intéressé lui a précisé que
la représentativité du CPJN face à
l'extérieur avait tout à y gagner... la pré-
sidence d'une telle commission impli-
quant des contacts fréquents avec les
milieux concernés de l'Etat, de
l'OFIAMT - outre ceux de l'industrie.
Par ailleurs, des sous-commissions seront
formées dès que l'étude de problèmes
spécifiques au fonctionnement du CPJN
le nécessitera.

Unanimité sans fausse note en revan-
che pour l'octroi d'un droit de superficie,
réclamé par le propriétaire du téléski du
Chapeau Râblé. Il désire construire une
buvette pour compléter l'attrait de ses
installations sportives; grâces lui ont été
rendues de tous les côtés de l'échiquier
politique communal. On a tout de même

insisté sur l'urbanisme de la future
construction. M. F. Matthey (CC) a ras-
suré tout le monde en précisant que ce
sera le Conseil communal qui se pronon-
cera en dernier ressort à ce sujet.

ZONE PIETONNE
En tout début de séance, M. C.-H.

Augsburger (CC) a donné lecture de la
lettre-réponse de l'exécutif adressée à
l'Association suisse des transports, ini-
tiatrice de la pétition munie de 2000
signatures, qui désirait que des essais de
zone piétonne soient effectués du 1er
septembre à fin octobre prochain. Ces
essais prévoyaient d'interdire la circula-
tion automobile dans le secteur rue
Neuve - passage du Centre - avenue Léo-
pold-Robert (jusqu'à la rue de l'Avenir).
Après examen de ces propositions donc,
le Conseil communal se dit d'accord avec
un nouvel aménagement du centre ville-
Mais il y a un mais. Des essais contri-
buent fortement à perturber le trafic;
cité, l'exemple actuel de la rue du Ver-
soix. La fermeture au trafic des rues évo-
quées ci-dessus nécessite une action con-
certée, a indiqué M. Augsburger, avec les
commerçants d'abord, aux fins d'établir
une animation culturelle ensuite. Aussi
le commandant de la police locale a-t-il
été chargé d'étudier pratiquement le
problème. Il rendra son rapport pour que
l'on puisse sérieusement envisager cette
zone piétonne au printemps 1985. (icj)

Vox populi à tous les prix

Des difficultés de transmission ont
malheureusement rendu le compte rendu
de la séance du Conseil général paru hier
jeudi quelque peu nébuleux. Ainsi il fal-
lait que MM. Ummel et Staehli ont dit
(...) «nécessaire et utile dans sa forme qui
est celle de l'accueil momentané pas
celle du traitement spécialisé». Plus loin,
l'on évoquait bien la comptabilité entre
le CPJN et les industries de la région et
non la comptabilité entre les mêmes...

(Imp)

Impar... donnable

PUBLICITé =

ville
CONCERT

Place du Marché
Demain, 10 heures

Fanfare La Persévérante
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

18895 « L'Impartial'

La présentation de M. Ulrich Studer,
lors du vernissage de son exposition à la

GALERIE DE

L' ECHAPPE
samedi 1 er septembre sera assurée par

M. Gérald Bringolf, à 17 h. 30
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71.000 francs pour le laboratoire
informatique de l'Ecole technique

Prochaine séance du Conseil général

Le 4 juillet dernier, le Conseil général du Locle acceptait une demande de
crédit de 289'500 francs destiné à l'achat du matériel informatique de la nou-
velle Ecole technique du Locle.

Le législatif est saisi d'une nouvelle demande, de 71*000 francs, devant per-
mettre l'aménagement du laboratoire d'informatique dans lequel le matériel
commandé depuis prendra place.

Début juillet les conseillers généraux avaient insisté sur l'importance de
l'enseignement de l'informatique dans cette école qui doit rester à la pointe
de l'évolution technique.

C'est notamment ce que rappelle le
Conseil communal dans son rapport. Il
précise que l'aménagement du labora-
toire d'informatique prévu sur la surface
de deux salles de cours nécessite quel-
ques transformations et l'acquisition de
mobilier.

Avec une surface de 89 mètres carrés,
l'installation à disposition sera appro-
priée et rationnelle.

Le laboratoire comprendra 12 postes
de travail «élèves» et une place de tra-
vail pour le maître responsable de
l'enseignement de l'informatique.

La conception de l'ensemble permet-
tra une utilisation intense des équipe-
ments et «il est de notre intérêt, indique
le Conseil communal, d'utiliser au maxi-
mum cette installation».

Il précise encore que «lorsque l'aména-
gement de l'école sera définitif , d'autres
activités liées tant au perfectionnement
qu'au recyclage professionnel pourront
être envisagées».

Le Conseil communal a tenu à con-
sidérer en priorité la mise en place du
laboratoire d'informatique, en comptant
qu'il soit opérationnel à la rentrée des
vacances d'automne 1984. C'est à cette
époque en effet que le matériel informa-
tique sera entièrement livré. Par la suite
le législatif sera encore appelé à se pro-
noncer sur une demande de crédit corres-
pondant à l'étude globale de l'aménage-
ment de tous les secteurs touchés par les
mesures de restructuration.

Pour l'heure le présent crédit de
71'000 francs est composé d'une somme
de 39'000 francs pour l'aménagement du
local (électricité, téléphones, peinture,
réfection du sol, revêtement) et d'une
seconde de 32'000 pour l'achat du mobi-
lier.

Notons à ce propos que ce montant a
pu être limité dans la mesure où des
équipements provenant de la défunte

Ecole d'horlogerie du Locle ont été récu-
pérés.

ACHAT ET VENTE DE TERRAIN
Le Conseil communal est préoccupé

par les baisses de tension chroniques du
réseau électrique rural du sud de la ville.

Ce phénomène est dû au trop grand
éloignement entre les stations électri-
ques et la plupart des consommateurs.

Pour remédier à ce problème l'exécutif
propose de mettre en place une station
électrique aux Replattes. L'endroit
retenu se trouve au sud de l'ancien col-
lège, sur un terrain privé. Le Conseil
communal se propose d'en acquérir une
parcelle de 100 mètres carrés. Il souhaite
que le législatif lui en donne l'autorisa-
tion.

Dans un autre rapport l'exécutif indi-
que que, cette fois, c'est lui qui est saisi
d'une demande d'achat d'une parcelle de
terrain d'environ 1400 mètres carrés à la
rue des Primevères. Au nord de la route,
peu avant l'immeuble portant le numéro
10 un bureau d'architectes a l'intention
d'ériger trois villas en terrasse.

Avec les réserves habituelles concer-
nant cette construction, le Conseil com-
munal se propose de vendre ce terrain au
prix habituel de cinq francs le mètre
carré, (jcp)

Par la force des bras, les huit fermes au sol
Dernière phase de la démolition de la vieille scierie Calame

«Attention à gauche et à droite.
Attention... tirez!» Un craquement
suivi d'un bruit sourd... en quelques
secondes la ferme était au sol dépla-
çant un nuage de poussière.

Dernier acte mercredi de la démoli-
tion de la vieille scierie Calame. En
effet, des hommes de la protection
civile du Locle qui, dans le cadre d'un
cours de perfectionnement se chargent
de démonter ce bâtiment de la rue du
Verger 14, ont descendu, au moyen de
cordes de halage, les huit fermes (pou-
tres de soutien) qui formaient l'ossa-
ture de la vieille bâtisse. Un travail
spectaculaire et qui exigeait de la
force quand on sait qu'une ferme pèse
la bagatelle de quelque 1000 kilos...

Rappelons que c'est à la demande
de «La Bourdonnière» que les hommes
de la PC ont entrepris le démontage,
chevron par chevron, de la charpente
de cette vieille scierie. Les éléments de
cette charpente seront récupérés pour
refaire la toiture de la plus vieille
demeure du Locle. Un travail qui s'est
échelonné sur une quinzaine de jours
et pour lequel les Bourdons sont très
reconnaissants, (cm)

Un craquement suivi d'un bruit sourd., en quelques secondes la ferme était au sol.
(Photo Impar-cm)

E>e petites affaires
Au Tribunal de police

Petite audience hier au Tribunal de
police du Locle, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier.
En effet, neuf affaires figuraient à
l'ordre du jour. Deux d'entre elles ont
été classées après retrait de plainte, une

troisième a été renvoyée pour complé-
ment de preuves et dans une quatrième
l'opposition a été retirée.

En revanche, C. M. a été condamné à
60 francs d'amende et 60 francs de frais
pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants ainsi qu'à la confiscation et à
la destruction de la drogue et du maté-
riel séquestré. Il avait été intercepté à la
douane avec un gramme de haschisch sur
lui.

En outre, J.-L. C. a été condamné à
trois jours d'arrêt, avec sursis pendant
un an, à 40 francs d'amende et 40 francs
de frais pour avoir roulé à vélomoteur
sans permis, ni plaque, ni assurance. Pas
de plaque et pas d'assurance non plus
pour P. A. qui a écopé d'un jour d'arrêt,
avec sursis pendant un an, 30 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Pour sa part, Y.-A. C. avait oublié de
faire revacciner son chien. Une négli-
gence qui lui a coûté 30 francs d'amende
et 35 francs de frais.

C. C. devra payer 90 francs d'amende
et 40 francs de frais pour infraction à la
loi fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers. Il avait employé une
auxiliaire occasionnelle qui n'avait pas
de permis, (cm)

Kermesse à «La Résidence»
Samedi prochain 1er septem-

bre, le home médicalisé «La Rési-
dence» organisera une grande
kermesse dans l'enceinte du bâti-
ment hospitalier de la rue des Bil-
lodes 40. Dès 10 h. le matin et jus-
qu'aux environs de 23 h., le home
sera baigné d'une animation toute
particulière et musicalement fort
bien agrémentée grâce aux presta-
tions de la Musique scolaire, vers
midi, puis de Gilbert Schwab et du
chœur mixte Sainte-Cécile de l'Eglise
catholique, dans l'après-midi.

Par ailleurs, les visiteurs auront
l'occasion d'acheter divers objets
(abat-jour, carnets de notes tissés...)
ainsi que des insignes confectionnés
par les pensionnaires alors que diffé-
rents articles seront mis en vente lors
d'un petit marché.

Au secteur «bonne bouche», il y
aura un stand à pâtisseries, un
buffet froid de 11 h. à 15 h. et une
cantine avec petite restauration.

Une tombola, un lâcher de bal-
lons et des jeux pour les enfants
seront également organisés lors de
cette kermesse qui se tiendra au rez-
de-chaussée supérieur du bâtiment et
plus précisément à la cafétéria , à la
salle polyvalente et sur la terrasse.

Relevons aussi que les bénéfices de
cette manifestation - la première du
genre à «La Résidence» - seront des-
tinés au secteur animation des pen-
sionnaires, (cm)

Course populaire d'orientation
dans la région de La Brévine

L'ANCO (Association cantonale de
course d'orientation) organise le
samedi 1er septembre dès 14 heu-
res, une course populaire d'orien-
tation.

Cette manifestation, ouverte à
tous, a pour but de faire connaître au
grand public un sport encore mé-
connu dans notre région. C'est égale-
ment l'occasion de prendre contact
avec les différents moyens que l'on a
à sa disposition pour se repérer dans
le terrain.

Les personnes intéressées doivent
se rendre à l'Hôtel du Grand-Fré-
déric (route La Brévine - Les
Bayards). Depuis cet endroit un bali-
sage les conduira jusqu'à l'emplace-
ment de l'épreuve, (paf)

cela va
se passer

Nouveau pont de la Combe-Girard

Les travaux de reconstruction de
l'ancien pont, datant de 1890, situé dans
la partie inférieure de la route de la
Combe-Girard, vont bon train.

Les ouvriers chargés de cette tâche
bénéficient de bonnes conditions atmos-
phériques et ils ne sont guère ennuyés
par les faibles eaux s'écoulant ces temps
au fond du lit du Bied de la Combe-
Girard. D'autant plus qu'avant l'entrée
de l'ouvrage elles ont été canalisées dans
une conduite et rassortent de l'autre
côté.

L'avancement de ces travaux est

Tel que se présente actuellement le pont en reconstruction. (Photo Impar-Perrin)

attentivement et quotidiennement suivis
par les nombreux promeneurs et amou-
reux de ce joli coin du Locle.

Actuellement les ouvriers terminent la
préparation des coffrages adossés aux
anciennes culées dans lesquels on déver-
sera quantité de béton qui prendra son
assise autour d'une armature métallique.

La prochaine étape consistera en la
construction d'un nouveau tablier. Si
tout se passe bien, cette portion de route
actuellement fermée sera rendue au tra-
fic vers la mi-octobre. En attendant il est
donc dévié. (JCP)

Les travaux vont bon train

Pour la sécurité des enfants du Quartier Neuf

Cinq nouveaux passages pour piétons ont été tracés. Trois au carrefour des rues du
Progrès, Gérardmer et de la route de la Combe-Girard et deux à la rue de la Jambe-

Ducommun. (photo Impar - cm)

Le Quartier Neuf se repeuple et les
enfants y sont toujours plus nom-
breux. C'est pourquoi, afin d'assurer
la sécurité de ceux qui se rendent au
collège Girardet et au jardin d'en-
fants de la Jambe-Ducommun, la
police locale vient de marquer cinq
nouveaux passages pour piétons. Il y
en a trois au carrefour des rues du
Progrès, Gérardmer et de la route de
la Combe-Girard et deux sur la rue
de la Jambe-Ducommun.

Relevons aussi que depuis l'im-
plantation de Xidex Magnetics, le
trafic dans ce quartier de la ville est
devenu plus intense. Le marquage de
nouveaux passages protégés se justi-
fiait donc totalement et c'est en prio-
rité pour les enfants qu'ils ont été
tracés.

Ainsi, les gosses qui se rendent à
l'école empruntent soit les trottoirs,
soit les passages pour piétons, (cm)

De nouveaux passages pour piétons

FRANCE FRONTIÈRE 

Une association dont Le Locle est membre

Victime d'attaques déclenchées de
plusieurs fronts, le fondateur de la
Fédération mondiale des villes jume-
lées (FMVJ) - cités unies dont Le
Locle fait partie, Jean-Marie Bres-
sand, est soutenu par le président de
ladite association mondiale, Enrique
Tierno Galvan, maire de Madrid et
l'ancien premier ministre français,
Pierre Mauroy, maire de Lille par
ailleurs membre du conseil de prési-
dence de la FMJV.

Dans un communiqué diffusé à
Madrid - où M. Mauroy s'est expres-
sément déplacé pour prendre part â
sa rédaction — les deux hommes se
déclarent solidaires avec M. Bres-
sand et lient celui-ci à l'ensemble des
instances de la FMVJ.

Sous la signature de ces deux hommes
le communiqué regrette que «de graves
imputations sans preuves aient été diri-
gées contre le fondateur de la FMVJ,
dont le travail consistant en faveur de la
démocratie, la compréhension entre les
différents peuples et la paix, mérite le
respect et l'éloge du monde». Le com-
muniqué dénonce encore «les accusations
sans fondement qui peuvent nuire à la
dignité et aux intérêts d'un citoyen du
monde».

Rappelons que certains milieux socia-
listes, de droite et d'extrême-droite
reprochent à la fédération d'accueillir en
son sein une secte végétalienne, de prati-
quer une gestion financière peu claire à
leurs yeux, de se montrer trop ouvert à
l'égard des pays de l'Est, d'être con-
ciliant avec des gouvernements auto-
ritaires du style de la Libye où M. Bres-
sand s'est rendu récemment sur invita-
tion.

Après une polémique qui s'est déve-

loppé dans le journal Le Monde M. Bres-
sand a démissionné du conseil de prési-
dence. Il s'agit «d'une manœuvre dila-
toire d'un homme qui n'a jamais partagé
le pouvoir malgré les structures démo-
cratiques de la fédération estiment ses
détracteurs».

L'Impartial (voir l'édition du 7 août
dernier) se faisait l'écho de ces remous.
Dans l'édition du 10 août Jean-Marie
Bressand précisait sa position et affir-
mait que la FMVJ, à la veille de son con-
grès mondial à Montréal, se porte bien et
parlait d'une cabale à son égard.

Il expliquait aussi que le compte
ouvert, il y a quinze ans, auprès d'un éta-
blissement bancaire du Locle en faveur
de l'association des «Fonds des cités
unies pour la paix et le développement»
n'avait rien de clandestin ou d'illégal.

C'est aussi au Locle, le 28 avril der-
nier, que s est crée la première associa-
tion nationale - l'association suisse - de
soutien pour les Cités unies, FMVJ.

Le communique diffusé dans la capi-
tale espagnole précise en outre que «les
accusations lancées, d'ailleurs inconsis-
tantes, sont objectivement sans fonde-
ment».

M. Bressand est donc blanchi totale-
ment par les dirigeants de son orga-
nisme. Il n'est pas certain que cela suf-
fira aux yeux de ses détracteurs.

Mais le fait que M. Mauroy ait entre-
pris le voyage de Madrid pour rencon-
trer le président actuel de la FMVJ dont
il devrait prendre la succession lors du
prochain congrès de Montréal est symp-
tomatique.

L'ancien premier ministre «victime»
des chambardements ministériels de la
mi-juillet ne tient pas à mettre ses pieds
dans un guêpier, (jcp)

La FMVJ solidaire de son fondateur, J.-M. Bressand
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Au plaisir de vous accueillir!

GRANDE INAUGURATION DU
GARAGE DU CRÊT EXPOSITION de la gamme complète
Agence TOYOTA des véhicules TOYOTA

_ du vendredi 31 août au dimanche 2 septembre 1984
ZH-UU LC LULrL.C Monsieur et Madame René Brulhart vous souhaitent la bienvenue
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Collaborateurs

au service extérieur
Salaire de rendement: Les prestations du représentant sont
en valeur de son rendement

Indépendant: surveillance et recrutement des clients privés
et cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.

Sûr: Produits de première qualité, bonne instruction, soutien
continu dans la vente, prestations sociales modernes.

Etes-vous âgé entre 25 et 35 ans, ambitieux, enthousiaste,
aimant les relations publiques? Téléphonez ou envoyez le
talon ci-dessous à notre chef du personnel . Monsieur Bossert
se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

OSWALD AG, IMâhrmittelfabrik
6312 Steinhausen, (fi 042/41 12 22

Nom: Prénom: 
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N.P: Lieu: Ték 

Etat civil: Date de naissance: 1/35
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D7autres petites voitures
ont peut-être aussi 5 portes
et du coffre.

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

Veuillez m "envoyer voire documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPAf Localité 
Envoyer à: Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24 IMP CITROËN  ̂: . . ¦ TOTAL

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

Pourchaque usage I
Garages individuels, doubles, juxtaposés , I
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. ag-jgta______ ._

1095 Lutry.Téléphone 021/391333

i A VENDRE
pour le 1er septembre

garage
quartier Charrière,
Fr. 3300.-

Ç) 039/23 16 39
(heures des repas)

21593

A vendre

POMMES
toutes variétés
directement
du producteur
S'adresser à
Jean-Daniel Reuille

J 1588 Cudrefin
(f i 037/77 13 60

À VENDRE

2 CV Spécial
1981-5,

36.000 km.,
non expertisée,

Fr. 3800.-.
expertisée
Fr. 4000.

-0 039/23 38 09
21630
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iyOG OPTIg Lunetterie 1
1 Ĵ 3̂| Schumacher-Miéville I
I ^̂ !!_3̂ !___# Grande-Rue 26 , LE LOCLE, I
¦ ^̂ ^_  ̂ £? 039/31 36 48 I
U Dès aujourd'hui: |

1 ^̂^ V/ l  c -+- 6-21 I

I ".__--—^o*°loP>*

I doua êveS -

I Une nouvelle idée de l'optique
I pour vous faciliter les comparaisons, I
BL nous acceptons le paiement en argent français i

I $%# Ville du Locle

-I ??_!£?< Mise au concours

I poste de magasinier
¦/. J au service de la voirie.

Les candidats doivent être habiles de leurs mains, avoir le sens
.y de l'ordre et être en possession du permis de conduire B (auto-

¦;& mobile légère)
"J Le cahier des charges et les possibilités de salaire peuvent être

y; consultés au secrétariat des Travaux Publics, Hôtel-de-Ville,
1er étage, guichet No 21.
L'offre comprendra l'âge, la formation et la situation familiale.
Elle sera adressée jusqu'au 10.9.1984 à la direction des Tra-
vaux Publics.

: "j Conseil communal. 91 220

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ICi—Eralli iUtlculJl
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A louer au Locle, dans petite mai-
son, pour le 1 er décembre

magnifique
appartement
de 4V_ pièces
cuisine agencée, cheminée de
salon, avec parcelle de terrain à
disposition. (

0 (039) 31 76 08. zteas

Vendredi 31 août à 18 h.

match d'inauguration des maillots du
FC Le Cerneux-Péquignot

FC Cerneux-Péquignot
reçoit

Lion's Club Le Locle
Collecte en faveur du

FC Le Cerneux-Péquignot

I les concepts
| publicitaires
I aussi

PLUS QUE
j JAMAIS

\\ la publicité
I est
'h l'affaire
1 de
1 spécialistes

¦.:¦¦:] 1

m économiser
1 sur i
H la publicité
1 c'est vouloir
gjj récolter
m \ sans avoir
p p«7hsemé

I $

A louer au Locle

appartement
3 chambres + petit local. Fr. 220.-
+ chauffage.

$ 039/31 20 93 (heures de bureau).
91-463

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.
£T 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67 ;

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

Même pour les bolets,
rôstis

200 g. par pesonne

n'allez pas plus loin !
à la provençale Fr. 16.-

à la crème Fr. 18.-
• e e e

DEUX TRUITES, SALADE, à Fr. 14.-
au bleu, à la provençale,

meunière ou aux amandes
e e » »

STEACK TARTARE
• • • •

MOULES DE BOUCHOT
poulettes, provençale ou marinière

• • e e

Réservez SVP, car chaque semaine
Bebel ne peut satisfaire à la

demande I 

A louer au Locle

bel appartement
de 5 pièces, 2 balcons, centré, garage
disponible.
<p 039/31 43 13 (heures des repas)

21475

A vendre, au Locle

appartement 3 pièces
confort, dans petit immeuble, situation tran-
quille. Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 1 50'000 à Fr. 200*000.-
fgt 038/33 14 90, le soir.

Ê HaB_-_-_-_B-_B_B__H LE LOCLE ___ra__B-___a_-BBEH___H

~̂ ~*—v Notre spécialité
j

~*
\ du mois

\ Ai La tourte
\ V| «mousse

\ \ * aux mûres»
/fu V * et
' \à la glace

T\T_J= 5̂ aux pruneaux

JF"É |VCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locie, (fi 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE DU JEÛNE g,.3i9

À LOUER AUX BRENETS
dans maison familiale avec jardin et
piscine

1 appartement 3 pièces
confort

1 appartement 2 pièces
confort, dates à convenir

(fl 039/23 09 39 bureau,
039/32 11 31 dès 19 h.



| Spécialiste du tennis
Cordage, réparation

Adidas

Donnay

Fischer

Snauwaert

Slazenger

Raquette test

D. Baumann
I Vêtements

Articles de sports

2726 Saignelégier

ÇJ 039/51 22 55

DEUX YEUX POUR UNE VIE !
Une bonne raison de passer chez votre spécialiste à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 64, en
face de la poste principale, <p 039/23 68 33

OfO DICK OPTIQUE
W ^̂  Lunetterie - Verres de contact - Instruments
Nous vous conseillerons sur le choix d'une lunette adaptée à vos besoins, en accord avec la mode;
bref une lunette que vous AIMEREZ PORTER 21758

Déjà une année que nous sommes à votre service. A cette occasion, une petite attention vous sera remise.

L'annonce, reflet vivant du marché

- m 
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La sensation!
Premier minibus à quatre roues

motrices. La Mitsubishi L300
Country 4x4. A partir de Fr. 23 500.-

Venez l'essayer
sans engagement

NOUVEAU GARAGE DU JURA SA
/W$t|m3| Avenue Léopol-Robert 11 7

^^^̂ ^ 0 039/23 45 50/51

****-—5 ^mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Samedi 1er sept. Départ: 6.h.
EUROPA PARK RUST

Fr. 50.— entrée comprise
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 35.-

Dimanche 2 sept. Départ 13 h. 30
JOLIE PROMENADE

D'APRÈS-MIDI
Fr. 25.- 

Mardi 4 sept. Départ: 13 h. 30
FOIRE DE MORTEAU

Fr. 10.- 
Dimanche 9 sept. Départ 7 h.

FETE ANNUELLE DE ST-LOUP
Fr. 25.- 

Dimanche 9 sept. Départ: 7 h.
LES CHUTES DU RHIN
AVEC REPAS DE MIDI

Visite de l'aéroport à Kloten Fr. 54.—
Dimanche 16 sept. Départ 7 h. 30

Jeûne Fédéral
PROMENADE DANS LE SIMENTAL

AVEC UN EXCELLENT REPAS
DE MIDI
Fr. 58.- 1 

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

Fr. 37.-
Inscriptions:

Voyages GIGER - Autocars
0 039/23 75 24 2is67

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|f^semé

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner • Le Locle - Cp 039/31 10 50

AGENCE FIAT

Très belles voitures d'occasion expertisées
et revisées à des prix jamais vus

JEEP ARO 4X4 23 000 km Fr. 9 800.-
FIAT FIORINO 32 000 km. Fr. 5 900.-
FIAT BERLINETTA, 1300 cm3 Fr. 5 300.-
FIAT COUPÉ 128, 1100 cm3 Fr. 5 100.-
FIAT 131 BREAK. 1300 cm3 40 000 km Fr. 6 600.-
FIAT 124 SPORT, 1800 cm3 Fr. 6 700.-
MITSUBISHI CELESTE, 1600 cm3 Fr. 6 200.-
COLT GL 1250 cm3 38 000 km Fr. 7 500.-
SKODA 105 S, mod. 1980 Fr. 2 200.-
DAF 55 Fr. 2 200.-
FIAT RITMO, mod. 1979 34 000 km Fr. 7 600.-

Servîce de vente ouvert le samedi
toute la journée

1 er et 2 septembre 1984
Centre de Tennis - Saignelégier

lie Coupe de tennis
des Jeunes du Jura

SAMEDI: Tours préliminaires
DIMANCHE: Demi-finales et finales

(5 catégories)

m̂ - '" '*' - f̂flFrruii n J >fcl^/ .ajrïi . - \NjaB '. ¦ -J», ' S .I&J,. J
M BL. «a mmWBË!B!mm W*!Bmn^^~~ Ẑ.*̂™' '"" ^̂ £~'"'

--*̂  —*-¦—- ¦•: ¦— * •

ilBwr*^»F~SjaiB<¦ srl-Mt W "* - ¦» * *r ... i- e* ' -"" ¦
- : J Hwlî B̂KŜ ^̂ ^M?v&-- - *̂ f̂fi ^̂ ^».-"yv^-s^.-'C- " #L_ . ^BtiaCMiKlSĝ ^pp^̂ iW Jr *

Deux courts extérieurs et deux courts en halle pour recevoir les 150 participants
à la l i e  Coupe des Jeunes du Jura

Q Appareils
^WÉB ménagers

ÊjS/ Mg Agencements

,t.̂ ^
)OSEPH de cuisines

 ̂ HAEFELI
2725 Le Noirmont

0 039/53 14 03

Exposition permanente ouverte tous
les jours

Visites le soir sur rendez-vous

micnei erard
électricité

2726 SAIGNELEGIER
TEL. 039/51 21 22

Maîtrise -fédérale

PEUGEOT TALBOT

Garage P. Nagels
Saignelégier - Ç} 039/51 14 05

2726 Saignelégier

Gruère 9

<p 039/51'H 10

a

~t todeschini & locatelli sa

MKC d'Emnt Soldat)

$9 039/51 17 20
2726 Saignelégier

Entreprise de maçonnerie
et génie civil

Suce. d'Ernest Soldati

Raymond Paratte
Boucherie-Charcuterie

Saignelégier

Saucisse fumée

Broche

Jambon à l'os
- \Z? t

f M \  Fabienne Joly

vorw)k MilIe
^stQè&V̂ 

de cadeaux

Grand choix de grès et céramique.
Cruches. Vases. Pots à épices. Sou-
pières rustiques. Pinadiers. Diffu-
seurs de lavande. Bougeoirs. Lampa-
daires. Lampes de chevet. Lampes à
pétrole. Le verre soufflé de Biot

Listes de mariages et de fiançailles

ondré brand
Ferblanterie - Sanitaire
Couverture

2726 Saignelégier

59 039/51 15 67

Fruits et légumes du Valais j

J&Ô/Muowet

A. Boichat
Bel-Air 2
0 039/51 19 60
2726 Saignelégier

HBH LE LOCLE ¦¦¦¦
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-même prix! \ £\)11§.
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I Seul le I

X

prêt Procrédit j
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 mihutes H
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fi

B vous aussi M
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I "ilfs - Veuillez me verser Fr. \| H
kg I Je rembourserai par mois Fr. I B

Pfii ^̂ ^̂ ^̂  
I. Nom J irai

1 / rapide\ J Prénom ¦ I
ra f OI^MMSA I ! Rue No 

! B
I l 5 mPl? J NP/.oca.ité I
H V discrety J |B
JKj1 ^ .̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: i; jaH

wk ' l Banque Procrédit ¦ A
¦̂HMHH|J 2301 La 

Chaux-de-Fonds . g1 M4 W

52414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

MORTEAU - 1er SEPTEMBRE

Journée
d'animation

avec la participation des commerçants du canton

DES MILLIERS D'ARTICLES DANS LES RUES À DES
PRIX SACRIFIÉS

ARTISANAT RÉGIONAL - BROCANTE - ANTIQUITÉS

Animation par les associations locales

Buvettes - Dégustations - Ville sonorisée

UNION COMMERCIALE MORTUACIENNE

n 5&V VOYAGES DU 1
I f̂e JEUNE FEDERAL

f
l$S$r: petits circuits W
«gr jg 2.3 jours g

| ( 
1 5 - 1 7 sept. CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 435.- K

U 16- 17 sept. GRISONS - LIVIGNO Fr 240 - Jlr ^ 15 - 17 sept. TIMMELSJOCH - TYROL Fr. 40s!- ^

V O Y A G E S  AuPrès de ,ou,es |es
—¦ m fm agences de voyages ,,

uk W W Ê Ê M W W m̂ ^  Neuchâtel £.>̂r <¦« jiwiic j#

BHISîSÎBH
| on achète les lave-vaïselle |
2 c/e toutes les marques de qualité *
| c/?ez Fi/sf aa pr/x ft/sf ggg * 

éI- Ifeu 1

p «Livraison gratuite B̂ V .-SBetf-̂  ^y 
'

5 «Des appareils d'exposition avec B É>lanMPlP 8F ï
5 des rabais super : :BP îoitt! - 

§6  ̂
*

S «La meilleure reprise pour votre 1W* „« de» app»*81 P
= ancien appareil *B!X!!3 «Woi"ra i » ïi

PFJ «Garantie allant jusqu'à 10 ans ^̂ our l'hôw"2JJÎ' g =
¦H «Possibilité d'achat ^E? ĝ0fl9 - 5
JB 'qp̂ " o -

¦¦¦ MM mfl I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 jt=|
Ê ^̂^ MMBB Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 El
MÏWÏÎÏ UTTï *  I Brugg, Ppl
¦¦M || H Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 U
I ^̂ ^̂ ^^ T ^H marln«ieentre 038 33 48 48 I
i __1 I K-T~ l WÊ Yverdon, Rue de la PlaineS 024 21 86 15 I

L'annonce, reflet vivant du marché



Le Comptoir ouvre ses portes ce soir
Patinoire couverte de Fleurier

Le Comptoir du Val-de-Travers a failli sombrer ce printemps quand l'ancien
comité a démissionné en bloc. Aujourd'hui , il se porte plutôt bien et va ouvrir
ses portes à la patinoire couverte de Belle-Roche. Quelque 64 exposants ont
répondu à l'appel des organisateurs - un record. Le Comptoir «new look» est
séduisant: entrée gratuite, parcours obligé des visiteurs, vente directe. Il
devient une foire régionale avec ses guinguettes placées près des stands. Il
conserve ce qui faisait son charme: soirées dansantes et fermeture tardive
des restaurants. Une nouvelle formule à découvrir dès ce soir et pendant dix

jours à la patinoire couverte de Belle-Roche.

Pas de lâcher de pigeons, ni de cortège
ce soir pour saluer l'ouverture du Comp-
toir. Les Vallonniers sauront bien trou-
ver le chemin.

C'est samedi matin qu'on coupera offi-
ciellement le ruban. Et qu'on fêtera en

Fleurier,
hôte d'honneur

Samedi se déroulera la journée
officielle du 700e anniversaire de la
commune de Fleurier. Le programme
est le suivant:
9.30 Distribution de ballons, place

de la Gare.
10.30 Départ du cortège pour la pati-

noire. (Parcours: avenue de la
Gare, Grand-Rue, Prome-
nade).

11.15 Ouverture officielle du 12e
Comptoir du Val-de-Travers;
lâche)- de ballons et visite des
stands.

12.00 Partie officielle et repas.
14.00 Course pédestre «A travers

Fleurier». Départs et arrivées
sur la place du Marché.

18.00 Proclamation des résultats au
Comptoir, (jjc)

même temps le 700e anniversaire de la
commune de Fleurier. Les autorités loca-
les, deux conseillers d'Etat et le maire
adjoint de la ville de Pontarlier partici-
peront à cette journée officielle. Dis-
cours, visite de stands et banquet.

Voilà pour les invités. Le public n'a
pas été oublié. Ce soir, il dansera avec le
«Duo Moser», demain avec le groupe
«Accords» et dimanche en compagnie
des «Blackers».

Lundi, les fanfares «L'Ouvrière» et
«L'Espérance», de Fleurier, animeront la
soirée. L'orchestre «Jackson» en fera de
même mardi et mercredi le club de rock
«Gino» de Neuchâtel, fera une démons-
tration de rock acrobatique. C'est «Sono-
light» qui se chargera de diffuser la
musique appropriée.

Grande soirée jeudi avec «Pier
Nider's» en formation «Oberkrainer»;
«Duo Moser» le vendredi et animation
assurée par le village des Bayards
samedi.

Le Comptoir loge dans la patinoire
couverte, mais également dans la halle
de gymnastique attenante, compte deux
restaurants tenus par des sociétés sporti-
ves, des bars aussi. Les cuisines sont
situées à l'extérieur; pas d'odeur de fri-
ture dans les 64 stands.

Il sera ouvert tous les jours, jusqu'à
dimanche 9 septembre à 18 heures en
semaine, l'accès aux stands sera possible
de 18 à 22 heures, et de 14 à 22 heures les
samedis et dimanches.

Quant aux restaurants, ils resteront
ouverts jusqu'à minuit durant la
semaine; jusqu'à 2 heures du matin le
vendredi et le samedi. Ouverture dès 10
heures le samedi et le dimanche.

Pendant toute la durée du Comptoir,
la commune de Fleurier animera un
stand: concours de dessin, vente de sou-
venirs, (jjc)

Ouverture ce soir à 18 heures. Les exposants travaillent fébrilement pour que tout
soit prêt à temps... (Impar-Charrère)

Journée des scouts à Planeyse
Dimanche, un millier de scouts

neuchâtelois vivront une Journée
cantonale à Planeyse-sur-Colom-
bier. Le matin, les lutins et les louve-
taux participeront à un congrès d'in-
venteurs, les éclaireurs et éclaireuses
accompliront un rallye et les aînés,
pionniers et routiers rejoindront
Colombier à vélo après une nuit pas-
sée au bord sud du lac. Après le repas
en commun, un concert sera donné,
soit un «concerto pour bouteilles et
cuillères», inédit et original! (Imp.)

La Kermesse de Préfargier
La Maison de santé de Préfar-

gier sera en fête samedi 1er sep-
tembre, date réservée pour la tradi-
tionnelle kermesse qui attire tou-
jours de nombreuses personnes. Dans
le parc et autour des bâtiments, les
travaux effectués par les pensionnai-
res sont vendus, ainsi que des spécia-
lités sorties des cuisines et du jardin.
L'argent recueilli est utilisé pour
acheter les matériaux indispensables
dans les ateliers d'ergothérapie ou de
bricolage.

Il y aura naturellement des jeux et
de la musique. (Imp.)

cela va
se passer

LES BAYARDS

M. Georges-André Fatton, conseil-
ler communal depuis plus de quatre
ans, élu de la liste villageoise, a
démissionné. Il était directeur des
Travaux publics et du Service des
eaux.

Des problèmes politiques au sein
du nouvel exécutif et une mésentente
avec l'employé communal dépendant
de son dicastère sont à l'origine de sa
décision.

La liste villageoise devra lui trou-
ver un successeur qui sera présenté
mercredi prochain, (jjc)

Démission à l'exécutif

Menuiserie de Vauseyon

Deux jours après l'incendie de la
Menuiserie coopérative, le feu couvait
toujours, hier matin, sous les copeaux, à
l'intérieur du silo sis au premier étage du
bâtiment sinistré.

Comme le foyer ne pouvait être at-
teint, il a été nécessaire d'évacuer onze
mètres cubes de copeaux et de sciure afin
de parfaire l'extinction. Trois conduites
ont été mises en action, soit l'attaque
rapide en extinction à l'intérieur du silo,
l'a deuxième au pied du bâtiment pour
refroidir le magma évacué et la troisième
à l'extérieur côté nord en protection.
L'extinction complète a été faite à 12 h.
05.

Le feu couvait toujours

POP vigilant
Le pop enregistre avec satisfaction la

décision du Conseil fédéral de refuser la
demande des milieux patronaux d'auto-
riser le travail de nuit des femmes.

Toutefois, il ne peut admettre que les
autorités envisagent de modifier la loi
sur le travail pour soustraire les entre-
prises aux obligations de la convention
No 89 de l'Organisation internationale
du travail.

C'est la raison pour laquelle il invite
tous ceux qui sont préoccupés par la sau-
vegarde de la santé des travailleurs à
demeurer vigilant. (Comm.)

VIE POLITIQUE 

NEUCHÂTEL
M. Marc Hofer, 1914.

AUVERNIER
Mme Claudine Brunner, 1923.

Suite des informations
neuchâteloi ses ?- 31

Décès

A Cornaux et Cressier

Dans la nuit de mercredi à hier,
quatre jeux de plaques pour voitures
ont été volés, deux à Cornaux, soit
les numéros NE S7497 et NE 84554, et
deux à Cressier (NE 29950 et NE
18225).

Plaques de voitures volées

Le Centre social protestant fête ses vingt ans
Dimanche au Louverain

Dimanche 2 septembre, c est la fête
pour le Centre social protestant du can-
ton de Neuchâtel qui souffle ses vingt
bougies. Après le culte radiodiffusé du
Centre de rencontre du Louverain, MM.
René Felber, conseiller d'Etat, Michel de
Montmollin, président du Conseil syno-
dal, André Clerc, premier directeur du
CSP, et Pierre Bauer, président du co-
mité, s'exprimeront au cours de la partie
officielle. Après le repas, Ricet Barrier,
poète et chanteur, animera raprès-midi
qui s'achèvera par un montage audio-
visuel, un film et des jeux.

Dans l'élan des chantiers de l'église, le
Centre social protestant ouvre deux
bureaux, le 4 octobre 1964, à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds. D'emblée, mal-
gré la prospérité économique, de très
nombreuses personnes font appel à ses
différents services: consultation juridi-
que, consultation matrimoniale, service
social, etc.

A son instigation s'ouvrent deux
foyers pour adolescents en difficulté
(Carrefour à Neuchâtel et La Croisée à
Travers) et des maisons pour personnes

âgées (Pré de Sauges à La Béroche, La
Perlaz, Temps présent à La Chaux-de-
Fonds). Dans les années 1970, il mène le
combat pour la défense des immigrés
menacés par les initiatives xénophobes.
Puis l'accueil des réfugiés mobilise beau-
coup d'énergie.

Dès 1980, le chômage devient une
préoccupation majeure et le CSP déve-
loppe une réflexion pour un meilleur par-
tage du travail et des revenus.

Bien que l'Eglise réformée et le canton
lui apportent des appuis financiers, le
CSP accroît son autonomie financière
par la réation d'un service de ramassage
par l'ouverture de boutiques et par
l'appel à la générosité du public.

Deux théologiens ont assumé la res-
ponsabilité de ce service social de l'église,
le pasteur André Clerc, fondateur, qui a
démissionné en 1977 pour raisons de
santé, et son collègue Francis Berthoud,
qui lui a succédé, (comm.)

COFFRANE

La paroisse de Coffrane, des Geneveys
et de Montmollin a le privilège de voir
deux de ses cultes être radiodiffusés.
Dimanche dernier, ce fut d'abord celui
que présidait Mme Catherine Borel, pas-
teur de la paroisse, culte auquel le chœur
paroissial avait prêté son concours, sous
la direction de M. René Gretillat.

Dimanche prochain 2 septembre, le
culte sera à nouveau radiodiffusé. Il sera
présidé par M. Francis Berthoud, direc-
teur du Centre social protestant qui fê-
tera son 20e anniversaire. En plus du
chœur mixte paroissial, la famille
Dubois jouera de l'orgue et de la flûte.

Pour des raisons que l'on comprend
bien, les portes du temple seront fermées
déjà à 9 h. 45 et pour les petits, une gar-
derie d'enfants sera organisée, (m.)

Un bel événement
pour la paroisse

FONTAINES

Le Conseil général de Fontaines sié-
gera en séance extraordinaire mardi 4
septembre.

Après l'appel et la lecture du procès-
verbal de la séance du 26 juin 1984, un
seul point important figure à l'ordre du
jour: une demande d'un crédit de 20.000
francs pour la réfection de la route située
au sud du parc à voitures de l'usine FHF.
En effet, le surfaçage proivisoire posé il y
a plusieurs années s'est sérieusement
détérioré, et il est temps d'y poser le
tapis définitif.

Raison pour laquelle l'arrêté proposé
est muni de la clause d'urgence. Les
habituelles- questions et interpellations
compléteront un inhabituel ordre du
jour réduit, (br)

Publicité intensive
publicité par annonces

Demande
d'un crédit routier

NEUCHÂTEL
Naissances

Bastos Carlos Miguel, fils de Ricardo,
Marin, et de Maria Teresa, née Vallès. —
Mateus Laura, fille de Jorge Humberto,
Neuchâtel, et de Patrizia Maria, née Loca-
telli. - Maniscalco Stefania Margherita,
fille de Benedetto, Neuchâtel, et de Maria,
née Cacioppo. - Russo Marina Stéphanie,
fille de Salvatore, Cernier, et de Sylvia
Véréna, née Cuche. - Wicht Florian, fils
d'Eric Joseph, Lamboing, et de Monique,
née Lostarilen.
Publication de mariage

Cavuoto Nicola et Rizzolo Maria, les
deux à Neuchâtel.
Mariages célébrés

Roux Etienne et Lauper Brigitte, les
deux à Neuchâtel. - Baptiste Albino José
et Schippler Michèle-Mai, les deux à Fon-
taines. - Gori Stefano, Neuchâtel, et Boh-
ren Françoise Andrée, Saint-Biaise. - Car-
bonnier Denis Max, Neuchâtel, et Andrey
Monique Sabine, Farvagny-le-Grand. -
Costa Daniel André et Majeux Béatrice, les
deux à Neuchâtel. - Perrot François Willy
Charles et Jost Anne-Françoise, les deux à
Neuchâtel. - Bellenot Guy Paul Marie et
Jung Laurence, les deux à Neuchâtel. -
Etienne Frank Jeannot et Muller Véroni-
que, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

Nouveau président pour le Groupement
des communes du Littoral

C'est une courte assemblée qu'a tenu hier en fin d'après-midi à Boudry le
Groupement des communes du Littoral neuchâtelois (GCLN).

Arrivé au terme de son mandat de président, M. François Beljean a fait un
retour en arrière, relatant la création du groupement qui, au départ, avait
comme but d'unir les communes pour défendre leurs intérêts face au chef-
lieu. Finalement la ville de Neuchâtel a été englobée dans les rangs. Fait
important à relever: la mise sur pied d'un secrétariat permanent qui permet
une meilleure liaison et la possibilité de mieux défendre les intérêts communs.

Le groupement est constitué de con-
seillers communaux, d'où de nombreux
changements intervenus après les élec-
tions. Il en est de même au comité direc-
teur dont le but est de servir de lien
entre les communes, de faciliter leur
relation avec l'Etat, d'intervenir là où
des intérêts communs sont à défendre.

A l'unanimité M. Roger Pamblanc, de
Boudry, a été élu président. Avec les six
membres du comité directeur il s'effor-
cera, dit-il, de remplir. sa fonction à la
satisfaction de tous, demandant à toutes
les communes de faire preuve d'une soli-
darité intensifiée.

Décision avait été prise au cours de la
dernière assemblée de tout mettre en
œuvre pour obtenir une meilleure répar-
tition des charges hospitalières dans le
Littoral, projet auquel deux commissions
s'attelleront.

LA PATHOLOGIE
ADMINISTRATIVE

Notre flanton a créé U y a quatre ans
un tribunal administratif. M. Bertrand
Reeb, juge cantonal, en a présenté les
rouages. Autrefois l'administration
devait uniquement assurer l'ordre publi-
que. Au cours des ans son champ d'acti-
vité s'est étendu à d'innombrables do-
maines. Ses structures sont devenues
complexes d'où la nécessité de tribunaux
administratifs doint le rôle est de proté-
ger et de défendre le citoyen contre des
actes illicites, des communes ou de
l'Etat.

Après quatre ans d'activité, M. Reeb
relève que des imperfections ont été
rétablie», notamment en ce qui concerne
la motivation des décisions administrati-
ves difficilement annoncées, la violation
du droit d'être entendu et de participer à

la procédure, la lenteur avec laquelle les
dossiers sont étudiés, une réponse ne
parvenant qu'après des mois voire des
années alors que les cas concernés sont
urgents: expropriation, pension, rente
pour invalide, etc.

Les communes ont elles aussi recours
au tribunbal administratif. Une quin-
zaine de cas sont traités par année.

C'est avec intérêt que les membres du
GCLN ont écouté l'orateur en souhai-
tant toutefois ne jamais devoir faire ap-
pel à lui officiellement. RWS

NOIRAIGUE

Organiser le Tir de la Fédération des
sociétés du Val-de-Travers n'est pas une
petite affaire pour un modeste village
comme Noiraigue.

Sous la direction du major Gaston
Hamel, les différents comités ont tra-
vaillé avec zèle. La souscription lancée a
été bien accueillie et tout est mis en
œuvre pour que les quelque 200 tireurs
qui participeront à cette compétition
dans quelques jours remportent un beau
souvenir, (jy)

54e Tir de la Fédération

SAINT-SULPICE

Dernièrement, le bureau de la Com-
mission scolaire s'est constitué comme il
suit: M. Michel Graber est resté prési-
dent, Maurice Tuller, vice-président,
Gilbert Fallet, secrétaire-correspondance
et aux verbaux, Didier Cornuz, secrétaire
suppléant et Jeannine Guye, secrétaire
convocatrice.

La rentrée scolaire a causé quelques
problèmes en ce qui concerne l'effectif
des écoliers qui ne permet plus de rem-
plir normalement les bancs de nos deux
classes dans un collège disposant de qua-
tre à cinq locaux, (rj)

La Commission scolaire
constituée

SAINT-SULPICE. - Récemment en
notre église, la famille et les nombreux amis
étaient réunis pour rendre les derniers hon-
neurs à M. Roger Cochand, décédé le 23
août dans sa 70e année.

Dès sa naissance, le défunt fut domicilié
à Saint-Sulpice où il a exercé le métier
d'horloger. Marié, père de deux enfants, il
fit partie du Conseil général de 1948 à 1956.
A la fanfare L'Union, il était un membre
dévoué. Iil y a cinq ans, son immeuble du
Pillial fut la proie des flammes et dès lors, il
prit domicile au quartier du Pont. M.
Cochand restera pour le village une figure
marquante, (rj)

Garnet de deuil
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A louer à Saint-Aubin/NE, dans
ancienne maison de maîtres rénovée:

1 appartement
de 4 pièces
dont une avec cheminée, véranda, cui-
sine équipée, salle de bain/WC, cave.
Participation à jardin d'agrément.
Loyer Fr. 1100.-/mois. Entrée 1er
octobre 1984.

1 superbe appartement
de 2Vz pièces
mansardé, neuf. Séjour avec chemi-
née. Cuisine agencée, salle de |

! bain/WC, cave. Vue sur le lac. Partici-
pation à jardin d'agrément. Loyer

i Fr. 1000.-/ mois. Entrée tout de suite.
! S'adresser à Maurice Burgat, Temple

27, 2024 Saint-Aubin, p (038)
i 55 21 45.

CLTHlEg
à la Joux-Perret,
dès le 1.10.84

petit appartement
de 2 pièces

confort moyen, douche.
Loyer: Fr. 250.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Ë
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Couple avec enfant cherche à acheter

MAISON
de deux à six appartements avec jardin

Ecrire sous chiffre FO 21 706 au bureau de
L'Impartial 21706

ecmiEg
dès le 1 er octobre,

dans quartier périphérique t

joli 2V2 pièces
tout confort, balcon, service de concier-
gerie. Loyer Fr. 439,50 toutes charges

et taxe Coditel comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33 -

A vendre au centre du village des Bre-
nets, un

immeuble locatif
à rénover
de 9 appartements, partiellement libre
de bail. Conviendrait à entrepreneurs,
maîtres d'état, etc. Prix à discuter.

Renseignements et visites:

Crédit Foncier Neuchâtelois

service immobilier . Place Pury 13,
2000 Neuchâtel , $} (038) 21 31 71.

28-277

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
Objet exceptionnel, avec grand terrain et vue
imprenable.

(~*\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

m. il M transactions immobilières et commerciales
^̂ Jl̂ê Pv Gérances

llr J 25, Faubourg de l'Hôpital

P 2001 NEUCHATEL
™ Tél. (038) 253229

Rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

logement 4 pièces
cuisine, salle de bain/WC, cave, cham-
bre-haute, part au jardin.

Fr. 419.- charges comprises. Libre dès
le 1.10.84 ou à convenir.

Renseignements et location :
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETT I
T^WÊLUg" 

Rue du 
Château 13

vIV 2000 Neuchâtel
•¦̂ Tél. (038) 24 25 25

Cernier, à vendre

immeuble rénové
de 2 appartements de 4 pièces, 1 corn
merce, 2 garages, très bien situé.

Ecrire sous chiffre S 28-531391 à Publi
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 2859:

Abonnez-vous à L'Impartial

FIDUCIAIRE RÉGIES SA à Neuchâ-
tel, 4, rue du Bassin
<p 038/25 46 38 offre à louer à La
Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, ascenseur.
Libre dès le 1er octobre ou à con-
venir. Loyer mensuel Fr. 275.— +
charges.

> 87-685

A remettre à La Chaux-de-Fonds, centre
ville, petit

café-restaurant
de bon rendement. Possibilité de déve-
lopper.

j Ecrire sous chiffre 91-679 à ASSA
Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds 91-94

suniEg
tout de suite ou à convenir, dans diffé-
rents quartiers (près du centre. Parc des

Sports, Eplatures, Est

jolis studios
avec cuisinette agencée

meublés: loyer dès Fr. 298.-
non meublés: loyer dès Fr. 248.-
Nos prix comprennent les charges

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
21353

Idéal comme résidence
secondaire
A vendre, à 14 km. lac et centre ville
de Neuchâtel, altitude 1065 m., vue
grandiose sur la région, le lac et les
Alpes

grande
et belle ferme
de 6 -7 pièces
et 1533 m2
de terrain
avec beaucoup de cachet. Living de

: 65 m2 avec cheminée, cuisine équi-
pée, salle à manger avec fourneau, 3
chambres à coucher spacieuses, salle
de bain.

Prix: Fr. 460 000.-

Agence immobilière
Claude Butty & Cie
1470 Estavayer-le-Lac
q} (037) 63 24 24. ai-n
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Grande exposition biblique à Tramelan
Grâce à une équipe qui réunit les res-

ponsables de plusieurs Eglises et com-
munautés, une exposition exceptionnelle

sera présentée du 1er au 9 septembre à la
maison de paroisse réformée. Elle aura
pour thème «L'histoire et actualité de la
Bible». On pourra la visiter le matin de 9
à 11 heures, l'après-midi de 15 à 17 heu-
res, le soir de 19 à 21 heures et le diman-
che de 15 à 21 heures.

Cette manifestation unique en son
genre est placée sous l'égide de la
paroisse réformée française, la paroisse
catholique, la paroisse réformée alle-
mande, l'Eglise mennonite, l'Assemblée
évangélique et l'Armée du salut.

Dimanche 2 et mardi 4 septembre à 20
heures, M. Gérard Soguel, secrétaire
général pour la Suisse romande de la
Société biblique suisse présentera deux
conférences sur les thèmes «Dieu a voulu
rencontrer les hommes hier» et «Dieu
veut rencontrer les hommes aujour-
d'hui».

Trois rencontres sont également orga-
nisées dans le cadre de cette semaine.
Pour les enfants le dimanche 2 septem-
bre à 9 h. 30, le samedi 8 septembre à 9
heures pour les adolescents et le mer-
credi 5 septembre à 14 h. 30 pour les per-
sonnes âgées. L'Harmonie de la Croix-
Bleue ainsi qu'un chœur mixte ad hoc
prêteront leur concours lors de la célé-
bration du dimanche 9 septembre à 10
heures au temple réformé où un grand
rassemblement intercommunautaire est
prévu, (vu)

Imposition séparée des couples
Session du Grand Conseil

Les députés au Grand Conseil bernois ont mis un terme hier à la première
semaine de leur session d'automne. La séance a été marquée par de longues
discussions consacrées à l'imposition des couples d'une part et à la mensuali-
sation de l'impôt d'autre part. Les députés ont accepté une motion et quatre
postulats qui demandent au gouvernement d'étudier les possibilités d'amélio-
rer l'imposition des couples. Ils ont en revanche rejeté des postulats qui vou-
laient que le gouvernement examine les possibilités de mensualiser l'impôt.

L'imposition séparée des couples a déjà
fait l'objet de discussions lors des débats
sur la révision de la loi fiscale sur laquelle
le souverain bernois sera appelé à se pro-
noncer le 23 septembre prochain. A l'épo-
que, le principe de l'imposition séparée
avait, à la surprise générale, été accepté
en première lecture. Par la suite, les dépu-
tés étaient toutefois revenus sur leur déci-
sion. Jeudi, on se trouvait en présence de
cinq motions qui toutes réclamaient des
études ou des modèles fiscaux qui
auraient permis d'alléger l'imposition des

couples. Finalement, c'est une motion qui
demande au gouvernement de présenter
des propositions lors de la prochaine révi-
sion de la loi fiscale qui a été transmise à
une forte majorité. Les quatre autres
motions ont été acceptées sous forme de
postulat, le directeur des finances Werner
Martignoni ayant assuré le Parlement de
la volonté du gouvernement d'aller de
l'avant dans ce domaine.

En revanche, le problème de la mensua-
lisation de l'impôt a été reporté aux calen-
des grecques. Deux motions et un postu-

lat qui demandaient au gouvernement
d'étudier la question ont en effet été reje-
tées. Les représentants des milieux pay-
sans sont intervenus pour signaler qu'une
mensualisation de l'impôt pourrait se
révéler insupportable pour les agricul-
teurs dont les revenus sont très irréguliè-
rement répartis sur l'année. Le gouverne-
ment s'était déclaré prêt à examiner le
problème. Au vote, les démocrates du cen-
tre et une majorité des radicaux n'ont
même pas voulu que le gouvernement s'en
occupe, (ats)

Pour toutes les femmes
du Vallon

Le seul spécialiste en gynécolo-
gie et obstétrique de Bienne à La
Chaux-de-Fonds, le Dr Nikolakis
de Saint-lmier, avait fait ses vali-
ses en août de l'année dernière. A
l'hôpital, il avait été remplacé par
un spécialiste chaux-de-fonnier ,
le Dr Paul Tolck. Jusqu'à aujour-
d'hui, les patientes ont dû se ren-
dre soit à l'hôpital, soit à l'ancien
cabinet du médecin, à La Chaux-
de-Fonds, pour être soignées. A
partir du 3 septembre, les femmes
pourront enfin retourner au vil-
lage de Saint-lmier, en cabinet,
pour leurs contrôles ou pour être
soignées.

En effet, le gynécologue-absté-
tricien Paul Tolck vient d'instal-
ler son cabinet à la rue de la Gare
21. Une bonne nouvelle pour tou-
tes les femmes qui habitent entre
Bienne et La Chaux-de-Fonds et
qui n'obtiennent que très difficile-
ment des rendez-vous dans ces
deux villes. Avant d'être à Saint-
lmier, le Dr Tolck a travaillé à
l'Hôpital du Samaritain à Vevey,
à l'Institut universitaire de méde-
cine sociale et préventive, au
CHUV à Lausanne et il a occupé
la fonction de chef de clinique du
département de gynécologie et
obstétrique de l'Hôpital cantonal
de Baden. (cd)

Ouverture
d'un cabinet
gynécologique

Saint-lmier: entretien sur
une bande dessinée

Dans le cadre de l'exposition des
planches originales de la bande dessi-
née «La traversée d'Aimée», le Cen-
tre de culture et de loisirs de
Saint-lmier rappelle qu'un entre-
tien avec les auteurs aura lieu
samedi 1er septembre à 20 h. 30 au

: CCL. Il a paru intéressant aux deux
auteurs, Roland Witzig et Jacques
Roman, de parler plus informelle-
ment de leur travail de dessinateurs-
scénaristes. Une soirée à ne pas man-
quer pour tous ceux et celles qui ont
envie d'en savoir plus et d'aller un

peu voir derrière les images: il s'y
passe des choses, (comm.)

Saint-lmier: journée
information tiers monde

Samedi 1er septembre, la
paroisse réformée de Saint-lmier
organise une journée d'informa-
tion sur les problèmes du tiers
monde. Il s'agit de rappeler les possi-
bilités qui s'offrent à chacun pour
honorer sa tâche de solidarité. Au
programme: magasins du monde,
jeux du monde, labyrinthe-informa-
tion, petite restauration à midi, pos-
sibilités de prendre un engagement
concret. Cette journée se déroulera à
la Collégiale et sur l'esplanade sud. Il
ne s'agit pas d'une récolte de fonds,
mais d'une approche des problèmes
du tiers monde dans une atmosphère
détendue et fraternelle, (comm.)

cela va
se passer

Affaire des finances bernoises

Selon un communiqué publié hier par
le «Mouvement du Laufonnais», un
mouvement qui milite pour la séparation
d'avec Berne, le groupement «Laufon-
nais bernois» a également bénéficié
d'une aide financière du gouvernement
bernois. Le «Mouvement» précise que
c'est grâce à une contribution de 60.000
francs que le passage du Laufonnais au
canton de Bâle-Campagne a été empê-
ché.

Cette aide fournie aux pro-Bernois du
Laufonnais avait fait l'objet d'une inter-
pellation au Grand Conseil bernois dépo-
sée par le député de Laufon Hugo
Halbeisen. Dans sa réponse, le gouverne-
ment en avait confirmé l'existence. Dans
la documentation présentée par le fonc-
tionnaire des finances Rudolf Hafner à
l'appui de la demande d'enquête discipli-
naire contre l'exécutif bernois, un verse-
ment de 67.000 francs en faveur du Lau-
fonnais est mentionné, daté de l'été 1982.

(ats)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 30

Le Laufonnais
également concerné

Perte de maîtrise: un blessé
Hier à 7 heures, un automobiliste

circulant au lieu-dit Pont-des-Mi-
neurs entre Court et Moutier, a per-
du la maîtrise de son véhicule qui est
monté sur un talus, a fauché deux
bancs, puis est retombé au fond d'un
talus. Il y a des dégâts pour 6000
francs et une personne a dû être hos-
pitalisée en ambulance à Moutier.

(kr)

MOUTIER

L'annonce, reflet vivant du marché

Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
La 3e génération de turbo: le premier moteur turbo à

16 soupapes.
20% de puissance en plus, 10% de consommation en

moins.
Saab Turbo: 9 modèles dès Fr. 28900-, turbo

16 so u papes dès Fr. 35100- 
^̂  

_ — ^^Intéressantes possibilités de ^S^̂ p̂ ttj
turbo16
une longueur d'avance
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Garage de l'Ouest Av- Léopoid-Robei* ies
r%m . A , 2300 La Chaux-de-Fonds
Giovanni Asticher p 039/26 so ss-se

Nos belles occasions
SAAB 900 TURBO

83-10, 23 000 km., noire, Fr. 23 500.-

SAAB 900 TURBO 81-06 59 800 km. blanche Fr. 15 800.-
RENAULT18aut. 80-04 35 000 km. verte Fr. 7 400.-
SAAB 99 GL 80-04 60 000 km. rouge Fr. 8 400.-
Saab 99 GL 79-06 58 600 km. rouge Fr. 7 500.-
SAAB 99 Combi Coupé 77-1 1 75 000 km. bleu Fr. 6 800.-
MITSUBISHI LANCER 1.6 81-03 37 000 km. bleue Fr. 8 200.-
LANCIA A112 82-03 36 000 km. noire Fr. 7 900.-
ALFA ROMEO ALFETTA 1.6 80-02 57 000 km. bleue Fr. 6 600.-
TOYOTA CELICA 2000 GT 78-08 90 700 km. bleue Fr. 5 500.-
DATSUN CHERRY N-10 80-06 46 500 km. bleue Fr. 5 200.-

Expertisées - Garanties - Reprises
Samedi ouvert toute la journée 21750

, Superbes occasions 1re main
Honda Civic CRX 1,5

coupé, rouge, 1984-05
12.000 km, Fr. 15.100.-

! Moto Yamaha XG 900
I noir-rouge, 1984-04, 2.200 km,
I Fr. 7.900.-
I Expertisées, garantie usine, état de neuf

Garage et Carrosserie de l'Est
{ P. visinand - La Chaux-de-Fonds

Est 29-31, & 039/28 51 88
I ' 21627 ;

I f 3-1125 '

| BCC - la banque sympathique 
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,j| p ,' eM^̂ tas dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit

JU ¦¦iïHJF HO II ^e réa
''
ser un vœu 3U' vous 

*'ent
«M»' '¦ ¦' • ' ¦. BF ^Éî ° 

cœur- Moins compliqué, moins
ĵW B&j, IH ll l cher, plus rapide que vous ne le

fjWtlv  ̂ ift '" MHh> pensez. En toute discrétion.
-wieHB  ̂ Hn*H MeHÉft Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC ...
T; 1—  ̂ :—i n. :—I—7T, :—I—TZ :— Nos conditions:Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i#»i/o/

5000 - 440.40 ' 231.10' 161.40 126.50 intérêt 10 /2 ̂  p.a.

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.-- y compris remise de mensuali-
i „„.„- ,_ ., -. .-,, -. . ., rn  — tés, resp. du solde de la dette

20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- en'cas '̂incapacité totale de
30000.- | 2642.20 | 1386.70 | 968.20 | 759.— j travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. 

Nom/Prénom: Nationalité: 
Date de naissance: Etat civï : . Nombre d'enfants mineurs: 
Profession: ! Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD
Rue: NPA/Lieu: Tél.:_; 
Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 
Date: Signature: : 

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
| 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delemont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,

11, rue du Temple/2001 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré/2900 Porrentruy, Sur les Ponts

Vacances balnéaires vers les îles de

RHODES
CRÈTE

COS
Départs tous les mercredis de
GENÈVE.
Réservez par <p (039) 23 26 44

rzassez JMeWa*,
La Chaux-de-Fonds,
74, av. Léopold-Robert. 22-1421

\HeHOHHHHHMM

i Tout à prix discount I
IK .eteBBb êW^̂ B̂W''̂ * "* Il

" BS^R'•
;

VSKJ3 ^Chaux-de-Fonds

I Aspirateur Miele I
| S234 1 i
_ Fr. 525.-
B reprise dès 1¦ 100.- ¦
i de votre vieil aspirateur. m
m Autres aspirateurs ¦
* dès 198.— 21708 ^

KrSeV^ k̂̂ êfi! lê P95Ẑ Mkl KfeeV̂ t K̂ee'e L̂̂ TeBê l̂kl

IliÉlflHÉË îi kiwâËiâiLt̂ ê fi

Très belle

GSX3
63 000 km. Fr. 5500.-

Très belle

RITMO 65 CL
5 p. 68 000 km. Fr. 6000.-

Très belle

PEUGEOT 305 GLS
53 000 km. Fr. 6600.-

Voiture de collection

Jaguar 3,8 LS
1965, révisée complètement
récemment, peinture refaite, roues
à rayons. Prix à discuter.

<& (025) 81 15 77 la journée
<fi (039) 31 85 52 le soir. 91-30545
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|i|\ salons
|fi| parois morales,

I chambres tablas
1 1 chais.es,

i\s ont tous
i| |i; l'originalité eb

U 5011V
/ SijBpl Ett rtASbiaue ,
/ :|Jp;i\ nr.oc\erne,
/MIBII V̂ t̂assicyme ou pin
f T %B|g \ pour obtenir
1 f̂ A ) une mÇormoAion

-V
 ̂
¦̂ -' ̂ -«* personnaUsée

\̂ y, J /~i co*np\èVe,
IL i f l  ^PP̂ -̂uiVe
P 1* J I te 033 53 32 22

[ meubles • Germer |

VOYAGE DES LECTEURS
de ffaSOISMRm

organisé par les Autocars GIGER et le TCS
en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A 

^cle de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- A^k 
^^tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL ^S Ŵ^

SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HOTELPLAN. Au Lo- ^^WW^kk.
cle: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. 

^WB 8̂ ^

9w JSÇ- fiflËSùl fci''' '**̂  ̂ ^ar mocleme avec tout confort .

Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

Fr. 410.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en car moderne - le logement
en chambre à 2 lits avec bain ou douche dans de très bons hôtels - tous les re-
pas prévus au programme, boissons exceptées.

Fr. 40.- supplément pour chambre à 1 lit
Fr. 13.- supplément pour soirée folklorique le 16 à Innsbruck (boissons non

comprises)

Programme
Samedi 15 septembre 1984
06 h. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-lmier, place du Marché

Petit déjeûner au restoroute Dreistern - Rapperswil (arrêt) - col du Kerenzer-
berg - Sargans (repas de midi au Mot-Hôtel du Château de Ragaz)

L'après-midi, Coire (arrêt) - col du Julier - Champfer près de St-Moritz (repas
du soir et logement dans un hôtel de 1 re catégorie)

Dimanche 16 septembre 1984
07 h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

Innsbruck vers midi, déjeuner. Après-midi visite de la ville et excursion faculta-
tive à la station de Seefeld.
Le soir, deux possibilités: soirée libre ou soirée folklorique (facultative) dans
une grande brasserie (voir supplément ci-dessus).

Lundi 1 7 septembre 1984
08 h. 00 Départ par Landeck, St-Anton (arrêt) - le col de l'Arlberg, 1802 m. d'altitude,

où nous déjeûnons dans le célèbre restaurant de l'hospice de St-Christophe -
le Voralberg - Feldkirch. Nous descendons la vallée du Rhin, St-Margrethen
puis St-Gall, Winterthur. Collation dans le vaisseau-restaurant du « Kapten
Jo's» à Biberstein. Le patron-pirate vous divertira, puis Soleure, St-lmier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits).
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.

Contraste entre la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck

S< • 
Prospectus,

accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, 0039/23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 88,
<j& 039/ 23 11 22, au bureau de L'Impartial , rue Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8 et au bureau de Tramelan, Grand-
Rue 147, ainsi qu'auprès des membres de l'AAVN mentionnés ci-dessus.

D \JF IM pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984

Nom: Prénom:

Adresse:

NP-Lieu: [ ', 

Cherche à louer, pour début ou fin
octobre

appartement
4 pièces
tout confort avec balcon, terrasse
ou jardin à La Chaux-de-Fonds ou
dans ses environs immédiats.

(p (039) 31 33 31 heures de
bureau. 21639

Personne possédant certificat,
cherche à acheter ou à repren-
dre !

bar
à café
Ecrire sous chiffre ER 21589
au bureau de L'Impartial.

( 
"" 

^

À VENDRE

A la rue du Progrès

petit immeuble
locatif

comprenant: atelier, 3 appartements
de 3 chambres, 4 appartements de 2

chambres. Confort
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000 —

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33 J

^̂ "¦"¦"Au Pavillon™1™̂ ^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions ^uï^< ,. — ŜL
DES «¦¦ ROIS SA

OCCASIONS
\ Mini 1100 S Fr. 4 300.- :=
: Mini 1100 S 1979 26 000 km. \
x Fiat 128 S 1300 Fr. 4 800.-
• A112 Abarth 1980 Fr. 7 500.-
I Opel Kadett 1200 S Fr. 3 700.- >
;¦ Ford Fiesta 1300 LT.O. Fr. 5 900.- j:
| Peugeot 104 S L Fr. 3 800.- i
i Alfasud 1500 Super Fr. 5 300.-
ji Fiat 127 S 1980 19 000 km. i-
:• Toyota Corolla Liftback Fr. 5 500.-
:! Renault 5 TS 1980 Fr. 6 800.- i
! Renault 5 TL 1980 Fr. 5 300.- •:
i Mazda 616 GLS 1981 25 000 km. :•
'¦¦ Lancia HPE 2000 Fr. 8 500.- S
:; Lancia HPE 2000 ie 1982 25 000 km. :'¦
ï Lancia Delta 1500 1980 Fr. 7 500.- j:
| Lancia Delta 1500 1982 29 000 km. -i
§ A 112 Junior 1984 7 000 km. f
•: Lancia Prisma 1500 1984 7 000 km.
i Ford Taunus 2000 L V6 1982 34 000 km. i
i Ford Taunus 1600 GL 1981 35 000 km. f.
\ Ford Granada 2800 GL 1979 Fr. 7 200.-

| UTILITAIRES
\ Ford Transit 120 Combi 1982 38 000 km. j:
: Ford Transit 175 Fourgon grd cap. Fr. 8 500.-
• Ford Granada 2300 L Break 1981 24 000 km. =:
i Ford Taunus 1600 L Break Fr. 7 200.-
•i Ford Escort 1600 L 1981 36 000 km. '>

\ Suzuki SJ 410 GL bâché 1983 6 000 km. |

\ Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions
f Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir -
jjl Crédit immédiat 21715 :•
vi5v.w.'.W.y.-j v.::w.:::wf &

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

A louer

logement de vacances
à proximité de La Chaux-de-Fonds.
Situation tranquille, non meublé.

Ecrire sous chiffre MM 21594 au bureau
de L'Impartial.

A louer au Locle, rue des Cardamines

appartement 2 pièces
Fr. 346.— par mois

appartement 3 pièces
Fr. 441.— par mois
Charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.

i Pour visiter: Mme Duvanel,
j (p 039/31 74 62

Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, Av. Fornachon 29,
2034 Peseux, j? 038/31 31 57 87-605

A louer

studio
cuisine agencée, Fr. 336.— charges com-
prises. Premier mois de loyer gratuit.
<P 039/28 46 48 (heures de bureau)

21503

A louer à Peseux

superbe
appartement neuf
rez, 3 pièces, chauffage à mazout par
étage, eau chaude sur évier, douche,
téléphone, vidéo, cave, jardin (ani-
maux exclus).
<& 038/31 37 20 87-30894

A louer pour le 1er novembre 1984
ou avant

appartement
de 31/2 pièces
tranquille et ensoleillé, avec balcon,
cave, galetas, cuisine moderne.

î Loyer Fr. 279.- + charges
Fr. 149.- (TV, chauffage et con-
cierge).

| (3 (039) 31 16 90 après 19 h.
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ll lll rue neuve 1 la chaux-de-fonds
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MODE AUTOMNE 1984

SuiiziTliind *̂ M^P«

É̂BBHeeil^Mi 1̂

Elégante robe jeunes dames
modèle SHIRLEY avec revers contrasté

100% polyester
Tailles: 36-44 - Coloris: rouge/beige, brun/écru

Prix: Fr. 149.-

Œ

r _ _ Ouverture: "\
 ̂ .̂ . m̂mm. B m .._-_¦..« lundi 13 h. 30-18 h. 30l coopcrty gj «&M|

| MACHINES - OUTILS \
Une entreprise industrielle romande d'excellente renommée, spécialisée dans
la fabrication de centres d'usinage de haute technologie (CNC), nous a man-
daté pour la recherche et la sélection de son

*

CHEF DES ACHATS
• formation de base technique (de préférence niveau ETS) en électronique, électrotech-

nique, mécanique, fonderie

• expérience de plusieurs années de la fonction «achats» dans l'industrie des machi-
nes et métaux; éventuellement diplôme fédéral d'acheteur

• talent confirmé de négociateur, tant avec les fournisseurs suisses qu'étrangers

• capable de gérer, avec l'appui de l'informatique, le budget des approvisionnements
ainsi que les stocks de matières premières et fournitures

• tempérament de chef

• langues: maternelle français ou allemand, avec parfaite maîtrise de l'autre (idéal
bilingue); si possible bonnes notions d'anglais

., ¦ . _ , „

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2017
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

89-7856 .

A vendre |

bateau
Ali Craft 4 KW,
vivier incorporé,
ancré à la Maison-
Monsieur.

Ç! (039) 28 28 77

îffliiMiiuiiiMiiiiiiiiiiiiniiwiiiwiwiiiiiniiinuini

X ĴREGICO
? NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

à Chézard (à la Combe)
visite de la première

VILLA
aujourd'hui 31 août

,,:. -'J\". i./tje17h. à 20 h. jj
et

samedi 1er et dimanche 2 septembre
de 10 h. à 12 h.
et 14 h. à 17 h.

Pour tout renseignement et rendez-vous:
0 038/24 34 88 et 53 14 77

87-30888

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante (s - Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin .-
Aéro- Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bain et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr. S. 43 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ.
Fr. S. 27 000.-.

I Climat subtropical 16,5'de moyenne
i à l'année - Climat sec idéal pour

vacances, retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 1er et dimanche 2 septembre,

| à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,
face à la gare, de 10 h. à 18 h.

| Pour tous renseignements:
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
qj 021/38 33 28 - 38 33 18
NORTEVE SA 46-6005

fcnnïËrJ
tout de suite ou à convenir,

Ph.-H. Mathey 20
luxueux appartement ZVz pièces
dans un immeuble moderne: balcon,
cuisine agencée (hotte de ventilation),

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

un garage dans le même immeuble.

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

r*^mx &~~~* ̂ y ĝriH
I US BRENETS V^OTlffllï ̂  ¦I Lotissement Us Grands PJ «Ŝ lPF̂  ¦

l:BS3=£ 1
¦ "

- Terrain 1471 m1 ¦
H - Prix Fr 359 00a-

fédérate 
¦

1 gS^̂ chaf9W C0 T̂ Jl

A louer quartier Place du Marché

1 appartement 1 grande pièce
Fr. 330.-

1 appartement 2 grandes pièces
Fr. 475.-

, Charges comprises, état de neuf. Tout
confort, ascenseur, concierge. Dispo-
nible de suite.

Ecrire sous chiffre ER 21747 au
bureau de L'Impartial

URGENT I Cherche à acheter à
La Chaux-de-Fonds ou au Locle

très grande maison ou
immeuble

se prêtant à l'aménagement de 20 à
30 pièces habitables plus locaux de
service, avec terrain 1500 m2 ou
plus.
Ecrire sous chiffre 87-1071 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-eoiei

A remettre proximité de Neuchâtel

salon de coiffure
de 7 places
Ecrire à Etude Biétry Gérard, av. 1 er-Mars
18, 2000 Neuchâtel 87-30891

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

m
Tuiles et ardoises

solaires
Boules solaires

à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir Suisse

Halle 1 - Stand 2 F

4 x 4  FIAT
PANDA
décembre 1983,
7 500 km., à l'état de
neuf, garantie, facili-
tés de paiement. Fr.
10 600.-.
Fiat Autos Meyrin
g (022) 82 30 43.

A louer

garage
rue du Marais.

qj (039) 28 76 34
A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir
appartement 2 pièces
Fr. 400.— par mois
appartement 3 pièces
Fr. 540.— par mois
appartement 1 pièce
MEUBLÉ, Fr. 320.— par mois
Charges comprises, chauffage et eau
chaude général, ascenseur.
Renseignements: Gérance Schenker
Manrau SA, Av. Fornachon 29,
2034 Peseux, 0 038/31 31 57 87-eos

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES M



A vendre ou à louer,
région Neuchâtel

institut de beauté
clientèle importante,
affaire très intéres-
sante. En cas d'achat,
pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre
R 28-531390 à
Publicitas, 2001 Neu-
châtel, Treille 9. 28-592

VACANCES
AU TESSIN
A louer 2 chambres.

q> 038/31 43 26, le
matin

mazoa mazpa

£ NOS OCCASIONS g
Mazda 323 1,3 GLS

3 portes, brun métal, 1981,
Ht Fr. 6 900.- JJ|
Q Ford Escort 1,3 L S
XJ 4 portes, brun métal, S"S
SJ Fr. 3 500.- N

j* Toyota Celica 2000 ST ti
E Coupé, bleu métal, Q|

1981. Fr. 9 800.-

Renault SO TS
lU 5 portes, brun métal, *j2|
Qj Fr. 5 800.- 3
JU Toyota Hiace Bj
m Cargo Van js
C Fourgon 1980, U
E Fr. 13 500.- Q|

GARAGE ,
S DE L'AVENIR S
25 R. et A. Charnaux W
m f! 039/23 10 77 O
I™ Progrès 90 3R
SES La Chaux-de-Fonds ¦¦ '

91-230

I mazpa mazoa
Solution du mot mystère:

Orme

ARTS ANCIENS
PIERRE-YVES GABUS SA

Importante vente
aux enchères

du 26 octobre
au 4 novembre 1984 à
l'Hôtel des Bergues

à Genève
où seront mises en vente
d'importantes collections

.. p V -tlev-.l » Y #A> .ï/i" 7 "?' V; ' *\-

it/ijj/ Z.o/> « Marché aux fleurs»
huila sur toile. Estimation:
Fr. 15 OOO.- d Fr. 20 000.-

Tableaux de maîtres anciens et
modernes:

Vlaminck, Poliakoff, Luigi Loir,
Mancini, N. de Staël, Estève,

Wols, M. Pechstein, et
Tableaux suisses: G. Giacometti ,
M. Barraud, Diday, Gigon, Calame,

Hodler, Klee, etc.
Collection d'argenterie suisse et

étrangère (plus de 300 objets)
Dispersion d'une importante

bibliothèque suisse
Expert: Christian Galantaris, expert

près la Cour d'Appel de Paris
Mobilier suisse et français -

Verrerie ancienne • Art nouveau
- Gravures suisses • Pendulerie

ART JAPONAIS ET CHINOIS
Dispersion de la collection

«Tikotin»
Expert: Michel Beurdeley, expert

près la Cour d'Appel de Paris
Collection complète de l'œuvre de

Félicien Rops
Expert: Jean-Pierre Camard, expert

près la Cour d'Appel de Paris
(spécialiste pour l'art nouveau)
Si vous désirez faire estimer ou

vendre vos objets d'art, nos
experts sont à votre entière

disposition pour un rendez-vous,
entre le 28 août et le 15
septembre 1984, ceci
gracieusement et sans

engagement de votre part
Dernier délai pour la remise des

objets: 15 septembre 1984

Galerie ARTS ANCIENS
2022 Bevaix, 0 038/46 16 09

Pierre-Alain et Christiane Kunz-Kohler et Fanny;

Monsieur et Madame Roger Kunz et famille;

Monsieur et Madame Emile Kohler et famille,

ont le grand chagrin d'annoncer le décès de leur chère petite

MARIE-CHRISTINE
enlevée à leur affection lundi , à l'âge de 17 mois, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 août 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 22, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 21770

MADAME IRMA RUSPI 1MI.
MONSIEUR SILVIO RUSPIIMI ,
ET LA FAMILLE MORAND,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs sentiments de profonde et
sincère reconnaissance. 21694

La famille de

MONSIEUR HENRI GERTSCH
très touchée par les marques d'affection et de sympathie témoignées
lors de sa douloureuse épreuve, prie toutes les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un grand merci pour les présences, les messages, les envois de fleurs
ou les dons. 21281

Les traces sur la route se sont effacées
La barrière sera redressée
Le réverbère est remplacé
Mais dans notre coeur la blessure demeure ancrée.
Merci à tous les parents et amis qui nous ont témoigné leur sympathie.
La famille de

ROGER ZUMBRUNNEN
VILLIERS, août 1984. 137913

LA BRÉVINE

Très touchée par les témoignages d'amitié st de sympathie reçus lors du
décès de

MADEMOISELLE EVA MATTHEY-DORET
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expres-
sion de sa profonde et sincère reconnaissance.
Un grand merci pour leur présence, leurs messages, envois de fleurs et dons.

21733
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Oui, à MIGROS
tf\ Av. Léopold-Robert 79
%C/ La Chaux-de-Fonds 20.92

—H 1 1-—1-—I 1 h

Mazda 929 Sedan, 2 L, 5 vitesses
ou automatique, 4 portes, Prix net Fr. 15 900.-
Prix catalogue Fr. 19 540.-

Venez. Regardez-la. Installez-vous. ITIa &Da

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux £> 039/23 10 77

PROGRÈS 90, U CHAUX-DE-FONDS
Studio
meublé, cuisine,
douche. Fr. 350.-
charges comprises.

Paix 19
La Chaux-de-Fonds

qj (038) 25 38 09

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Café du Gaz
cherche pour tout de suite

sommelière
congé les samedis et dimanches

0 039/28 24 98 2i7 i s
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Siège de suppléant au
Tribunal administratif bernois

Le Urand conseil bernois sera appelé,
pendant la session en cours, à élire un
nouveau juge suppléant au Tribunal
administratif cantonal en remplacement
de feu Maurice Brahier, de Moutier.

Le parti démocrate-chrétien vient de
faire savoir qu'il présente à nouveau un
Prévôtois, en la personne de François
Boillat, membre du parti de sa région. Le
parti cantonal motive le choix de son
candidat par son intention de resserrer
les liens avec le Jura bernois. Une candi-
dature qui ne fera peut-être pas l'unani-

i mité vu l'engagement séparatiste de Me
j Boillat. (cd)

Un autonomiste candidat

Conseil communal de Renan

Des murs de soutènement deman-
daient réparation. Ces travaux se font
actuellement et entravent quelque peu la
circulation.

Le poids public, lui aussi, a subi les
outrages du temps. Le pont en bois sera
remplacé par un pont en métal. Le méca-
nisme, malade d'usure probablement,
aura besoin d'être revu. Une partie des
frais sera prise en charge par l'Associa-
tion agricole qui utilise fréquemment
l'installation. Les tarifs devront être réa-
justés après ces réparations.

Les pluies relativement rares de cet
été obligent la commune à recommander
une économie de la consommation d'eau.

La Radio romande organisera une
émission «Fête comme chez vous» au
début d'octobre. En temps voulu, les
détails seront communiqués quant à
l'organisation de cette manifestation:
carte de visite sonore et spontanée de la
commune de Renan, (hh)

Des réparations
à l'ordre du jour

SAINT-IMIER

Hier à 8 h. 05, un accident de la cir-
culation entre une moto et une voi-
ture s'est produit à l'intersection de
la rue Agassiz - rue du Collège, à
Saint-lmier, suite à un refus de prio-
rité. Les dégâts sont de l'ordre de
4000 francs environ. Une personne a
été blessée.
PÉRY
Un camion se renverse

Hier à 7 h., sur la T 6, entre La
Heutte et Bienne, sur la route à sens

I 
unique, un camion neuchâtelois rou-
lant â une vitesse excessive s'est ren-
versé sur le bord de la chaussée,
dans un virage â droite. Le chauffeur
a été légèrement blessé et les dégâts
matériels s'élèvent à 20.000 francs.

Moto contre voiture
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Bravo la première !
Assemblée générale du FC Les Breuleux

Particulièrement peu revêtue cette
année, l'assemblée du FC Les Breuleux a
eu lieu dernièrement, dirigée par son prési-
dent, M. Christophe Aubry. Après la lec-
ture du procès-verbal rédigé par M. Hervé
Boillat, le président a présenté son rap-
port.

retraçant l'activité administrative et
sportive des différentes équipes, il a relevé
avec fierté l'ascension de la première qui
réintègre la troisième ligue et rejoint le
groupe 8 (Ajoie). Il a félicité joueurs et
entraîneur pour leurs performances et la
sympathique ambiance qui règne au sein
de l'équipe et sans aucun doute, contribue
à son succès. Elle a été renforcée par cinq
arrivées qui devraient lui permettre d'évo-
luer honorablement cette prochaine saison.
Il s'agit du nouveau gardien, M. Pascal
Négri, des Genevez, de MM. Pascal Vallat,
du FC Saignelégier, André Baumeler, du
Noirmont, Pascal Gigandet, de retour du
FC La Chaux-de-Fonds et Alexandre
Gigandet, du FC Tramelan.

JUNIORS GROUPÉS
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Pour les autres équipes, des performan-
ces assez moyennes ont été enregistrées. Le
manque de participation aux entraîne-
ments en est certainement la raison.

Au niveau des juniors, l'expérience faite
d'une «entente juniors» visant à regrouper
les jeunes des Franches-Montagnes, a
donné pleine satisfaction et sera renouve-
lée cette année. Elle permet de former des

équipes valables dans toutes les catégories
d'âge, ce qui n'est pas possible dans chaque
club séparément.

Le FC Les Breuleux aligne aujourd 'hui
quatre équipes: une première en troisième
ligue, une deuxième en cinquième ligue,
une équipe de vétérans et une équipe de
juniors A. D'autre part, le club aura la
charge des juniors D inscrits sous le nom
du FC Le Noirmont.

ADMINISTRATION
Un aperçu des comptes révèle une situa-

tion financière saine. Cependant il faudra à
l'avenir trouver d'autres ressources finan-
cières si l'on veut faire face aux dépenses
s'accroissant d'année en année.

M. Aubry a terminé en remerciant les
arbitres du club, MM. Etienne Taillard et
José Cattin et souhaité que d'autres mem-
bres suivent l'exemple; c'est d'ailleurs le
vœu de l'Association suisse de football qui
s'inquiète de la pénurie d'arbitres.

M. Lucien Boillat, entraîneur de la pre-
mière, s'est bien sûr déclaré très satisfait
de la promotion de son équipe et de l'excel-
lente ambiance qui y règne. Il n'a pas
caché son optimisme pour la suite.

le comité a été reconduit dans ses fonc-
tions pour la saison prochaine.

La commission financière formée il y a
plusieurs années afin de traiter les nom-
breux problèmes découlant de l'aménage-
ment du terrain et la construction de la
buvette, a été dissoute, n'ayant plus sa rai-
son d'être aujourd'hui, (pf )

L'optimisme est de mise
34e Marché-Concours bovin, hier à Saignelégier

La présentation des collections devant un public de connaisseurs, (pve)

La Fédération des syndicats d'éleva-
ges du Haut-Jura a de la chance. Son
traditionnel Marché-Concours bovin
s'est déroulé dans les meilleures con-
ditions. Quelque 200 têtes de bétail, fleu-
rons de l'élevage des Franches-Monta-
gnes, ont défilé devant le jury, présidé
par Marcel Kohler.

Si les conditions météorologiques ont
retenu une partie des paysans aux tra-
vaux des champs, les marchands de
Suisse alémanique n'ont à nouveau pas
manqué ce rendez-vous. Une caractéris-
tique du bétail exposé: les croisements
sont de plus en plus nombreux. Des croi-

sements qui permettent de mettre sur le
marché des bovins à deux fins: le lait et
la viande.

Dans son allocution,Ie président de la
Fédération des syndicats d'élevage
bovin, Henri Huelin, s'est montré opti-
miste pour l'avenir, après avoir salué la
présence de nombreuses personnalités du
monde agricole et politique, notamment
M. Jean-Pierre Beuret.

Pour Henri Huelin, l'élevage assure
une part essentiel du revenu des exploi-
tations agricoles des Franches-Monta-
gnes. L'exportation constitue un débou-
ché important, un «pilier», selon M.
Huelin. Pour le premier trimestre 1984,
on assiste toutefois à un léger fléchisse-
ment: moins 20 pour cent (pve)

Un nouvel Hôtel judiciaire
Heureuse réalisation à Boudry

Au 15e siècle, la justice se rendait dans
la rue: on décapitait, on pendait, on fus-
tigeait, on écartelait devant la popula-
tion qui, pour rien au monde, n'aurait
'voulu manquer le spectacle. '

Ce système avait un avantage: il ren-
dait la construction de grandes prisons
inutile...

Aujourd'hui, la justice est plus dis-
crète, les jugements sont rendus après de
longues et souvent laborieuses enquêtes

Un Hôtel judiciaire flambant neuf rehaussé par une sculpture d'Hugo Crivelli.
(Photo Impar-RWS) 

et des procès au cours desquels plai-
gnants et prévenus peuvent librement
s'exprimer. Les cas importants comme
les plus bénins sont traités avec la même
minutie. Cela ' implique tviatureUeTnent
l'engagement de très nombreux fonction-
naires. Qu'il faut bien installer dans un
bureau afin qu'ils puissent accomplir
leur tâche.

Depuis plusieurs années, l'Hôtel de
Ville de Boudry ressemblait à une ruche,
il ne restait plus un centimètre carré de

libre et certains bureaux comportaient
cinq places de travail pour six
employés...

Un véritable SOS a été lancé pou»;
doter les différents services de locaux'
devenus indispensables. Un emplace-
ment a été libéré à côté de l'Hôtel de
Ville, il a été acquis et le chantier a été
rapidement ouvert; le nouvel Hôtel judi-
ciaire de Boudry est sorti de terre,
occupé il y a quelques semaines déjà,
inauguré officiellement hier matin.

Le bâtiment comprend six étages,
dont deux en sous-sol si l'on utilise
l'entrée principale nord, au rez-de-chaus-
sée côté sud.

La partie inférieure comprend un local
de vente pour les enchères et des locaux
techniques. Puis viennent le bureau du
président du tribunal et une salle
d'audience, le rez-de-chaussée est attri-
bué au greffe. L'Office des poursuites, le
Registre du commerce et le chef de sec-
tion militaire logent au premier étage, la
partie supérieure est le nouveau domaine
du Registre foncier.

Un passage relie la nouvelle bâtisse à
1 Hôtel de Ville dans lequel une salle
d'audience a été maintenue. Un second
président du tribunal va être nommé
prochainement, ce qui permettra de pré-
voir deux séances simultanées.

Tous les locaux sont vastes, aérés,
clairs, les services disposent enfin de
bureaux plus ou moins isolés et d'empla-
cements pour caser les innombrables
dossiers et archives.

Les façades extérieures ont fait l'objet
d'études poussées afin que le bâtiment
s'intègre parfaitement bien dans la rue
principale de Boudry, bordée de maisons
étroites et pittoresques. Le résultat est
heureux et donne satisfaction aux habi-
tants comme aux employés.

Dernière touche de qualité: une sculp-
ture d'Hugo Crivelli plantée dans la ver-
dure près de l'entrée principale.

Une cérémonie a marqué l'inaugura-
tion officielle de l'Hôtel judiciaire. M.
Pierre Dubois, chef du Département de
justice a dit sa joie d'assister à une inau-
guration alors qu'on parle plutôt de fer-
metures dans notre canton. L'investisse-
ment consenti pour cette construction
était nécessaire.

La justice doit disposer de locaux à la
mesure de son importance. Ceux du Val-
de-Travers, de La Chaux-de-Fonds, du
Val-de-Ruz et du Locle donnent satisfac-
tion, Boudry est maintenant comblé, il
ne reste plus que le problème posé à
Neuchâtel, qui sera ardu à traiter tant
sur le plan financier que sur ceux de
l'organisation et l'urbanisme.

De nombreuses personnalités venues
de tout le canton ont assisté à l'inaugu-
ration. Elles ont également entendu M.
François Buschini, président du tribunal
et Mme Micheline Baudin, de la Gérance
des immeubles de l'Etat.

Un vin d'honneur a clôturé la manifes-
tation.

RWS
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L'adhésion au Centre de glace de Neuchâtel
Des votations à Colombier

Les habitants de Colombier se ren-
dront aux urnes en fin de semaine pour
se prononcer sur l'adhésion de la com-
mune à la construction et à la gestion du
Centre sportif régional en réalisation sur
les Jeunes rives de Neuchâtel, qui com-
prendra deux patinoires, une couverte et
une à ciel ouvert, des pistes de curling,
une buvette et différents locaux.

Le 10 mai, le Conseil général se décla-
rait d'accord, par 22 voix contre 13, à
l'adhésion de Colombier à la Société ano-
nyme immobilière des patinoires du Lit-
toral, Neuchâtel. Cela impliquait une
première dépense de 260.000 francs puis
une participation aux frais d'exploita-
tion de l'ordre de 55.000 francs au mini-
mum pendant les premières années.

Un référendum a été lancé après cette
prise de position, le nombre des signatai-
res a été suffisant pour qu'une votation
doive être organisée. Elle aura lieu alors
que la population est partagée: les libé-
raux et les socialistes sont «pour», les
radicaux «contre».

Dans les deux camps, on admet la
nécessité de doter le Littoral d'installa-
tions sportives. Mais, selon les référen-
daires, Colombier va au-devant de lour-
des échéances et il ne peut s'engager

dans des dépenses élevées étalées sur de
nombreuses années. D'autre part, les élè-
ves et les adultes auraient un long trajet
à faire avant de pouvoir chausser leurs
patins. 11 ne convient pas non plus de
verser des sommes importantes pour des
pistes de curling, sport peu pratiqué
dans notre région.

Les partisans assurent que cet engage-
ment n'entraînera pas une augmentation
d'impôts, que les sportifs méritent la
création d'une patinoire qui fait cruelle-
ment défaut dans lé Littoral et que c'est
faire preuve de solidarité et de collabora-
tion intercommunales d'accepter l'adhé-
sion de Colombier au futur Centre de
glace.

Il va sans dire que Neuchâtel, qui doit
pouvoir compter sur la participation de
plusieurs communes pour mener à bien
cette réalisation régionale, attend avec
impatience le résultat du scrutin. Un
refus pourrait avoir de graves répercus-
sions: lors des discussions pour le pre-
mier projet de 23 millions de francs avec
patinoires, piscines et restaurant, un
désistement en avait entraîné d'autres,
ce qui avait tout remis en question, d'où
la naissance d'un centre sportif réduit.

(RWS)

Conseil de ville de Delemont

Malgré l'opposition des partis libéral-
radical et démocrate-chrétien, le Conseil
de ville avait approuvé en février dernier'
une motion du pcsi relative à une éven-
tuelle augmentation des indemnités des
autorités delémontaines. Dasn sa séance
de lundi soir, le législatif de la capitale
jurassienne devait se prononcer sur la
réponse de l'exécutif à la motion préci-
tée. Il s'agisait d'un projet de modifica-
tion du règlement communal dont il a
largement été question dans une édition
précédente de ce journal. Le débat pro-
voqué par ce problème a donné lieu à
une valse-hésitation et le président du
Conseil de ville, M. André Richon, pro-
fesseur à l'Ecole supérieure de com-
merce, a bien failli y perdre son latin.

S'opposant à l'entrée en matière, le
pdc et le plr ont pris comme argument
une mauvaise rédaction du procès-verbal
pour remettre l'étude du projet d'aug-
mentation des indemnités de l'exécutif
aux calendes grecques.

Pour les opposants, rien ne peut être
entrepris dans ce domaine avant que
l'étude portant sur le fonctionnement de
l'administration soit arrivée à bon port.
Abordant ce sujet , M. Jean-Paul Mise-
rez, porte-parole du pcsi déclara qu'il
était inutile d'attendre les conclusions de
cette étude pour s'attaquer aux problè-
mes des indemnités du Conseil com-
munal. L'orateur n'hésita pas à affirmer
que les travaux concernant les rouages
de l'administration étaient volontaire-
ment bloqués. «Craint-on des questions
indiscrètes, des fonctions risquent-elles
d'être remise en cause?» n'hésita pas à
demander M. Jean-Paul Miserez. Même
le vice-maire, M. Bernard Burkhardt - il
remplaçait M. Jacques Stadelmann,
maire, actuellement en vacances - a
emboîté le pas au membre du parti chré-
tien-social indépendant en précisant que
le Syndicat des fonctionnaires (VPOD)
s'opposait à cette étude des structures
communales.

Enfin, revenant à la réponse à la
motion du pcsi, le vice-maire se dit cho-
qué de l'attitude des opposants à la
modification du règlement communal
relatif aux indemnités des autorités.
Selon celui-ci, les tâches vont sans cesse
en se développant et pour un conseiller
communal salarié des problèmes se
posent avec son employeur. «On exige

que les autorités accomplissent leurs
tâches de manière impeccable mais on ne
leur donne pas les moyens d'agir dans ce
sens», releva encore M. Burkhardt. Fina-
lement, à la suite de la proposition de M.
Maurice Rais (sans parti), le Conseil de
ville décida de s'attaquer au fond de ce
problème lors de sa prochaine séance. Ce
jour-là, il se prononcera sur le message
que le Conseil municipal aura élaboré à
l'intention du corps électoral. A relever
encore que ce dernier aura le dernier mot
à ce sujet, (rs)

DELEMONT et COURFAIVRE
Cambriolages

La nuit dernière, deux cambriola-
ges ont été commis en ville de Dele-
mont, soit à l'Office du tourisme, où
rien n'a été emporté et dans un
garage, où également rien n'a été
volé. D'autre part, le magasin Coop à
Courfaivre a aussi reçu la visite de
cambrioleurs. Là, une certaine
somme d'argent a été emportée.

Indemnités des autorités :
guerre des tranchées

a?™»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde, • Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. • Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV, • Cécile
Dlezi, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs.
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. • Jean-Clauda Perrin, Le Locle. - Mario
Saeaa, Régionale. - Piarra Thomas, Coordinateur
de jour . - Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Pour la première fois, la conférence
suisse des services cantonaux de l'énergie
s'est tenue hier à Delemont sous la prési-
dence de M. Pierre-Alain Berthoud, de
Lausanne, et en présence de M. Edouard
Kiener, directeur de l'Office fédéral de
l'énergie. Pratiquement tous les cantons
étaient représentés pour discuter de
l'approvisionnement en énergie, tout
particulièrement en électricité et en gaz.

M. Gérald Kaech, du Service jurassien
des transports et de l'énergie, a profité
de l'occasion ̂ ûr présenter la politique
jurassienne de l'énergie, avec ses con-
stats et ses perspectives. Le Jura souffre

d'un faible taux de diversification éner-
gétique et, contrairement à la grande
majorité des cantons suisses, il n'est pas
seulement confronté aux problèmes
d'économie mais aussi à ceux de son
approvisionnement.

C'est ainsi qu'il devrait prochaine-
ment se doter d'une loi sur l'énergie et
diversifier son énergie par l'amenée de
gaz naturel dans le canton.

Les conférenciers ont pu encore enten-
dre un exposé de M. Yann Landolt sur
l'ËNÔÀ (Electricité neuchâteîôiseSA).

(ats, pve)

Les responsables cantonaux
de l'énergie dans le Jura

Septante pilotes ont pris part à la
course de caisses à savon de Granges-
Marnand, organisée par la société de
gymnastique et le parti socialiste. Dans
la catégorie avec pneus plein, Patrick
Gigon de Saignelégier a remporté une
belle victoire devant le Chaux-de-Fon-
nier François Magada. Sa sœur Isaline a
pris la troisième place chez les 6 à 10 ans.

(y)

Succès franc-montagnard
à Granges-Marnand
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série
18.00 Vision 2: Locarno: 37e

Festival international du
film

19.00 Télérallye
dans la région d'Yvonand

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La version vaudoise de la fable
«Le Corbeau et le Renard»

Festival du cinéma suisse

20.25 La
Provinciale

Film de Claude Goretta.
Avec: Nathalie Baye -
Angela Wînkler - Bruno
Ganz
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22.15 Jiri Kylian
Le Nederlands Dans Theater
interprète la «Cathédrale
engloutie» sur une chorégraphie
de Jiri Kylian et une musique
de Claude Debussy

22.35 Téléjournal
22.50 Juke Box Heroes
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18.00 Eté-jeunesse

Voyage dans l'infini: Vers le sys-
tème solaire

18.30 Terres du Bout du Monde (80)
Série, avec Carlos Kroeber

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (81)

Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents de l'informa-

tion
Jivaros: Un équilibre en péril

21.45 Une Histoire américaine
La Manière forte. Série

22.30 Téléjournal
22.40 Jazz-club

Charles Lloyd au Festival de jazz
Montreux 1983

23.20 Vendredi-sports
Cyclisme: Championnats du
monde sur piste à Barcelone
Téléjournal

MleM -^' J
11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Pintade aux lentilles
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 Actualités
13.30 La Petite Maison dans la

Prairie
L'Or (2). Série

15.35 Nouvel Orchestre
symphonique (RTBF)

16.30 Croque-vacances
Heidi: La Grand-Mère, dessin
animé - 17.01 Les rois de la
route - 17.04 Variétés: Guy
Criaki - 17.08 Infos-magazine:
La télévision en relief - 17.26
Matt et Jenny: Prisonniers du
diable, feuilleton

17.50 Eh bien, dansez maintenant !
La polka et le twist

18.10 Ceux qui se souviennent
Les enfants de la République
(1900-1914)

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Jules Berry. Extraits des films:
«Les Visiteurs du Soir» et «Le
Jour se lève»

20.00 Actualités

20.35 Numéro un
I II était une fois Joe Das-

sin. Joe Dassin interprête:
«L'été indien» - «Mes plus
belles années» - «Fai*-*»oi
de Véleetrieité» - «Si tu
n'existais pas» - aCSbïU«t|h9*
Elysées» - «Si txï i '»pp ^Vm
mélancolie, ete. Aveoî
Jean© Manson - Carlos -
Joëlle - : Annie Cordy -
Johnny Mathis - Petula
Clark

21.35 Les médecins de l'art
Avec: Cyrille Brisse

22.30 Temps X
La Quatrième Dimension: Les
Prédictions. Avec: William
Shatner - Patricia Breslin

Alors qu'ils font leur voyage de noces
dans l 'Ohio, l'auto de Pat et de Don Car-
ter tombe en pan ne. Pendant que l'on
répare celle-ci, ils s'installent dans un
café et Don commence à jouer avec la
machine diseuse de bonne aventure...

23.00 Actualités
23.15 Les tympans fêlés

¦fflli'ItH ' <**~~
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Muppet Show
12.30 Les Soeurs Hortensias (5)

Série. Avec Pierre Arditi
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

5. Le Mort vivant. Série
14.25 Aujourd'hui la vie

Et moi, et moi ? (L'invidua-
lisme.)

15.30 Akagera
SOS montgolfière

16.00 Sports-été
Cyclisme: Championnat du
monde sur piste à Barcelone. -
Hippisme: Championnat du
monde d'attelage à Helenge
(Hongrie)

18.00 Récré A2
Yakari: Le Rhume - Le Petit
Echo de la Forêt: Boris qui rit -
Superbug: Le Pari - Latulu et
Lireli

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Naumachos

Quarante Nœuds. Série. Avec:
Mario Adorf - Antonio Canta-
fora

21.30 Apostrophes
Thème: Sur la ligne de départ

22.45 Edition de la nuit

Ciné-été

22.55 L'Ironie du

Film d'Edouard Molinaro
(1978), d*aj>rês le roman de
Paul Ckiimard Avec:
Pierre démenti - Marie-
Hélène Breillat - Jacques

A Nantes, en 1943. De la réussite
ou de l 'échec d'un attentat contre un
officier allemand dépend l'avenir de
plusieurs personnages impliqués
dans un réseau de résistance.
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19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre internationale d'art
traditionnel

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget en Irlande (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Le chasseur de lèpre (dokta
medoko). Reportage

21.30 L'Ascenseur
Une nouvelle filmée de
Jean Prat et Roger Sté-
phane. Avec: Alexandre
Hivernale - André Thorent

L 'aAscenseur» est une nouvelle de
Jean Prat et Roger Stéphane, inspi-
rée d'un fait divers authentique, celui
d'un banquier qui disparaît un jour
et que l'on retrouve plus tard clown
dans un cirque. Ici, le banquier
devient liftier dans un grand hôtel de
la Côte d'Azur. Ironie du sort, il y
retrouve tous les personnages qu'il
voulait fuir. On le traite de haut et
une réflexion le replonge dans son
p a s s é  hors série !

Soir 3
23.20 Prélude à la nuit

Nicole Robin, soprano, Francis
Pierre, harpe, et Ivo Malec,
magnétophone: «Cantate pour
elle» pour voix, harpe et bande
magnétique, Ivo Malec
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15.05 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Pilot

Téléfilm
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Moment mal

Téléjournal
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15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'niustré-Télé
17.50 Pat et Patachon

Le Cheval qui tousse. Série
18.20 Musik macht Spass
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

La Fin d'une Nostalgie. Série
2115 Spass, Speil, Sport und Spuk

Dai- Robinson, cascadeur
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Bataillon der Verlorenen

Film de Francesco Rosi (1970),
avec Mark Frechette

0.20 Informations
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8.45 TV scolaire

Les animaux des différents con-
tinents - 9.45 Jura: Naissance d'un
canton - 10.15 Groenland

16.25 Nur so ein bisschen vor sich
hinpfeifen
Film tchécoslovaque

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

L'homme avec le mégaphone
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musik und Gaste
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Per Saldo Mord

Film policier de Jack Arnold
(1975), avec David Janssen

23.20 Vendredi-sports
Cyclisme: Championnats du
monde sur route, à Barcelone

23.50 Zéro Zéro
Mike Batt et le Sydney Sym-
phony Orchestra

0.30 Téléjournal

j SUISSE ROMANDE 1
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonniere,
par Michel Dénériaz. 16.05 Les

,Ç enfants terribles, avec les équipes de
IL

 ̂
Couleur 3. 18.05 Journal du soir.

g 18.15 Actualités régionales. 18.25
3 Journal des sports. 18.30 Ecoutez
O voir, par André Pache. 19.00 Titres.

" »̂ 19.05 Dossiers. 19.30 Ecoutez voir
Jj: (suite). 20.02 Soir d'été, par Serge
 ̂ Moisson. 22.30 Journal de nuit. 22.40

Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.
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13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
Quatuors à cordes d'E. Bloch. Sonate
No 6 en do mineur, W.-A. Mozart.
17.05 Archives: Francis Poulenc.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 Concert: Orchestre de
Chambre de Lausanne et Kyung
Wha Chung, violon. Postlude. 22.30
Journal de nuit. 23.00 Rocking-chair.

! 0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

SUISSE ALEMANIQUE
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012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique de notre temps. 14.05 RSR
2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Musique.
18.20 Novitads. 18.30 Actualités.
18.45 Italien. 19.15 Touristorama.
19.30 Culture. 20.15 Passage 2. 21.15
Intermède à l'orientale. 21.45 Lec-
ture. 23.00 DRS 3.
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FRANCE MUSIQUE
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Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Clavecin et pianoforte. 13.30
Hamac, par F. Bourgoin. 14.05 Repè-
res contemporains. 15.00 Carte blan-
che à... survol de Debussy. 18.05
L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Avant concert.
20.20 Concert: Nouvel Orchestre
philharmonique, avec J. Prat, violon:
œuvres de Aubert, Walton et Glazou-
nov. 22.15-2.00 Les soirées de France-
Musique. 1.00 Musiques traditionnel-
les par G. Clément: Franco.

FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 13.30 Feuill. 14.00
E. Guillé, l'alchimie de la vie. 15.03
Embarquement immédiat: l'espace.
15.30 Musique. 16.30 Drogues et civi-
lisation. 17.30 Entretiens - Arts plas-
tiques. 18.00 La 2e Guerre Mondiale.
19.00 Magazine. 19.30 Matins dans
les Cévennes. 20.00 Entretiens avec
Ribemont-Dessaignes. 20.30 L'Opé-
rette viennoise. 21.30 Entretiens et
souvenirs. 22.00 Contes fantastiques t
de la Chine antique. 23.00 Bestiaires.
23.25 Musique. 23.40-23.55 Place des |
étoiles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations et bulletin
de navigation. 9.05 35° à l'ombre, de
Mont-de-Travers, par Valdo Sartori.
11.05 Le kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 Le coeur sur la 2, par Pierre Wal-
ker. Poète à la main coupée... Poète à
la main amie... Biaise Cendrars.
6.10 L'invitation au voyage. 8.05 Dis-
moi, Biaise, qui es-tu ? 8.58 La
minute oecuménique. 9.05 Dis-moi,
Biaise... 9.30 Reporter imaginaire:
Sarajevo. 10.45 Du monde entier.
12.05 Au cœur de l'homme.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue. 12.00 Samedi
midi. -
© 6.00 Mattinata, 6.10 Pages de
Geminiani, Veracini, Bach, Beetho-
ven, Haydn, etc. 8.00 Actualités. 9.00
Aula: Famille et société. 10.00 Bambi
Vater, pièce radioph. sur la vie de
Félix Salten. 11.35 Musique. 12.00
Romanche.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: La comédie musicale de Broad-
way à Hollywood: Gerschwin,
Sondheim, Weill. 5.00 Portrait de
Fred Astaire, avec des extraits des
bandes originales de ses films. 7.03
Avis de recherche. 9.10 Carnet de
notes. 11.05 Opéra: «L'Olympiade»,
de Vivaldi.

Programmes français sous réserve.
7.02 Parlers régionaux: L'Ariège (2),
par M. Cazeneuve, avec D. Maury et
F. Fournie. 7.30 Magazine. 7.45 Musi-
que: courant d'air: invité: Mimi Per-
rin. 8.00 L'envers de la lettre (5). 9.00
Chronique de politique étrangère.
9.05 Morte Tamise: rapport des
Anglais à eux-mêmes. 11.00 Musique:
Calabrun, entre Garonne et Méditer-
ranée.

•S«c

0)
Ci

-
'•

i . .

Festival
du cinéma suisse

TVR, ce soir, à 20 h. 25
C'est en 1980 que Claude

Goretta tourna ce film, qui sortit à
Paris en janvier 1981. Autour du
personnage de Christine, incarné
par Nathalie Baye, le réalisateur
romand brosse un portrait accusa-
teur de la condition féminine dans
une grande capitale: chômage,
exploitation, dégradation de
l'image de la femme. Un film qui
pourrait être sombre si la provin-
ciale elle-même ne fournissait un
contrepoint d'optimisme: débar-
quée de sa Lorraine natale, cette
jeune femme demeure intransi-
geante devant tant de compromis-
sion et préférera finalement retrou-
ver les incertitudes économiques de
sa région plutôt que de risquer
d'aliéner sa liberté.

Avec chaleur et finesse, Goretta
dirige, aux côtés de Nathalie Baye,
très émouvante, Angela Winkler,
Bruno Ganz, Patrick Chesnais
notamment, qui font tous une créa-
tion pleine de sensibilité.

Dessinatrice en bâtiment, Chris-
tine a quitté la Lorraine pour ten-
ter sa chance à Paris. Ainsi com-
mence l'histoire. Le premier emploi
qu'elle brigue auprès d'un promo-
teur se solde par une humiliation,
l'employeur étant plus intéressé
par son physique que par ses quali-
fications. Après avoir rompu une
brève liaison avec un homme marié
pour lequel elle n'était qu'une
parenthèse, Christine rencontre
Claire, une comédienne qui élève
deux gosses avec peine en accep-
tant d'être entretenue pour pallier
le manque de travail. EUe rencon-
tre également un PDG susceptible
de lui fournir un vrai emploi, mais
celui-ci se suicide peu après. Claire
persuade alors Christine de
l'accompagner à un week-end cam-
pagnard. Là, quelques messieurs
«importants» ont une idée saugre-
nue: organiser, pour leur distrac-
tion, une course de femmes... (sp -
tv) '

La Provinciale


