
«JMaggie» a f ondu
Avant de venir séjourner en Suisse

Mme Margaret Thatcher, le premier
ministre britannique, a quitté la
Grande- Bretagne pour passer trois
semaines de vacances en Autriche et en
Suisse, au bord du lac de Zoug. Néan-
moins, avant de délaisser les brumes
anglaises et les mineurs en grève, «Mag-
gie» a fa i t  le détour du musée Tussaud,
à Londres, réputé pour ses f igures de

I ! 1

cire. Il n'était pas vraiment question
d'une visite guidée p a r  un intérêt mar-
qué à l'égard des célèbres effigies , mais
plutôt d'une escapade dont le but consis-
tait en la vérification de la conformité
du mannequin que les artisans du musée
ont réalisé, sosie en principe idoine. Et
apparemment satisfaite du résultat, la
«dame de fer», pour une fois, a fondu
face à ce double aux traits sévères...

(Bélino AP)

Aux JO de Los Angeles

Michel Poffet: à deux doigts d'une
médaille. (Photo archives Schneider)

L'espoir d'une médaille s'est
envolé sur le coup de 5 heures du
matin. Sa deuxième défaite en
l'espace de quelques heures face à
l'Italien Bellone l'a empêché de
poursuivre son rêve. Michel Pof-
fet a tout de même terminé cin-
quième du tournoi olympique à
l'épée individuel. Un exploit
qu'aucun épéiste suisse n'avait
réalisé depuis 1952. Le Chaux-de-
Fonnier s'est donc vu remettre un
diplôme olympique. En attendant
mieux dans quatre ans !

• LIRE EN PAGES 9 ET 10
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Entre l'Amérique
et l'Asie centrale

3.
Le dossier était classé «Top secret»

à Washington. L'administration Rea-
gan a autorisé le général Paul Gor-
man à le p o r t e r  à la connaissance du
Congrès et du public.

Révélation tracassante du com-
mandant en chef dea f orces  américai-
nes pour l'Amérique centrale: les
p a y a  de l'Est f ournissent lea guérille-
ros communistes du San Salvador en
équipements et en armes. Preuves à
l'appui tirées du «dossier secret», dea
f ilma, dea photos, dea cartes, quel-
ques pièces de munitions, etc.

Le général a conf ié à la presse
américaine que, sans l'appui dea
Etats-Unis, le gouvernement de Na-
p o l é o n  Duarte «ne pourra p a a  durer
longtemps *.

Ça au moins, à déf aut d'être un se-
cret d'Etat, c'était un secret de Po-
lichinelle.

Pourtant, Napoléon Duarte a rem-
p o r t é  lea élections en deux tours,
dont le p r e m i e r  s'est terminé le 24
mars dernier dans la p a g a i l l e  et le se-
cond le 6 mai avec un 53,5%-. reconnu
avant la f in du dépouillement dea
urnes. Et le Napoléon salvadorien de
se p r o c l a m e r  vainqueur derechef .

Ces élections à ia mode sud-améri-
caine ont été tenues pour un modèle
de progrès de là démocratie en Amé-
rique latine, p ar M. Reagan au cours
d'un long plaidoyer en laveur d'une
lutte accrue contre la pénétration
communiste dans le continent améri-
cain. M. Reagan avait démontré, gra-
phiques à l'appui, eur lea écrans de la
télévision, qu'en 1983 l'URSS avait
f ourni une assistance de 4,9 milliards
de dollars à Cuba et au Nicaragua,
voiain immédiat du Salvador, alors
que l'aide américaine à aea alliés de
la région n'atteignait que 0# milliard
de dollars.

Le Congrès américain avait aussi-
tôt voté un crédit de 1,3 milliard
«Bans conditions» pou r venir en aide
à l'Amérique centrale.

M. Reagan avait été convaincant:
Si l'Union soviétique peut aider et en-
courager la subversion dans notre hé-
misphère, lea Etats-Unis ont alors le
droit légal et l'obligation morale d'aider
(les p a y s  de la région) à y  résister. Cela
n'est pas  seulement dans notre intérêt
stratégique, c'est moralement juste.

Alors pourquoi cette singerie de la
révélation d'un dossier «Top secret» ?
Simplement pour appuyer une de-
mande de crédit supplémentaire
d'aide militaire au Salvador de 111
millions de dollars qui constituera,
de la part du Congrès, une approba-
tion tacite d'intervention accrue
dans le terrain, ce qui était précisé-
ment soumis à l'accord de cette auto-
rité.

Avant lea élections de novembre,
M. Reagan a besoin d'un «succès» an-
ticommuniste en Amérique centrale.
Lea U 7 millions de dollars demandée
n 'y  suff iront pas.

Les résistants af ghans doivent ae
demander jusqu'où doit aller leur
calvaire pour avoir droit A un appui
de 117 millions avec lesquels ila inf li-
geraient à l'URSS une raclée cent
f o i s  plus signif icative que lea pro-
Américains du Salvador à la guérilla.

Mais voilà, «ila ne sont p a a  dans
notre hémisphère», comme dirait M.
Reagan...

Gil BAILLOD

L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) est parvenue à un
accord avec le roi Hussein de Jordanie sur le principe de la création d'une
confédération palestino-jordanienne , a annoncé hier le chef de l'OLP, Yasser
Arafat.

Cette formule reste à mettre au point, a ajouté M. Arafat, tout en
définissant la confédération comme «une relation d'égal à égal entre deux
peuples». A la question de savoir si elle aurait un ou deux dirigeants, il a
déclaré que ces détails restaient en cours de discussion.

Il n'a laissé présager aucun change-
ment majeur dans la situation au Pro-
che-Orient. Evoquant les divisions inter-
venues au sein de l'OLP, ces seize der-
niers mois, il a déclaré «C'était l'année

du regroupement. 1985 sera l'année de la
récolte».

Des pourparlers entre OLP et Jorda-
nie l'année dernière avaient été «torpil-
lés» par les adversaires de M. Arafat au

sein de l'OLP, avec 1 appui de la Syne.
M. Arafat avait été contraint d'aban-
donner son dialogue avec le roi Hussein.
Le CNP, à sa dernière session à Alger en
février 1983, a approuvé le principe
d'une confédération jordano-palesti-
nienne, mais en conservant le principe de
deux Etats indépendants.

Interrogé sur ses relations avec la Sy-
rie, dont la presse a repris ses attaques
contre M. Arafat, ce dernier s'est con-
tenté de déclarer que les initiatives de
médiation et de dialogue se poursui-
vaient. Quant à l'action de la CEE pour
débloquer l'impasse prévalant actuelle-
ment au Proche-Orient, M. Arafat a
déclaré qu'il n'était pas satisfait. «Je suis
navré de dire que, particulièrement en ce
moment, ils (les Etats de la Com-
munauté européenne) suivent complète-
ment la politique et les instructions de
Washington».

Il a souligné que la France n'avait pas
continué sur la lancée de son initiative
de paix au Proche-Orient engagée avec
l'Egypte, (ats, reuter)

Au Texas

Une femme de 19 ans est arri-
vée à un poste de police au volant
de sa voiture, un homme affolé
accroché à son capot. Elle a expli-
| que que l'homme, qui a été aussi-
tôt été arrêté, avait tenté de la

' violer dans-un camping situé'-'la
périphérie de San Antonio (Te-
xas). La jeune femme a résisté
farouchement et a réussi à mon-
ter dans sa voiture. Tandis qu'elle
mettait le moteur en route, son
agresseur a sauté sur le capot
pour l'empêcher de démarrer.

Mais la vertueuse automobiliste
a néanmoins pris la route,
l'homme toujours accroché au ca-
pot, et a roulé pendant 13 kilomè-
tres jusqu'au poste de police, où
elle s'est arrêtée en bloquant son
avertisseur pour alerter les repré-
sentants de l'ordre, (ap)

Un violeur
tout capot

Le conseiller fédéral Pierre Aubert se rendra du 16 au 20 août en
visite officielle en Roumanie et en Bulgarie, a indiqué hier à Berné le
Département fédéral dee Affaires étrangères (DFAE).

C'est à l'invitation du ministre roumain des Affaires étrangères, M. v
Stefan Andrei, que le chef du DFAE se rendra à Bucarest, où 0 séjour-
ner du 16 au 18 aoû„ Les entretien entoe les deux mimstres porteront , .
sur la situation internationale (relations Est-Ouest, Proche-Orient,
Golfe, Amérique centrale) et plus particulièrement sur la Conférence
de Stockholm (mesures de confiance et de sécurité et désarmement en
Europe) dans le cadre de laquelle la position roumaine rejoint à plu-
sieurs égards celle du Groupe des pays neutres et non-alignés (N + N)
dont la Suisse fait partie.

En Bulgarie, du 18 au 20 août, M. Aubert sera l'hôte de son homolo-
gue, M. Petar Mladenov, avec qui les mêmes thèmes seront abordés. Il
s'agira également de renforcer les échanges commerciaux, (ats)

M
La nébulosité sera variable à forte

dans toute la Suisse. Des averses à
caractère parfois orageux sont possi-
bles, spécialement dans l'est et le sud.
Quelques éclaircies régionales pour-
ront apparaître en Suisse romande. La
température en plaine sera comprise
entre 11 et 15 degrés à l'aube et entre
18 et 22 degrés l'après-midi, la limite
de zéro degré restant voisine de 3200
mètres. Bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mardi,
au sud ensoleillé samedi, au nord pas-
sage à un temps variable. Dès diman-
che: éclaircies. en alternance avec des
averses orageuses, se produisant sur-
tout en seconde partie de journée.
Moins frais.

Vendredi 10 août 1984
32e semaine, 223e jour
Fêtes à souhaiter: Laurent, Laure

Laurence, Laurette

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 22 6 h. 23
Coucher du soleil 20 h. 51 20 h. 50
Lever de la lune 20 h. 50 21 h. 19
Coucher de la lune 4 h. 32 5 h. 41
PL 17 h. 43:»

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 747,44 m. 747,44 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,36 m.

météo

La mort
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Rome: le temps de la temporisation
Avion iranien détourné sur l'Italie

Les autorités italiennes ont retardé hier le retour pour Téhéran des passa-
gers de l'Airbus d'Iran-Air détourné la veille sur Rome par deux jeune s Ira-
niens: l'appareil ne devait décoller que hier tard dans la soirée, après 21 h.

Les autorités de l'aviation civile italienne ont fait procéder à une vérifica-
tion de l'équipement de sécurité de l'avion, sans donner de précision sur la
nature de ces vérifications. Les passagers attendaient à l'aéroport.

La chaîne de télévision nationale RAI
a annoncé que les autorités avaient
entamé des négociations avec certains
passagers de l'Airbus désireux de rester
en Italie .

Par ailleurs, un bébé de quatre mois
qui se trouvait à bord de l'appareil, et
qui souffrait de problèmes circulatoires,
a subi «avec succès» une intervention de
chirurgie cardiaque à la clinique de
l'Enfant Jésus de Rome, où il avait été
admis mercredi soir.

Les parents de l'enfant, qui retour-
naient chez eux après avoir consulté un
cardiologue de Téhéran quand l'avion a
été détourné, s'étaient d'abord opposés à
l'intervention.

Le Parquet de Rome a annoncé que les
deux pirates, qui se sont déclarés hostiles
au régime iranien, seraient jugés lundi en
Italie pour piraterie aérienne. Ils ris-
quent 21 ans de prison.

D'autre part, l'ayatollah Ruhollah
Khomeiny a condamné hier dand un dis-
cours retransmis par la Radio iranienne
les détournements d'avions et le minage
de la mer Rouge, qualifiant de «propa-

gande» les accusations selon lesquelles
l'Iran est impliqué dans ces actions.

RETOUR AU BERCAIL
L'Airbus A-300 d'Iran-Air détourné

mercredi à décollé hier soir à 21 h. 55
(HEC) de l'aéroport militaire de Rome
Ciampino (15 km. au sud de la capitale).

Une personne ne s'est pas présentée au
départ, a-t-on appris d'autre part à
l'aéroport. Quatre autres - dont un bébé
opéré à coeur ouvert dans l'après-midi -
sont restées à Rome pour des raisons
médicales, (ats, afp, ap)

Costa-Rica: galéjade ministérielle
Le ministre costa-ricain de la Sécurité publique, M. Solano Calderon, a

déclaré jeudi que c'était pour plaisanter qu'il avait annoncé la veille que la
police du pays avait été mise en état d'alerte à la suite de bruits sur la
possibilité d'un coup d'Etat.

«En vérité, je plaisantais (...) je disais qu'il y avait des fous à droite et à
gauche (...) ce que j'ai dit c'est que seul un fou pourrait songer à tenter un
coup d'Etat au Costa-Rica».»

M. Solano avait textuellement déclaré mercredi aux journalistes: «Les
forces de sécurité sont en état d'alerte maximale en raison des informations
et rumeurs sur un coup d'Etat», (ats, reuter)

Troutions, préparez vos besaces!
Le DMF étudie la possibilité d'augmenter la solde des militaires

L'armée suisse envisage de mieux rétribuer ses miliciens. Il est en effet
question que les recrues, soldats, sous-officiers et officiers jusqu'au grade de
premier-lieutenant , voient leur solde augmenter de 1 franc par jour.

Ce projet est examiné au Département militaire fédéral (DMF) dans le
cadre d'une révision du règlement administratif. Etienne Reichel, porte-
parole du DMF, a confirmé hier cette information parue le même jour dans
plusieurs journaux alémaniques.

Simultanément, le DMF étudie la possibilité de faire bénéficier tous les
militaires des billets CFF à 5 francs pour les congés du week-end; jusqu'à
présent, seules les recrues en bénéficient.

Le porte-parole du DMF a précisé que
l'augmentation de 1 franc par jour de la
solde n 'était que l'une des variantes exa-
minées actuellement par un groupe de
travail du DMF. Fabio Pfaffhauser, chef
de la division du service du commissariat
au Commissariat central des guerres, a
indiqué qu'une augmentation de solde de
1 franc entraînerait pour la Confédéra-
tion des dépenses supplémentaires de
l'ordre de 13 millions de francs.

Selon la presse alémanique, un projet
de relèvement de la solde devrait être
soumis au Parlement à fin 1985 ou au
début de 1986. L'année dernière, le total
des soldes payées par la Confédération
pour les 13 millions de jours de service
accomplis par les citoyens-soldats s'est
élevé à 65 millions de francs.

BILLETS A CINQ FRANCS
A la suite de diverses interventions de

parlementaires démocrates-chrétiens et

du parti du travail, le DMF examine
aussi la possibilité de faire bénéficier
tous les militaires de billets de chemin de
fer à 5 francs pour les congés du week-
end.

Actuellement, seules les recrues et
ceux qui accomplissent une École de
sous-officier ou d'officier bénéficient de
ce tarif réduit. Au cas où chaque mili-
taire viendrait à bénéficier de ce rabais,
il en coûterait de 20 à 25 millions de
francs supplémentaires au DMF.

Sous le régime actuel, le DMF débour-
se annuellement 10 millions de francs
pour que les recrues bénéficient d'un
tarif réduit le week-end.

LES TARIFS ACTUELS
A l'heure actuelle, un soldat de

l'armée suisse touche 4 francs par jour.

Si, au plus bas de l'échelle, une recrue
perçoit une solde de 3 francs, au sommet
de la hiérarchie, un commandant de
corps reçoit exactement dix fois plus,
soit 30 francs par jour. Entre ces deux
extrêmes, un caporal touche 5 francs par
jour; un sergent-major 6 fr. 50; un lieute-
nant 10 francs et un capitaine 14 francs.
Quant à la solde d'un colonel, elle se
monte à 21 francs, (ap)

FAITS DIVERS 
Prolifération d'algues dans le lac de Sempach

Des dizaines de milliers de poissons sont morts depuis mardi soir
dans le lac de Sempach. C'est probablement un changement de métabo-
lisme dû à la prolifération d'algues bleues qui serait à l'origine de cette
catastrophe. Un accident chimique est pratiquement exclu car seule
une partie des espèces vivant dans le lac ont été touchées. Il s'agit en
particulier de la perche, du gardon et du brochet.

DEUX MORTS ENTRE
BULLE ET FRIBOURG

Un accident de la circulation au
cours duquel deux personnes ont
perdu la vie s'est produit mercredi
soir à Farvagny-le-Grand, dans le
canton de Fribourg. Selon la police,
une voiture qui circulait de Bulle en
direction de Fribourg a dérapé et est
entrée en collision latérale avec un
autre véhicule qui survenait en sens
inverse. Le conducteur de la première
voiture, M. Gérald Tissot, 20 ans, de
Vuisternens-devant-Romont, et son
passager, M. Gérard Golliard, 19 ans,
de Villariaz, ont été tués sur le coup.
Grièvement blessé, le conducteur de
la seconde voiture a été transporté à
l'Hôpital cantonal de Fribourg.

ANDERMATT: «PINZGAUER»
DANS LA REUSS

Deux soldats à bord d'un
camion militaire Pinzgauer ont

été gravement blessés mercredi
dans le canton d'Uri à la suite
d'un accident de circulation. Pour
des raisons encore inconnues, le
chauffeur a perdu le contrôle de
son véhicule sur la route reliant
Andermatt (UR) à Goeschenen
(UR). Le camion a fait une chute
de 13 mètres et s'est écrasé dans
la Reuss, a annoncé hier la police
cantonale uranaise. Les deux sol-
das ont été hospitalisés.

GRENADE MENAÇANTE
AGENÈVE

Un individu d'une trentaine
d'années, se disant armé d'une gre-
nade, est parvenu, sous la menace, à
se faire remettre quelques dizaines de
milliers de francs, nier en début
d'après-midi au guichet d'une succur-
sale de l'UBS à Vernier (GE), a
annoncé la police.

(ats, ap)

Poissons morts par dizaines de milliers

Table rase !

_

Kim I, Kim II.~
Ob 1 la belle dynastie nais-

sante!
Le tout, c'est de savoir jusqu'à

combien elle saura compter.
Trois sera-t-il assez comme

pour les Buonaparte ? Ou, à
l'exemple des Capet, arrivera-t-on
jusqu'à dix-huit ?

Quoi qu'il en soit, le plaisant,
c'est qu'elle est communiste. Et
que l'héritier n'a qu'eu la peine de
naître révolutionnaire pour
s'asseoir sur le trône du père.

Les disciples de Marx et de
Lénine nous avaient habitués à
bien des surprises.

A l'occasion, on les avait vu
césariens: Staline, la veuve de
Mao.

Mais il f allait, sans doute, avoir
perçu le jour au Pays du mâtin
calme, pour avoir le chien d'éta-
blir son moutard comme succes-
seur constitutionnel.

Quelle émotion p r o p r e  à

secouer toutes les f ibres proléta-
riennes engourdies, que d'enten-
dre Kim D Sung, héros légendaire
sans égal, sacrer dauphin son f i l s
Kim Chong II.

La super révolution 1 Le lardon
nord-coréen n'a même pas à se
courber comme un f ier Sicambre.

Tout droit, il reprend le sceptre.
La chaîne génétique le libère de

tous liens. Les chromosomes dn
Leader respecté et bien-aimé
assurent son essor.

Vive Kim Chong II !
Quelques esprits conservateurs

ont émis l'idée qu'un vote popu-
laire pour nommer le môme eût
été plus conf orme à la doctrine,
qu'il lui eût f ourni une assise plus
solide.

Mais depuis qu'il â traversé le
f leuve Amnok, en portant dans sa
besace le grand dessein de restau-
rer la patrie, le camarade Kim II
Sung, grand Leader, a toujours
éclairé d'un juste f lambeau le che-
min à suivre par le peuple nord-
coréen.

En oignant son f i l s, après avoir,
en 1980, éloigné du pouvoir Kim
Yong Ju, U veut maintenir un
parti dynamique et jeune.

Par qui, dans ce dessein, ce
brave papa révolutionnaire pour-
rait-il être mieux servi que par
son gentil f iston ?

Des préjugés du passé, f aisons
table rase I L'avenir de l'homme
communiste, c'est la monarchie.

Mort aux tyrans !
Willy BRANDT

L'acteur britannique Richard Burton
a été inhumé hier après-midi dans le
cimetière de Céligny, un village à une
vingtaine de kilomètres de Genève où il
séjournait fréquemment depuis plus de
25 ans. Les hymnes gallois qui ont
résonné pendant l'office et au bord de la
tombe de l'artiste, tout comme le dragon
- symbole du Pays de Galles - formé de
fleurs rouges et blanches, qui recouvrait
le cercueil, rappelaient la patrie où
Richard Burton était né il y a 58 ans et à
laquelle il était resté profondément atta-
ché, (ats)

Richard Burton a été
inhumé à Céligny A Bâle

Un groupe de scientifiques du Centre
de biologie de Bâle, sous la conduite du
professeur Walter Gehring, a découvert
un gène qui doit conduire l'exécution du
plan de développement d'un organe en
devenir. Le magazine scientifique britan-
nique «Nature» qualifie dans sa dernière
édition le travail des scientifiques bâlois
de découverte la plus importante de
l'année. Ce gène, découvert sur une mou-
che, se retrouve aussi chez les vers, les
oiseaux, les souris et même l'homme.

(ats)

Importante découverte

• MOSCOU. - Une cinquantaine de
dissidents soviétiques favorables au dia-
logue entre l'URSS et les USA ont été
arrêtés mercredi à Moscou.
• TÉHÉRAN. - Une plate-forme pé-

trolière iranienne a été touchée par un
raid irakien.
• PAU. - La Cour d'appel de Pau

s'est prononcée en faveur de l'extradition
vers l'Espagne de quatre séparatistes
basques espagnols, accusés de meurtre,
de tentative de meurtre et d'agression.

• VARSOVIE. - Immédiatement
après sa libération jeudi, Jacek Kuron,
l'un des dirigeants du KOR (Comité
d'auto-défense sociale), a dénoncé
l'amnistie qui a permis sa libération au
cours d'une conférence de presse.
• BELFAST. - Au moins 60 person-

nes ont été arrêtées jeudi en Irlande du
Nord, au cours d'émeutes dans toute la
région, à quelques jours du quinzième
anniversaire du début des «troubles», le
12 août 1969.

Israël : désaccord
Au cours de leurs entretiens en vue de

la constitution d'un gouvernement
d'union nationale, les dirigeants du bloc
du Likoud ayant dirigé le cabinet israé-
lien sortant et ceux du Parti travailliste
ont réaffirmé hier leurs désaccords sur
l'occupation militaire du Sud-Liban et la
politique de colonisation des territoires
occupés, (ats, reuter)

Communistes
ouest-allemands

La RDA envoie quelque cinq millions
de marks (plus de quatre millions de
francs) par mois au Parti communiste
ouest-allemand pro-soviétique (DKP)
pour soutenir les activités de ce petit
parti qui compte quelque 44.000 mem-
bres et a obtenu moins de un pour cent
des voix aux élections législatives de
1983, a-t-on appris dans les milieux pro-
ches des Services de sécurité ouest-alle-
mands, (ats, afp)

Aide de la RDA

A New York

Le maire de New York, M. Edward
Koch, a baptisé «Carrefour Sakharov-
Bonner» le croisement de la 67e rue et de
la Troisième-Avenue, situé tout près de
la Mission soviétique aux Nations Unies.

M. Koch a dévoilé une plaque portant
les noms du couple de dissidents soviéti-
ques, exilés à Gorki. C'est à la demande
du maire que le Conseil municipal a pris
cette décision, (ap)

«Carrefour
Sakharov-Bonner»

Mer Rougè

Une opération internationale de démi-
nage des eaux de la mer Rouge, où la
navigation e»st handicapée depuis plu-
sieurs semaines par des explosions, est en
train de se mettre en place avec le con-
cours des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne: de son côté, la France a décidé
de renforcer son potentiel militaire à
Djibouti, à l'entrée de la mer Rouge.

L'Egypte a annoncé jeudi qu'elle avait
décidé de faire accompagner par des uni-
tés militaires les bateaux qui assurent le
transport des pèlerins égyptiens vers
Djeddah en Arabie séoudite, pour le
grand pèlerinage annuel de La Mecque.

(ap)

On démine

. .-
¦ i -.,
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Graisse et cœur: discorde
Selon la Fondation suisse de cardiologie

Ce qui réjouit le palais ne fait pas
toujours bondir le coeur de joie. Au
contraire, selon la Fondation suisse
de cardiologie , notre nourriture est
trop riche en graisses. En effet un
rapport étroit semble exister entre
les habitudes alimentaires et le ris-
que d'infarctus du myocarde.

De nombreuses études ont déjà mon-
tré que l'Occidental, le Suisse en particu-
lier, mange trop, trop sucré et trop salé;

mais ces études montrent surtout que la
qualité des graisses de notre alimenta-
tion joue un r ôle essentiel dans l'appari-
tion de l'infarctus du myocarde. Il s'agit
en premier lieu de la cholestérine qui fait
partie des graisses sanguines les plus
importantes. Une augmentation de la
cholestérine dans le sang accroît sensi-
blement le risque d'infarctus du myo-
carde. Ainsi avec un taux de 260 mg-dl,
le risque d'infarctus serait cinq fois plus
élevé qu'avec 200 mg-dl.

La viande et la charcuterie consti-
tuent les principales sources d'apport en
cholestérine. Les produits laitiers sui-
vent au deuxième rang. Dans le but de
diminuer sensiblement la fréquence des
affections cardio-vasculaires, on devrait
s'efforcer, indiquent les cardiologues
suisses, de réduire la consommation de
graisses. Des mesures préventives peu-
vent être prises conjointement: renoncer
à fumer, exercer une activité physique
régulière, éviter l'excès de poids.

On devrait surtout privilégier une ali-
mentation pauvre en graisse comme le
poisson, la volaille et le gibier. Les méde-
cins recommandent aussi de remplacer
une partie de la viande par une augmen-
tation de la consommation de pain, de
légumes et de fruits.

Par ailleurs, il faudrait utiliser des
huiles végétales pour cuire et rôtir, éviter
aussi de consommer trop souvent des
abats et des œufs, riches en cholestérine.

(ats)

• Trente personnes perdront leur
emploi à la fin de ce mois après la
fermeture de la société Baumgartner
SA, Oftringen (AG). L'entreprise, spé-
cialisée dans la fabrication d'appareils
pour l'industrie chimique et pharmaceu-
tique, va en effet boucler définitivement
ses portes à la fin août.

• La consommation d'électricité a
augmenté de 6 pour cent durant le
premier semestre de cette année
dans notre pays. Elle a atteint plus
de 20 milliards de kilowattheures.
Cette hausse est imputable à la reprise
économique et aux conditions météorolo-
giques, estime l'Union des centrales suis-
ses d'électricité.

EN QUELQUES LIGUES
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La nouvelle collection automne-hiver 84-85, dames-messieurs est arrivée...
Pulls - Pantalons - Robes - Jupes - Chemisiers etc...

A cette occasion: un rabais de 5% vous sera accordé pour tout achat à partir de Fr. 50.-

[ i

Artisans ayant participé à l'aménagement des locaux
GATONI ANDRÉ HEIMO & FILS INSTEL SA HEUS & CHRISTEN SA USINE DE

En.reprise.Plâ.erle.pein.ure Parquets-Tapls-P̂ ues ^SfiSS-SÏ" 
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¦_ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE DAME

cherche emploi (durée 3 mois) dans bureau. For-
mation universitaire en mathématique.

S'adresser: Laura Hirt, Rue Jacob-Brandt 80,
2300 La Chaux-de-Fonds 19005

FEMME DE MÉNAGE
cherche ménage et repassage à faire l'après-
midi.

qj (039) 26 64 59. IOBS*
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VENDEUSE
cherche place dans boutique ou autre.

Faire offres sous chiffre BM 19837 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche emploi dans une fabrique.

Faire offres sous chiffre EM 19836 au bureau de
L'Impartial.

BOÎTIER
(mécanicien), longue expérience de l'organisa-
tion du travail et de la conduite du personnel,
cherche emploi. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffre LD 19828 au bureau de
L'Impartial.

GALVANOPLASTE
expérimenté sur cadrans, cherche emploi. Libre
tout de suite.
Faire offres sous chiffre SK 19741 au bureau de

. L'Impartial.

DAME
50 ans, sommelière ou dame de buffet, cherche
remplacements réguliers, maximum 45 h. par

' semaine.
Faire offres sous chiffre TR 19762 au bureau de
L'Impartial. 

FEMME DE MÉNAGE
cherche emploi.

$ (039) 28 41 71.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée de l'Ecole de commerce, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffre SD 19676 au bureau de
L'Impartial.

COMPTABLE
diplômée fédérale, bilingue anglais-français,
cherche emploi dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Libre tout de suite où pour date à convenir.

0 (039)31 47 17. 91-62226

DAME
active et consciencieuse, aimant les
responsabilités, cherche travail indé-
pendant.

Fabrique ou tout autre domaine, pour
début novembre au plus tard.
Faire offres sous chiffre SG 19662 au
bureau de L'Impartial.



Enorme emprunt » taux
d'intérêt flottant

Sur le marché du sterling

La Lloyds Bank International , agissant comme chef
de file d'un consortium comprenant vingt-deux autres
banques, a lancé un emprunt de 200 millions de livres
(642 millions de francs suisses) à taux d'intérêt flottant
expirant en 1996.

Cette émission est le plus grand emprunt à taux
d'intérêt flottant jamais lancé sur le marché du sterling.

A la suite de la réaction très positive du marché, la
tranche initiale a été portée de 100 à 160 millions de
livres. Les 50 millions restants seront disponibles aux
conditions du marché et à la discrétion de l'émetteur jus-
qu'au 7 décembre 1984.

Les titres seront au porteur et d'un nominal de 6000 et
25.000 livres. L'intérêt sera de 0425% au-dessus du libor à
trois mois. Un fonds d'amortissement à créer amortira
chaque année entre 1992 et 1996 le quart des obligations,

ce qui leur donnera une durée de vie moyenne de dix ans
environ.

Les autres banques participant au consortium mené
par Lloyds Bank International sont les suivantes: Bank
of China, Bank of Tokyo, International Ltd, Bankers
Trust International Ltd, Banque Nationale de Paris, Bar-
clays Merchant Bank Ltd, Baring Brothers and Co Ltd,
Commerzbank Aktiengesellschaft, County Bank Ltd,
Crédit Lyonnais, Crédit Suisse First Boston Ltd, Ham-
bros Bank Ltd, IBJ International Ltd, LTCB Internatio-
nal Ltd, Morgan Grenfell and Co Ltd, National Commer-
cial Bank of Saudi Arabia, Samuel Montagu and Co Ltd,
Saudi International Bank Ltd (AL-Bank al-Saudi Al-
Alami), J. Henry Schroder Wagg and co Ltd, Sumitomo
Finance International, s. g. Warburg and co Ltd, Union
Bank of Switzerland (securities) Ltd, et Westpac Ban-
king Corporation, (ats, afp)

?..
Aujourd'hui, et le phénomène

sera particulièrement sensible è
la rentrée des vacances, les gens,
la plupart d'entre nous, «ont mal
à leur temps et ne savent pas que
cela se soigne» nous explique
Jean-Louis Servan-Schreiber,
journaliste, patron de presse,
auteur et père de f ami l le  qui
essaye et réussit apparemment, à
tout mener de f ront

Cela se soigne. Et l'auteur de
«L'Art du Temps» a rédigé une
excellente méthode en vue de gué-
rir de ce malaise qui mine à la f ois
notre eff icacité et notre sérénité.

Prendre le temps de la parcou-
rir et de l'aménager à son prof it, y
investir quelques heures au
départ , c'est du même coup se
préparer à retirer de gros divi-
dendes. Car, nous rappelle
l'auteur dans ces cent citations et
plus: «Nous réf léchissons bien
plus à l'emploi de notre argent,
renouvelable, qu'à celui de notre
temps, irremplaçable.» Or, cha-
cun le sait, le temps c'est de
l'argent

Les chapitres sont émaillés de
nombreux paragraphes «prover-
bes» comme par exemple:
• Nous consacrons des miettes

de temps à une multitude de plai-
sirs, au lieu de prof i t e r  à loisir des
rares qui nous conviennent vrai-
ment
• Le temps passe sans s'arrêter.

Si l'on peut en perdre, on ne peut
en gagner. On ne peut qu'en f aire
un meilleur usage.

Gagner du temps serait donc,
en f ait une grande illusion... Mais:
• Maîtriser son temps, c'est, de

bout en bout se maîtriser soi-
même.

Le paradoxe du temps c'est que
rares sont ceux qui estiment en
avoir suff isamment, alors que
chacun dispose de sa totalité.

Le plus courant des objectif s de
la technique c'est: f aire  la même
chose en moins de temps. Jean-
Louis Servan-Schreiber nous dit
pourquoi le temps moderne est
diff érent de celui qu'ont vécu nos
ancêtres et comment le maîtriser.

La modernité a traité le temps
comme il a traité la nature. Les
écologistes ont été les promoteurs
d'un sursaut en f aveur de la
nature. Vis-à-vis de notre temps,
seul chacun d'entre nous est capa-
ble d'agir. La prochaine conquête
est évidente: c'est donc celle de
notre temps. Quelques titres de
chapitres: Le temps moderne, le
temps encombré, le temps vécu,
l'emploi, la maîtrise du temps, le
temps des projets, mon ami le
temps, l'art du temps... la mort au
bout du quartz, c'est le premier
sous-titre: sur les montres à
quartz digitales le temps ne
tourne plus rond, il s'eff rite , cha-
que seconde y  pousse la précé-
dente dans le néant, chaque centi-
ème de seconde y  déf ile, s'enf uit à
toute allure. C'est la f in  de l'illu-
sion d'un temps circulaire et le
début de l'implaccable temps
linéaire, à maîtriser...

Roland CARRERA

La mort au bout
du quartz

Baisse des investissements en valeur réelle dans la CEE en 1983
Les investissements dans les dix pays

de la Communauté économique euro-
péenne (CEE) ont diminué en volume de
0,9 pour cent en 1983 par rapport à 1982,
indique un rapport de la Commission
européenne publié à Bruxelles.

Compte non tenu de la hausse des
prix, les investissements ont augmenté
de 4,3 pour cent, atteignant 480 milliards
d'écu (environ 950 milliards de francs).
Ces dépenses ont représenté 18,6 pour
cent de la valeur du produit intérieur
brut de la CEE, contre 19 pour cent en
1982. L'investissement public a repré-
senté 16,5 pour cent de l'investissement
total. ;

En valeur réelle, les investissements
avaient déjà chuté de 1,6 pour cent en

1982 et 4,8 pour cent en 1981. La com-
mission n'en estime pas moins que «des
signes encourageants se manifestent»
laissant escompter «la fin de la crise de
longue durée de l'effort d'investisse-
ment».

Les résultats sont très contrastés par
pays. A l'exception de l'Allemagne fédé-
rale, le volume des investissements réali-
sés en 1983 ne s'élève guère au-dessus du
niveau de 1975.

Le volume des investissements a aug-
menté en 1983 de 4,2 pour cent au
Royaume-Uni, 2,4 pour cent en Allema-
gne, 2,1 pour cent au Danemark et 1,1
pour cent aux Pays-Bas. Les taux de

croissance obtenus au deuxième semestre
1983 «témoignent de la vigueur de cer-
taines reprises» ( + 9,7 pour cent en Alle-
magne et + 5,3 pour cent aux Pays-Bas).

Toutefois les difficultés se sont pour-
suivies où même aggravées dans d'autres
pays. Les dépenses d'investissement ont
diminué en valeur réelle de 9,3 pour cent
en Irlande, 7,5 pour cent au Luxem-
bourg, 6,5 pour cent en Italie, 6 pour
cent en Belgique, 4,1 pour cent en Grèce
et 3,2 pour cent en France. Pour l'Italie,
la Grèce et surtout l'Irlande, ces contre-
performances «sont en rupture sensible»
avec les résultats obtenus depuis trois ou
quatre ans, indique le rapport, (ats, afp)

Gérald Genta S.A. en liquidation
Le magasin seulement !

Horlogerie de haut de gamme

Gérald Genta S.A. en liquidation à Genève, conformément aux déci-
sions de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 1984.

La nouvelle avait de quoi surprendre et elle a surpris! Gérald
Genta, c'est l'artisanat horloger poussé dans ce qu'il a non seulement
de plus traditionnel, mais de plus total dans la finition, et, il faut bien le
dire dans le luxe.

La liquidation d'une telle entreprise, à froid, était chose impensable.
En fait, elle le reste et ce n'est que le magasin de vente montres et
bijoux, situé à la rue du Rhône et géré en société anonyme qui est
aujourd'hui fermé.

La fabrique? Elle marche très bien. Cela méritait d'être précisé,
voilà qui est fait.. R. Ca.

En Allemagne de l'Ouest

Le taux de croissance réel de l'économie ,
ouest-allemande devrait être de 2,5% en
1983*MïrBKBBrï tju*éfrï98ï,' éTârmBKîr'ï'"
Bonn le ministre fédéral de l'économie, M.
Bangemann.

Il avait été de 1,3% en 1983. Le nombre
moyen de chômeurs devrait être en 1984
légèrement inférieur à celui de l'année der-
nière qui était de 2,26 millions, a ajouté le
ministre, en présentant à la presse «le rap-
port sur la situation économique et la politi-
que de l'emploi» publié par ses services.

La baisse du chômage est le principal
objectif de la législature actuelle, a souligné

M. Bangemann, ajoutant que ce but ne
pourrait être atteint que par la création de

"SôwéSOS emplois; et pas seulement pWurie '
meilleure utilisation des moyens de produc-
tion. M. Bangemann, qui a pris ses fonctions
U y a six semaines, après la démission de M.
Lambsdorff, libéral comme lui, a également
estimé que la suppression d'un certain nom-
bre d'emplois avait été due à la faiblesse de
l'investissement dans la première moitié des
années 1970 et au début des années 1980 et
pouvait être rattrapée par un renforcement
actuel de l'investissement, facteur de crois-
sance, (ate, afp)

Taux de croissance de 2,5% en 1984

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 660
La Neuchâtel. 515 510
Cortaillod 1330 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 93750 93250
Roche 1/10 9375 9325
Asuag 30 30
Kuoni 7400 7400
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 740 745
Swissair p. 962 950
Swissair n. 822 815
Bank Leu p. 3450 3490
UBS p. 3240 3230
UBS n. 608 604
SBS p. 321 320
SBS n. 248 247
SBS b.p. 267 269
GS. p. 2100 2105
GS.n. 402 405
BPS 1350 1350
BPS b.p. 134 134
Adia Int. 1805 1775
Elektrowatt 2315 2315
Galenica b.p. 425 430
Holderp. 740 748
Jac Suchard 6200 6200
Landis B 1380 1380
Motor col 740 740
Moeven p. 3660 3625
Buerhle p. 1190 1165
Buerhle n. 270 265
Buehrle b.p. 280 280
Schindler p. 3000 3000
Bâloise n. 625 615
Rueckv p. 7300 7325
Rueckv n. 3560 3575
W'thurp. 3250 3250

W'thur n. 1875 1880
Zurich p. 16900 16850
Zurich n. 9900 9900
Atel • 1300 1300
BBCI-A- 1330 1350
Ciba-gy p. 2365 2360
Ciba-gy n. 1018 1019
Ciba-gy b.p. 1805 1800
Jelmoli 1770 1770
Hermès p. 285 285
Globus p. 3000 3075
Nestlé p. 5415 5415
Nestlé n. 3085 3090
Sandoz p. 7150 7100
Sandoz n. 2460 2475
Sandoz b.p. 1057 1050
Alusuisse p. 710 715
Alusuisse n. 256 255
Sulzer n. 1580 1580
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A 
" 

B
Abbott Labor 115.50 111.—
Aetna LF cas 81.25 79.50
Alcan alu 68.75 67.25
Amax 46.25 46.50
Am Cyanamid 123.50 121.50
ATT 45.75 45.75
ATLRichf 109.— 108.50
Baker IntLC 39.25 41.—
Baxter 42.— 41.—
Boeing 126.— 123.—
Burroughs 141.50 137.—
Caterpillar 91.— 88.25
Citicorp 80.— 79.50
CocaCola 156.50 154.—
ControlData 74.75 72.75
Du Pont 118.50 116.50
Eastm Kodak 184.— 183.—
Exxon 97.25 97.—
Fluorcorp 39.75 39.25
Gén. elec 140.50 138.50
Gén. Motors 185.50 182.—
Gulf corp. — —Gulf West 76.— 73.—
HalUburton 80.50 80.75
Homestake 59.75 59.25

Honeywell 151.50 150.—
Inco ltd 25.50 25.—
IBM 295.— 290.50
Litton 191.— 190.50
MMM 204.50 199.—
Mobil corp 64.25 66.—
Owens-Illin 93.— 93.75
Pepsico Inc 106.— 105.—
Pfizer 87.— 85.—
Phil Morris 184.50 179.50
Phillips pet 86.50 90.25
Proct Gamb 137.50 134.—
Rockwell 75.75 73.50
Sehlumberger 108.50 110.—
Sears Roeb 86.25 86.25
Smithkline 141.— 139.—
Sperry corp 98.— 94.50
STD Oil ind 133.— 135.50
Sun co inc 121.50 124.—
Texaco 80.50 82.—
Wamer Lamb. 81.50 79.50
Woolworth 91.— 89.—
Xerox 92.— 90.75
Zenith radio 67.— 65.—
Akzo 68.50 68.75
AmroBank 42.— 41.75
Anglo-am 34.50 34.50
Amgold 236.50 237.50
Mach.Hul l 9.25 9.75
Cons.Goldf I 23.— 22.50
De Beers p. 14.75 15.—
De Beers n. 13.75 14.—
Gen. Shopping 286.— 286.—
NorskHyd n. 168.— 169.—
Phillips 36.25 36.25
Rio Tin to p. 18.25 18.25
Robeco 48.50 47.—
Rolinco 45.75 45.50
Royal Dutch 116.— 115.50
Sanyo eletr. 5.05 5.10
Aquitaine 55.— 66.—
Sony 35.— 34.25
UnileverNV 199.50 198.50
AEG 78.— 79.50
BasfAG 130.50 130.—
Bayer AG 139.— 138.50
Commerzbank 127.50 126.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.42 2.50
1 $ canadien 1.84 1.94
1 £ sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.13 -.1450
100 DM 83.25 85.25
100 «. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.4350 2.4650
1 $ canadien 1.86 1.89
1£ sterling 3.18 3.23
100 fr. français 27.15 27.85
100 lires -.1360 -.1385
100 DM 83.85 84.65
100 yen 1.0015 1.0135
100 fl. hollandais 74.35 75.15
100 fr. belges 4.12 4.22
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.95 12.07
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ PE L'OR
Achat Vente

Once $ 343.— 346.—
Lingot 27050.— 27300.—
VreneU 159.— 169.—
Napoléon 158.— 168.—
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle 1275.— 1349.—

CONVENTION OR
10.8.84
Plage »27400.-
Achat 27020-
Base argent 630.-

Daimler Benz 456.— 456.—
Degussa 291.— 291.—
Deutsche Bank 277.50 280.—
DresdnerBK 127.50 126.—
Hoechst 141.— 140.50
Mannesmann 118.50 117.50
Mercedes 407.— 407.—
RweST 133.50 133.50
Schering 293.— 289.—
Siemens 325.— 328.—
ThyssenAG 60.50 62.—
VW 150.— 149.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 32% 33.-
Alcan 27% 28%
Alcoa 35% 37 tt
Amax 18% 1914
Art 18% 19%
Atl Richfld 44% 46%
Baker InU 16% 18.-
BoeingCo 50% 51%
Burroughs 56% 67%
Canpac 33% 341 .
Caterpillar 35% 38%
Citicorp 33.- 34*»
CocaCola 62% 63M
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 29% 30%
Du Pont 48lA 48%
Eastm. Kodak 74% 75%
Exxon 39% 4VA
Fluorcorp 15% 16K
Gen.dynamics 5916 60%
Gen.elec. 56% 58M
Gen. Motors 74% 77V4
Genstar 19V4 193/4
HalUburton 32% 33%
Homestake 24W 25M
Honeywell 61% 63!*
Inco ltd 10'A io'/<
IBM 118% 122%
ITT 24% 24%
Iitton 78% 78%
MMM 81% 83%

Mobil corp 27.- 27%
Owens IU 38% 38%
Pac gas 14V4 14%
Pepsico 43>4 43%
Pfizer inc 34% 35.-
Ph. Morris 73% 76.-
PhilUpspet 37 K 38%
Proct. & Gamb. 54% 55.-
RockweUint 30.- 31.-
Sears Roeb 35% 36%
Smithkline 57'/« 58.-
Sperrycorp 38% 40%
Std Oil ind 55.- 56%
Sun CO 51.- 51'ai
Texaco 33% 34%
Union Carb. 53% 55W
Uniroyal 13% 14.-
US Gypsum 56% 56%
US Steel 24% 25%
UTDTechnol 38'<4 39K
WamerLamb. 32% 33M
Woolworth 36% 37%
Xeros 371* 37%
radio 26% 28.-
AmeradaHess 25% 26%
Avon Prod 25.- 24%
Chevron corp 34% 35%
Motorola inc 39% 40%
Pittston co 11% 11%
Polaroi 29% 30%
Rcacorp 34% 35%
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 41% 42%
Revlon 37% 88%
SuperiorOil 43% 43%
Texas instr. 136% 138%
Union Oil 37% 39.-
Westingh el 25% 26.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 1170 1170
Canon 1220 1260
Daiwa House 528 518

Eisai 1220 1210
Fuji Bank 860 860
Fuji photo 1710 1780
Fujisawapha 1010 1020
Fujitsu 1300 1310
Hitachi 841 844
Honda Motor 1410 1420
Kangafuchi 463 469
Kansai el PW 1090 1080
Komatsu 464 460
Malrita elct. 999 1010
Marui 1070 1080
Matsush el I 1640 1650
Matsush elW 675 673
Mitsub. ch. Ma 288 287
Mitsub. el 390 392
Mitsub. Heavy 226 227
Mitsui co 327 334
Nippon Music 641 650
Nippon Oil 866 875
Nissan Motor 637 674
Nomurasec 694 697
Olympus opt 985 1020
Rico 970 970
Sankyo 793 800
Sanyo élect. 505 520
Shiscido 1130 1140
Sony 3470 3400
Takedachem. 766 771
Tokyo Marine 580 580
Toshiba 390 394
Toyota Motor 1440 1440

CANADA
A B

Bell Can 34.— 33.50
Cominco 14.375 14.625
DomePetrol 2.50 2.46
Genstar 25.50 25.50
Gulf cda Ltd 15.25 15.375
Imp. Oil A 37.— 37.—
Noranda min 19.— 19.125
Royal Bk cda 28.50 28.375
Seagramco 47.875 46.75
Shell cda a 21-5 21.—
Texaco cda I 34.25 34.25
TRS Pipe 17.875 17.625

Achat lOO DM Devise
83.85 

Achat 10O FF Devise
27.15

Achat 1 $ US Devise
2.4350

LINGOT D'OR
27050 - 27300

INVEST DIAMANT
Août 1984. 520 - 215

(A = cours du 8.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 9.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1196.11 - Nouveau: 1223.94
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• L'indice suisse des prix de gros
a progressé de 0,3% en juillet, s'il—«ri-
vant à 175,8 points (1963: 100). D'une
année à l'autre, la hausse atteint 3,4%,
contre 3,1% en juin dernier et 0,1% en
juillet 1983, a indiqué l'OFIAMT.
• La compagnie aérienne «Aero-

flot» a annoncé l'abandon définitif
du «Tupolev-144», l'équivalent sovié-
tique du «Concorde», en raison des
frais d'exploitation qui n'en justi-
fient pas l'utilisation.
• Dans l'état actuel des négocia-

tions sur Creusot-Loire, 34% serait le
minimum prévisible de participation
du pool bancaire dans le nouveau
capital de la société, a déclaré M.
Hubert Lafont, adrninistrateur provi-
soire de Creusot-Loire.
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pharmacie lj droguerie 1

pillonel
balancier ; et serre o •
2300 la chaux-de-fonds
tél.HS-234l«/W
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BERNINA
La machine à coudre la plus vendue
en Suisse

M. Thiébaut
Av. Léopold-Robert 31

2300 La Chaux-de-Fonds

C(S 039/23 21 54

P.-A. nicolet 511
Vins
et
liqueurs piFf̂ f̂iu Ai A5s iien gros * ^̂  ^

Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Dimanche 12 août à 14 h. au Centre sportif

Meeting international d'athlétisme
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Participation d'athlètes internationaux de FRANCE, ALLEMAGNE, ALGÉRIE
et les meilleurs de SUISSE

Entrée: hommes Fr. 5.-, dames et étudiants Fr. 3.-

Votre fournisseur photo-ciné
dans toute la région

La Chaux-
de-Fonds: Photo-ciné NICOLET
Le Locle: Photo-ciné CURCHOD
Saint-Imier: Photo-ciné MORET
Cernier: Photo-ciné SCHNEIDER

- .. '. .. .. - .al— .^ IJ *r.„1„ „*. ,„ r>

Près de vous
Près de chez vous
ÂJà F La Neuchâteloise

mmminBr Assurances 

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds
¦"— ¦¦ !¦¦----- — I"--* !'-* -»-»-—----!.--»
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Faites confiance à

MAC
RENE JUNOD SA
115, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 21 11 21

le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

v>b naaiirv •.!¦> . K&'bioaiial}» v >tj

>ÉP "̂̂  ̂ Nettoyage
{gsapD chimique

Daniel-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements , couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

> l*\< ï .V > »i / •  ¦' V 7 ¦. - ti a i  >' v '..
' . < '

flfll?
Giovannini & Rôôsli

Plâtrerie-Peinture
Plafonds suspendus
Isolation de façades.
La Chaux-de-Fonds

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



A louer, Bois-Noir 39-41, tout de suite
ou pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel: Fr. 272.—

<p 039/26 06 64 87-120

j«Ë _̂__r
A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite, au centre ville, équipé
d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains, fl 038/21 11 71.

_Ĥ BwE ^DDB_»»P̂ >Éij_"_lsLyir
28-35

| I " -̂  I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
è la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

A louer, Numa-Droz 159, 3e étage,
appartement de

3 pièces
cuisine, WC, salle de bains, réduit et
dépendances en bon état d'entretien. Fr.
379.— chauffage compris.

Veuillez prendre contact avec:
M. P. Bagutti. Chasseron 5,
0 039/23 00 86 19347

Cherche à louer pour le 1er octobre
1984 à La Chaux-de-Fonds, apparte-
ment de

3 pièces
avec confort, éventuellement balcon ou
autre particularité. HLM exclu.

0 039/28 44 96
de 12 h. 15 i 13 h. 15. 19722

Publicité intensive
publicité par annonces

AFFAIRES IMMOBILIERES

? ? A louer

magnifique appartement
de 4 pièces, dont une double, avec che-
minée de salon, poutres apparentes, cui-
sine équipée, chauffage électrique. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Renseignements et visites:
Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77 19733

Appartement
à louer au Crêt-du-Locle, 4 pièces,
salle de bain, garage, éventuellement
jardin, libre dès le 1.9.84.
Ecrire sous chiffre HD 19589 au bureau
de L'Impartial.

aaHEg
dès le 1er octobre 1984, près du centre,
dans situation ensoleillée (Jardinière 47)

appartement spacieux
de 3 pièces
dont un grand séjour, WC, bain, réduit,
cave et chambre haute.
Loyer: Fr. 610.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33^_

ctDHEg
dans petit immeuble moderne, rue
Ph.-H. Mathey 20, tout de suite ou pour
date à convenir

joli appartement
de 3Vz pièces
tout confort , cuisine agencée (avec hotte
de ventilation), balcon, service de con-
ciergerie, ascenseur.
Loyer: Fr. 732.— toutes charges et Codi-
tel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

yioioiiiiiiiiiii
k̂ __ KFrn 039/23 26 56
"llll,.. M Wl. wl/ GéRANCE ET COURTAGE SA

" Ŵ r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date - Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 1.09.84 Fr. 301.-+Fr.  39.- charges
1 meub. C-Fédérale 32 1.09.84 Fr. 320.- + Fr. 54.- charges
2 Numa-Droz 155 1.10.84 Fr. 279.- + Fr. 50.- charges
2 Crêtets 100 1.10.84 Fr. 304.-+  Fr. 55.- charges
2 Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 361.- + Fr. 60.- charges
2 A.-M.-Piaget 69 1.10.84 Fr. 264.-+  Fr. 75.- charges
2V2 Crêtets 116 1.10.84 Fr. 345.-+  Fr. 90.- charges
2Vi Jaquet-Droz 58 1.10.84 Fr. 394.- + Fr. 83.- charges
3 F.-Courvoisier 24 1.08.84 Fr. 428.- + Fr. 86.- charges
3 Cernil-Antoine 12 1.10.84 Fr. 280.- + Fr. 145.- charges
3 Numa-Droz 86 1.10.84 Fr. 385.- + Fr. 110.- charges
3 Arc-en-Ciel 13 1.10.84 Fr. 274.- -f- Fr. 122.- charges
3 Abr.-Robert 19 1.10.84 Fr. 462.- + Fr. 113.- charges
3 Eclair 8a 1.10.84 Fr. 290.-+  Fr. 120.- charges
3 Ph.-Mathey 9 1.10.84 Fr. 330.-+  Fr. 96.- charges
3 Nord 52 1.08.84 Fr. 380.- + Fr. 90.- charges
3 Paix 5 1.10.84 Fr. 413.-+  Fr. 113.- charges
3 Vi H .-de-Ville 109 1.10.84 Fr. 419.- -I- Fr. 130.- charges
3Vb Prairie 31 1.10.84 Fr. 444.- + Fr. 120.- charges
4 Bellevue 20 . 1.10.84 Fr. 432.- + Fr. 120.- charges
4 Paix 97 1.09.84 Fr. 340.- sans charges
4 Numa-Droz 5 1.10.84 Fr. 337.- sans charges

Cp NOUVEAU ! I
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour „!,„ ^oto *, „̂.,„„ i,"V . .. . _ , r " pour date a convenirconnaître la liste de nos appartements

à louer

u y »!! , »,;, ...: ,

XfîV Shikoku Electric Power Company,
\ffj Incorporated, Takamatsu, Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 64 entreprises. Au cours
de l'exercice 1983/84 elle a vendu 16,83 milliards de kwh (comparé à
la consommation totale suisse en 1983 de 41,2 milliards de kwh).

57/ Q/ Emprunt 1984-92
/8/0 de fr.s. 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont

S
arantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
ociètè, conformément a la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-

time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 21 août.
Durée: 8 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1989 avec des primes dégressives commençant
à 100%%; pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 21 août 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
. Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 août 1984, à midi.
Numéro de valeur: 766.533
Restriction
de vente: Japon

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin 8t Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland) The Industriel Bank
Finance Co.. Ltd: of Japan (Schweiz) AG

Daiwa (Switzerland) S.A. Yamaichi (Switzerland) Ltd. Sumitomo International
Finance AG
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Cherche
garde-meubles
sec et sûr, env. 8 ma

(16 m') pour entrepo-
ser mobilier ou évent.
appartement
3 pièces
à louer à l'année.
{̂ 024/21 55 42 ou
022/98 25 79 dès
20 h. 30 22-471 868

A vendre

chalet mobile
Rustika 6007, mod.
84. Fr. 19 950.-
Event. avec emplace-
ment à Corcelettes
(lac de Neuchâtel).
$9 031/85 06 95

54-451019

A louer Paix 107
récemment remis ô
neuf, beau rez-infé-
rieur

2 pièces
confort cave, date à
convenir.
Loyer Fr. 283.— +
charges Fr. 60.—
S'adresser à:
M. H. Robert
<p 039/23 22 33

19720

A vendre au Val-de-Ruz

ancienne maison
de campagne
spacieuse (14 chambres + dépen-
dances) très bien située à l'orée
d'un bois avec vue imprenable.
Convenant éventuellement pour ins-
titution.
Terrain: env. 4000 m2.

Téléphoner aux heures des repas au
038/36 12 56 23.30997

VEND

terrain
à bâtir, viabilisé, à

Goumois-France
Surface 1100 m2, au village.
Prix: Fr. 25 000.-

+ un chalet
tout confort, à 25 km. de La Chaux-de-
Fonds.
S'adresser à: Chalet Mercier, Goumois,
(fl 0033 81 /44 21 03 9.-60345

A remettre tout de suite ou pour
date à convenir dans le vallon de
St-Imier

restaurant
60 places, terrasse, carnotzet.
Inventaire: Fr. 40 000.— environ.
Location: Fr. 1230.— par mois,
chauffage compris.
Pas de pas de porte.
Ecrire sous chiffre 6-940 180 à
Publicitas, 2610 St-Imier.

A vendre à St-Imier (BE), en situation très
tranquille, magnifique

résidence de maître
pour hautes exigences, 7 chambres, alentours
étendus et soignés, 2755 m2. Double garage.
Prix de discussion: Fr. 560 000.—

Pour renseignements et visite:
Agence immobilière Georges Gauch
Rue Pierre-Jolissaint 16, St-Imier
0 039/41 48 74 ou 41 29 19 e-.2500 4

Jeune foyer cherche à louer

appartement
avec ou sans confort et possibilité d'avoir une
basse-cour pour le 1er avril 1985 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre XF 19490 au bureau de
L'Impartial.



Pas de grand chambardement
Le FC La Chaux-de-Fonds et la saison 1984-85 (II)

Le compte à rebours est engagé depuis longtemps. Les dirigeants du foot-
ball suisse ont fixé la reprise au mercredi 15 août. Les trente-deux formations
de ligue nationale débuteront le championnat 1984-85 en pleine semaine. Le
FC La Chaux-de-Fonds foulera la pelouse du Wankdorf bernois. L'échéance
constituera une difficulté supérieure compte tenu des ambitions d'un BSC
Young Boys renforcé à l'entre-saison par Brégy, Ben Brahim et autre
Bamert. ,

Cette première rencontre permettra à Marc Duvillard et aux observateurs
de mieux juger du degré de préparation. Le mentor chaux-de-fonnier, soi-
même, n'a pas encore évalué les possibilités d'un contingent stable par rap-
port à la récente saison. Après nous avoir parlé de l'expérience de la Coupe
des Alpes, de la campagne des transferts et de la nouvelle politique du club
(voir notre édition du jeudi 9 août), Marc Duvillard s'est exprimé sur des
sujets allant du système de jeu au problème de l'hiver chaux-de-fonnier en
passant par les aléas d'un calendrier fantaisiste.

Avant de débuter officiellement le
championnat 1984-85, le FC La Chaux-
de- Fonds disposera encore d'un match
amical pour les ultimes mises au point.
Samedi 11 août dès 18 heures, les «jaune
et bleu» affronteront Neuchâtel Xamax.
Cette rencontre se disputera à Corban
(10 km. à l'est de Delémont) dans le
cadre de l'inauguration du nouveau ter-
rain.

AMÉLIORATION CONTINUE
Le style de jeu préconisé par Marc

Duvillard a séduit les amateurs de foot-
ball helvétique. L'année passée, le néo-
promu s'est vu féliciter plus souvent qu'à
son tour pour sa saine conception du jeu.
Malgré des moyens limités, les «jaune et
noir» ont cherché à présenter du specta-
cle. Le «péclet» est resté aux vestiaires.
L'entraîeur des Chaux-de-Fonniers n'a
pas prévu de grande modification pour
la rentrée.

«Au niveau tactique, j'avais pensé
peut-être améliorer deux-trois choses.
Pour l'instant c'est un peu trop tôt.
Nous continuerons de jouer la même
chose, sur les mêmes bases avec soit l'un
ou l'autre joueur différent à des postes.
Après le résultat obtenu la saison der-
nière, U n'y a pas à tout chambarder.
Nous devons continuer sur la même
voie.»

Répondant à la question concernant la
disparition de l'euphorie de l'ascension,
Marc Duvillard a émis des réserves,
trouvant la difficulté de la deuxième sai-
son plutôt dans la confiance acquise lors
du dernier championnat.

«L'euphorie de l'ascension ne tient pas
toute une saison. Il faut tout au plus
compter un ou deux mois. Pour nous,
c'était différent puisqu'il y avait cinq à
six joueurs qui n'étaient pas dans la for-
mation championne suisse de LNB. De
plus, ce que les gens oublient c'est que
nous avons récolté dix-huit points au
deuxième tour contra quinze au premier.
L'amélioration s'est poursuivie tout au
long de la saison dans l'équipe.»

«La deuxième saison est toujours plus
difficile, je l'ai expliqué aux joueurs, car
voici une année les membres du contin-
gent étaient très concentrés. Tout le
monde nous voyait déjà relégués, que
nous ne toucherions pas le ballon en
LNA Ces déclarations ont stimulé la
formation et les joueur se sont donnés à
cent pour cent pour l'équipe. Mainte-
nant ces mêmes joueurs ont vu ce
qu'était la LNA Us ont pris une certaine
confiance, une confiance , par ailleurs nor-
male. Mais il ne, faut pas que cette con-
fiance se retourne maintenant contre
nous. Il faut que cela reste un avantage.»

«Cela se voit dans la préparation. On
fait moins attention à des petits détails.
C'est cela le danger de la deuxième sai-
son pour l'ancien néo-promu. Les joueurs
devront donc faire un effort dans ce sens.
Je ne peux pas être toujours derrière. A
eux de penser que si nous voulons encore
progresser, il faut être plus conscien-
cieux, plus vigilants qu'ils n'étaient
l'année dernière, aussi bien individuelle-
ment que collectivement. Voilà où réside
la difficulté majeure de cette saison

1984-85. Je m'en rends compte au tra-
vers de la préparation.»

OBJECTIF INCHANGÉ
L'ancien apprenti-jardinier a gardé les

pieds sur terre. Le succès de 1983-84
obtenu avec son équipe ne lui est pas
monté à la tête. L'objectif de la future
saison a gardé des dimensions réalistes.

Propos recueillis
par Laurent GUYOT

«Le groupe a peu changé. Tant sur le
plan collectif qu'individuel, une progres-
sion s'est effectuée dans la tactique, la
technique, la condition physique. Il n'y a
donc pas de raison que cela soit moins
bon. Bien sûr il peut y avoir des blessés,
la malchance qui s'en mêle. Sans l'inter-
vention de ces deux facteurs, nous
devrions pouvoir continuer de nous amé-
liorer.

•Cela ne veux pas dire que nous serons
sixième ou septième à la fin du cham-
pionnat car U y aura certainement des
clubs comme Young Boys, Bâle, Zurich
ou autre Lucerne devant nous. Je dis ne
pas être en danger de relégation et met-
tre deux-trois clubs vraiment derrière
nous et s'accrocher à ce wagon du milieu.

Le but de la saison 1984-85 n'a pas
changé depuis notre» ascension, c'est-
à-dire que nous sommes décidés à éviter
la relégation en faisant le meilleur classe-
ment, si possible améliorer la perfor-
mance de notre première année ce qui
sera très difficile.»

DES REGRETS
De par sa position géographique, la

ville de La Chaux-de-Fonds est prétéri-
tée dès l'apparition de la mauvaise sai-
son. La neige et la pluie ont déjà causé
pas mal de soucis et d'ennuis à l'équipe
mais aussi aux dirigeants du club et de la
ville chargés de l'entretien de La Char-
rière.

Chaque année, les responsables de
l'établissement du calendrier de ligue
nationale sont confrontés à un véritable
casse-tête pour ne pas trop défavoriser
les «jaune et bleu». La saison 1984-85 n'a
pas échappé à la régla Le FC La Chaux-
de- Fonds devrait évoluer à domicile les
dimanche 2 et 9 décembre contre Ser-
vette et Aarau. Marc Duvillard est
préoccupé également par les interrup-

tions de deux ou trois semaines en cours
de championnat.

«L'année passée, nous avions un calen-
drier difficile au début. Maintenant sur
les quatre premiers matehs (YB au
Wankdorf, Winterthour à La Charrière,
GC au Hardturm et Vevey à La Char-
rière) si nous réalisons deux points, on
dira que c'est un départ catastrophique.
Mais je l'ai dit aux joueurs. Nous allons
prendre match après match. Chaque
club à son histoire dans chaque cham-
pionnat. Il y a des équipes qui partent
très bien et finissent mal, d'autres qui
partent mal et terminent fort. Mais je
suis persuadé que nous pouvons effec-
tuer un très bon début. Il n'y a pas de
bon ou de mauvais calendrier.

»Je regrette simplement les interrup-
tions de deux voire trois semâmes
notamment en septembre ou en octobre
et encore l'inversion du calendrier.
J'aurais préféré pouvoir jouer les deux
premiers matchs à domicile et les deux
derniers du premier tour à l'extérieur
afin d'éviter d'évoluer à l'extérieur à la
reprise du deuxième tour.

»En ce qui concerne la pause hiver-
nale, nous serons obligé de répéter les
«descentes» à Cudrefin et Corcelles. Je
n'ai en effet jamais vu un hiver sans
neige à La Chaux-de-Fonds. Nous nous
déplacerons aussi à Cannes en février
pour un camp de préparation. Tout ce
que j'espère c'est que La Charrière sera
jouable jusqu'au 8 décembre date de
notre dernier match à domicile du pre-
mier tour contre Aarau.»

Ces «boueux» sur leurs drôles de machines
Ce week-end à la Combe de Monterban

Des sensations, du bruit, de l'ambiance et du sport à la Combe Monterban,
dès demain matin, (photo archives Schneider)

Ce week-end, à la Combe de Monter-
ban, les fanas du moto-cross pourront
assister à de nombreuses courses. En
effet, les dirigeants de l'Auto-Moto-Club
du Locle attendent plus de 300
«boueux». (C'est ainsi que l'on appelle
les moto-crossmen dans le «milieu»). Ils
seront divisés en deux catégories officiel-
les: les 125 cmc. juniors (16-18 ans) et les
250 cmc. juniors (plus de 18 ans). Une
épreuve pour les jeunes est aussi mise
sin* pied: les 80 cmc. (12-16 ans) ainsi

qu'une épreuve interne à l'AMC du
Locle. \

Ce nombre record de participants va
obliger les organisateurs à diviser les
manifestations en six épreuves élimina-
toires, trois demi-finales et la finale. Au
total, plus de dix courses avec les com-
pétitions «officieuses». Et ceci multiplié
par deux puisque les 250 cmc. courront le
samedi et les 125 cmc le dimanche. Les
courses débuteront à 10 heures demain
matin.

Les organisateurs ont bien fait les cho-
ses. Grâce à une pelle mécanique ils ont
érigé trois tremplins artificiels ainsi
qu'une cuvette très technique où les chu-
tes et les jurons ne vont pas manquer.

Plusieurs régionaux sont inscrits à ce
moto-cross. Il faudra surveiller plus par-
ticulièrement le Loclois Daniel Wer-
meille qui court en 250 cmc. juniors.
Ainsi que le Chaux-de-Fonnier Michel
Singelé. Ce dernier est le frère d'Alain
Singelé qui s'illustre en championnat
suisse inter cette saison. (jh)

Une vedette : Jean-Mary Grezet
Tour de Suisse cycliste des jeunes

Jean-Mary Grezet et les jeunes du Tour de Suisse cycliste: un dialogue constructif
(Photo Gladieux)

Les jeunes cyclistes participant au
Tour de Suisse organisé par l'Association
cantonale genevoise de cyclisme ont eu
plus de chance que de nombreux journa-
listes. Lors de leur étape à La Chaux-de-
Fonds, mardi en fin d'après-midi, ces 73
«mordus» de la petite reine dont six filles
se sont retrouvés en face de Jean-Mary
Grezet. Le professionnel du Locle, sur
qui les feux de l'actualité se sont braqués
dès l'annonce du départ d'Auguste
Girard comme directeur sportif de Cilo-
Aufina, a répondu avec sa gentillesse

coutumière aux multiples questions.
Seule interrogation sur laquelle l'invité
d'un soir ne s'est pas prononcé: son ave-
nir. Il y a encore du temps jusqu'en
octobre, a-t-il répondu.

Cette rencontre intéressante s'est
révélée possible grâce aux excellente con-
tacts liant Jean-Mary Grezet à Bertrand
Duboux. Le commentateur de la TV
romande a pris de son temps de vacances
pour devenir l'un des moniteurs bénévo-
les de cette expédition cycliste.

Laurent GUYOT

Pour les juniors du HC La Chaux-de-Fonds

M. Robert Paquette, sa femme et ses enfants ont posé pour le photographe en
compagnie de MM. Degen et Court, responsables de la section juniors du HC

La Chaux-de-Fonds. (Photo Gladieux)

Le Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds est bien décidé à remonter à
moyen terme au sein de l 'élite du hoc-
key sur glace helvétique. Les diri-
geants chaux-de-fonniers ont opté
pour une politique visant à former
des jeunes du cru.

Outre l'entraîneur tchécoslovaque,
M. Jan Soukup, qui dirigera l 'équi-
pe-fanion et les juniors élite, le com-
ité a engagé un entraîneur canadien
pour diriger l'ensemble du mouve-
ment juniors. Agé de 36 ans, M.

Robert Paquette est arrivé ces der-
niers jours à La Chaux-de-Fonds
avec sa femme, ses enfants Mireille,
13 ans, et Pierre, 2 ans. Ingénieur
thermique, M. Paquette a entraîné
les novices élites de la ville de Gad-
neau (Québec) et l 'équipe de l 'Univer-
sité d 'Ottawa avec Eugène Lapointe,
bien connu à Gottéron-Fribourg.

A La Chaux-de-Fonds, M. Pa-
quette aura la tâche d'assumer la
formation de la relève.

L. G.

Un entraîneur canadien

Pour le FC Etoile

Après leur défaite en Coupe de Suisse
contre Colombier, où les Stelliens
n'avaient pas beaucoup de chances de
s'imposer, décimés, qu'ils étaient par les
blessures et les suspensions, Etoile se
mesurera à Fontainemelon dans le cadre
de la Coupe neuchâteloise, soit -f fait
insolite - celle qui décidera de la partici-
pation des Chaux-de-Fonniers à la pro-
chaine édition de la Coupe de Suisse.

Même si Fontainemelon joue en troi-
sième ligue, ce ne sera pas un adversaire
facile; et le petit voudra prendre la
mesure du plus grand.

Gageons qu'avec un effectif plus
étoffé, les Stelliens présenteront un bon
spectacle et l'appui massif du public sera
un atout important pour la victoire.
Alors, amis de l'Etoile, donnez-vous ren-
dez-vous samedi à 17 h. 30 au Centre
sportif, (sp)

Encore une Coupe

Concours hippique national de La Chaux-de-Fonds

Une semaine après le Festival
équestre national de Tramelan, les
amateurs d'équitation seront gâtés à
La Chaux-de-Fonds. En effet, un con-
cours hippique national se déroulera
samedi et dimanche dans le paddock
du Manège du Jura. Le comité
d'organisation placé sous la direc-
tion de M. Georges Claude a tout mis
en oeuvre pour assurer le succès de
cette manifestation. Cette dernière
ne manquera pas d'éclat. Reste à
souhaiter que le soleil la rendra
encore plus brillante.

PATRONAGE ^Hj§JS||̂
iPi_fâa[MJ__L ZZhT*¦ d'une région

Lors de ce week-end, pas moins de
dix épreuves seront disputées. Quel-
que 415 départs seront donnés à 245
chevaux. Ancien champion de Suisse
et cavalier à l'expérience internatio-
nale, M. Gerhard Etter de Muntsche-
mier sera l'une des vedettes de ce
concours hippique national. D en ira
de même pour les Jean-Bernard Mat-
they, Raymond Finger, Xavier Prétôt
et autre Michel Brand, déjà en évi-
dence voici une semaine aux Reussil-
les.

La première épreuve débutera sa-
medi 11 août sur le coup de 7 h. 30. La
journée se terminera aux alentours
de 18 heures. Dimanche 12 août, les
cavaliers seront sur la brèche dès 7
heures et ce jusque vers 17 heures.

L. G.

Vétéran des concours, M. Jean-Pierre Hertig et «Cappag Boy» seront de la partie
ce week-end, lors du concours hippique national au Manège du Jura

à La Chaux-de-Fonds. (photo archives Schneider)

Participation de qualité



. I Halle-Cantine: vendredi 10 août 1984 à 20 h. 30

ÂO - - -  IGS Grande soirée appenzelloise

/jCji J TOI IGS riUllS Samedi 11 août 1984 à 20 h. 30
xYJIr J Concert de gala

par l'Harmonie d'Appenzell
"""*" '"* ''J 

|% Êm _^ y _f^ y  ̂_f  ̂ Chaque soir dès 22 heures: DANSE conduite par l'orchestre LES VITAMINES, six

IVIdl V l l w" musiciens.

Venez vivre à Saignelégier... _—^ Dans les rues piétonnières: ambiance foraine ¦ 9u'n9uettes «̂—»«»̂ B»f>P5f p
i o n oo i ¦ ITQ ^̂ M^\_JT _̂FI IVW Vil %J Avec la participation de C^

l 79-1030

^mmm MARCHé-CONCOURS NATIONAL DE 
CHEVAUX

JÊÊmmWLWm SAIGNELÉGIER Dimanche 13 août 1983

W HORAIRE SPÉCIAL (meilleures relations)

ALLER N RETOUR
7.02 9.02 9.02 11.02 12.04 dp Neuchâtel ar 17.50 18.48 18.48 19.50 20.48 20.48 22.51
8.01 9.13 10.01 12.01 12.17 dp St-Imier ar 17.35 18.34 18.34 19.35 20.34 20.34 22.34
8.06 9.06 -.— 12.00 12.57 dp U Locle ar 17.43 17.53 18.23 19.55 19.55 20.23 22.23
8.17 9.44 10.17 12.17 13.12 dp Chx-de-Fds ar 17.00 17.39 18.13 19.00 19.39 20.13 22.12
8.19 9.46 10.19 12.19 13.14 dp Chx-Fds Est ar 16.55 17.34 18.08 18.55 19.34 20.08 22.07
8.30 9.57 10.30 12.30 13.24 dp La Ferrière ar 16.45 17.23 17.58 18.44 19.23 19.58 21.57
8.38 10.05 10.38 12.38 13.31 dp Les Bois ar 16.37 17.15 17.49 18.36 19.15 19.49 21.49
8.49 10.17 10.49 12.49 13.42 dp U Noirmont ar 16.25 17.04 17.41 18.17 19.04 19.40 21.38
8.56 10.25 10.56 12.56 13.50 ar Saignelégier dp 16.18 16.57 17.33 18.10 18.57 19.33 21.30
Billets ordinaires et indigènes—Carte journalière CJ à Fr. 14.- pour les adultes et de Fr. 7.- pour les enfants de 6 à 16 ans. Les
titulaires d'abonnement demi-prix et les chiens, valable le jour d'émission seulement. Réductions supplémentaires pour fa-
milles.

jl É̂ àm ANIMATION VAPEUR

Oil CENTENAIRE CJ 16. 18, 19, 25, 26 août
Tœ&g&fSm (16 et 18 août 1984) et 1er septembre 1984

CHEMINS DE FER DU JURA 0 032/91 27 45
_ 93-66B

[̂ MARTIGNY SS.-
Samedi 11 août
14 h. NICOLAS PEYRAC

* U?2L* BERNIE CONSTANTIN
et autres vedettes

19 h. acrobaties aériennes
Paul Taramarcaz

20 h. so GALA DE FOOTBALL
avec plus de 30 vedettes internationales

Italie Superstars
Skieurs élite mondiale Q/\ I £k |%J| |
Prix des places: _^

gj Gratuit jusqu'à 14 ans. ^— ŷ
î(? Le bénéfice sera versé à 1̂ CJÊt WL.
2 «Sport Handicap» . l f T ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^^\/7/7
c7> Organisation: ROLAND V  ̂A L *.*_. ?/A l . r /
< COLLOMBIN J A W^mM FÀ
o DIFFUSION SA, Fully ^B»»̂ »»̂ »»»»̂ »»̂ »̂ »™»»̂ »»*.

89-20

Restaurant -* /sn
Paradis des enfants I |y, Studen/Bienne V^^»̂ ^k I

Pour toute la famille f̂frajfl un événement
*̂S»*̂ »B 06-2246

Coop City
Notre restaurant

est ouvert tous les jours
sans interruption

Nous vous rappelons notre horaire
d'ouverture:

Lundi 11 h. -19 h.
Mardi à vendredi 8 h. -19 h.
Samedi 8 h. -17 h.

Tous les jours notre menu à Fr. 7.50

Grand choix de mets sur carte.
_̂_________________________________ _-__-__-_- H____-ri

Bt 

; \_ _  Omtittt

COOpcny wemsm =»:

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE

LES CARABINIERS
SAMED111 AOÛT de 8 i 12 heures

N'attendez pas le dernier Jour
Livrets de tir et de service 19683

Samedi 11 août Départ: 6 h.
EUROPA PARK RUST «Ail.»

Fr. 50.- entrée comprise,
Fr. 35.-de 6 à 16 ans

Dimanche 12 août
Départ: 13 h. 30

Prix unique Fr. 34.—
APRÈS-MIDI AVEC GOÛTER

Mardi 15 août Départ 13 h. 30
Fr. 25.-

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

<p 039/23 75 24 l93B2

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

MENUS À LA CARTE
Ambiance avec MARC et son accordéon

r. - - - - -- r 
¦. - ..-. -- . .. -_ - —.  ... .. -„. ... -„ v, . ..,.-_,.., -, .

vi Ile
Concert apéritif

Dimanche 12 août
Place du Carillon, 11 heures

avec le groupe folklorique Ceux de la Tchaux
et le chœur d'hommes Concordia

Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant le

concert

Sérénades de terrasse en terrasse
Mardi 14 août

P 

20 à 23 heures
avec Popey et Alex, accordéon et tambour;

Marc et Benito, accordéon et guitare

Jeudi 16 août
Henriette Pellaton, violon,

Thierry Châtelain, accordéon, musique tzigane;
Marc et Benito, accordéon et guitare

Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal iffWMIME „

Les Cernets/Les Verrières
Samedi 11 et dimanche 12 août

44e fête champêtre
Samedi dès 20 h. 30: BAL

Orchestre: The Shamrock, 5 musiciens
Dimanche dès 11 h. 30:

concert apéritif par la fanfare
L'ECHO DE LA FRONTIÈRE

Soupe aux pois. Jambon chaud.
Dès 14 et 20 h. BAL

Orchestre: Les Galériens, 6 musiciens
Cantine - buffet • bars - jeux

Organisation:
Ski-Club Cernets et Verrières

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son accordéon

19590

! ¦ 
S * . 

Aujourd'hui au Mini-Golf , dès 19 h.

Soirée agrémentée par le
GROUPE DE PERCUSSION

DE LA LYRE
A 20 h.

3 SAUTS DE PARACHUTISTES
Dès 21 h.

LES 12 HEURES du MINI-GOLF
avec la participation de 30 équipes environ

Entrée libre

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Thème: La santé par la nature - un mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

(pécé)
A Ache H Herbe R Radis S Stress

Anis Herbes Repos T Thym
Aulx I Intestin Riz Tige

B Bile Ipéca S Sang Tiges
Blé Iris Santé Trace

C Café L Lait Sauge U Urée
Citri Lilas Sels Ursi

D Dose M Miel Séné V Valnet
E Epices O Oeufs Séré Vent

Essai Oignon Souche
G Gesse P Plant Souci

Goût Prêle Soja

LE MOT MYSTÈRE



Le roi Cari bientôt dans la légende
Encore de remarquables performances en athlétisme

Troisième médaille d'or pour Cari Lewis ! Après le 100 m. et le saut en lon-
gueur, l'Américain a remporté le titre olympique du 200 m. dans le temps
exceptionnel de 19"80. Seul l'Italien Pietro Mennea, champion olympique de
la distance en 1980 à Moscou, a été plus rapide que lui, un jour de 1979, sur la
piste en altitude de Mexico, en couvrant la distance en 19"72, avec un vent

favorable de 1,80 m. à la seconde.

Cari Lewis (No 915) a conquis sa troisième médaille d'or aux JO de Los Angeles en
remportant le 200 m. (Bélino AP)

En fait, le temps réalisé par Lewis
dans le couloir No 7 (le même que lors de
la finale du 100 m.) est, en valeur pure, la
plus belle performance jamais réalisée
sur la distance. Le phénomène américain
a couru, en effet, avec un vent défavora-
ble dans la ligne droite de près de un
mètre à la seconde (0,90 exactement), ce
qui signifie que, dans des conditions neu-
tres, il aurait certainement battu le
record du monde.

ULTIME OBJECTIF
Pour gagner cette troisième médaille

d'or, Lewis a effectué un bon virage pour
déboucher en tête à l'entrée de la ligne
droite. En raison de l'énergie qu'il a
déployée depuis le début des compéti-
tions d'athlétisme, sa suprématie a tou-
tefois été moins nette que' dans le 100
mètres. Il a toutefois triomphé avec un
bon mètre d'avance sur son compatriote
Kirk Baptiste (19"86) et plus encore sur
l'autre Américain, Thomas Jefferson.

Lewis va maintenant s'attaquer à son
ultime objectif: une quatrième médaille
d'or pour rejoindre Jesse Owens dans la
légende. Celle du relais 4 X 100 m., une
épreuve dans laquelle il ne sera pas com-
plètement maître de son destin.

Le titre du 400 m. masculin est revenu
également aux Etats-Unis avec Alonzo
Babers, qui a arraché la victoire au détri-
ment de l'Ivoirien Gabriel Tiacoh, grâce

à une superbe dernière ligne droite.
Babers a gagné en 44"27 (contre 44"54 à
Tiacoh), ce qui n'est pas loin du record
mondial de l'Américain Lee Evans, éta-
bli aux Jeux de Mexico en 1968 (43"86).
Avant cette finale, le champion du
monde en titre, le Jamaïcain Bert Came-
ron, blessé, avait dû déclarer forfait.

PREMIÈRE .AFRICAINE
Le concours de saut à la perche a été

remporté par l'un des meilleurs spécialis-
tes mondiaux de l'année, le Français
Pierre Quinon qui, avec 5,75, a eu le
mérite de vaincre l'Américain Mike
Tully chez lui. Dans ce concours, cinq
des dix premiers dans la hiérarchie mon-
diale étaient absents en raison de la non
participation des pays de l'Est, dont le
Soviétique Serge Bubka, détenteur du
record du monde avec 5,90 m. *-v—\

Enfin, pour la première fois, uneA"1-
caine est devenue championne olympi-
que en athlétisme. Il s'agit de l'éton-
nante Marocaine Nawal El Montawakel,
victorieuse du 400 m. haies, épreuve pri-
vée, il est vrai, des meilleures spécialistes
du monde.

Messieurs, 400 m., finale. 1. Alonzo
Babers (EU) 44"27; 2. Gabriel Tiacoh
(Côte d'Ivoire) 44"54; 3. Antonio McKay
(EU) 44"71; 4. Darren Clark (Aus)
44"75; 5. Sunder Nix (EU) 44"75; 6.
Sunday Uti (Nig) 44"93: 7. Innocent

Egbunike (Nig) 45"35. Non-partant:
Bert Cameron (Jam).

200 m. finale (vent déf. 0,9 m. s.). 1.
Cari Lewis (EU) 19"80; 2. Kirk Baptiste
(EU) 19"96, 3. Thomas Jefferson (EU)
20"26; 4. Joao Batista Silva (Bre) 20"30;
5. Ralf Lubcke (RFA) 20"51; 6. Jean-
Jacques Boussemart (Fra) 20"55; 7. Pie-
tro Mennea (Ita) 20"55; 8. Adeoye Mafe
(GB) 20"85.

Perche, finale. 1. Pierre Quinon (Fra)
5,75 m.; 2. Mike Tully (EU) 5,65; 3. Earl
Bell (EU) et Thierry Vigneron (Fra)
5,60, 5. Kimmo Pallonen (Fin) 5,45; 6.
Doug Lytle (EU) 5,40; 7. Félix Bôhni
(S) 5,30; 8. Mauro Barella (Ita) 5,30, 9.
Alberto Ruiz (Esp) 5,20; 10. Weimin
Yang (Chi) 5,10; 11. Jeff Gutteridge
(GB) 5,10; 12. Tom Hintnaus (Bre),
Serge Ferreira (Fra) et Tomomi Taka-
hashi (Jap) 0.

Dames, 400 m. haies, finale. 1.
Nawal El Moutawakil (Mar) 54"61; 2.
Judi Brown (EU) 5"20; 3. Cristina Cojo-
caru (Rou) 55"41; 4. P.T. Usha (Inde)
55"42; 5. Ann Louis Skoglund (Sue)
55"43;6. Debbie Flintoff (Aus); 7. Tuija
Helander (Fin) 56"55; 8. Sandra Fermer
(Jam) 57"15. (si)

La Suisse vers une médaille
Dans la compétition de dressage par équipes

Au Santa-Anita-Pars, l'équipe suisse de dressage s'est placée sur orbite pour
une médaille. Otto Hofer, avec Limandus, et Christine Stûckelberger, avec
Transanit, ont démontré une très grande maîtrise lors de la première journée
de compétition par équipes. Complétée par Amy-Catherine de Bary, qui
entrera en lice jeudi, le «team» helvétique apparaît capable de remporter la

médaille d'argent derrière la RFA la grande favorite pour le titre.
La Suisse est en tête du premier

groupe, dont le classement a été établi
sur la base de deux résultats. Otto Hofer
et Christine Stiickelberger ont pratique-

ment assuré leur qualification pour le
Grand Prix individuel de samedi, .qui
réunira 12 concurrents.

Sur Transanit, Christine Stiïckelber-

Grâce notamment à Otto Hofer et «Limandus», l 'équipe suisse de dressage s'est mise
sur orbite pour une médaille. (Bélino EPU)

ger a obtenu un total de 1606 points, un
total qui a comblé le patron de l'équipe
de Suisse, Hermann Luthy. Christine a
réalisé un excellent parcours. A
l'exception de la fin de sa pirouette,
tout s'est déroulé à la perfection.

De son côté, Otto Hofer a été crédité
de 1609 points. Montant Limandus, un
Hollandais de 13 ans, le champion de
Suisse a obtenu le deuxième total de la
journée, derrière le Danois Grethe Jen-
sen (1701). Une transversale partielle-
ment ratée et, comme pour Christine
Stiickelberger, une fin de pirouette quel-
que; peu hésitante, ont constitué pour
Hofer les deux seules fausses notes de
son parcours.

LES RESULTATS
Equipes avec deux résultats: 1.

Suisse 3215; 2. Danemark 3197; 3. Etats-
Unis 3029; 4. Canada 3007; 5. France
2996; 6. Autriche 2957.

Equipes avec un résultat: 1. RFA
1575; 2. Grande-Bretagne 1545; 3. Hol-
lande 1539; 4. Suède 1459. (si)

Cari Lewis : et de trois !
Le point par point de mercredi

ATHLÉTISME. Cari Lewis assure
la troisième levée: le 200 m. en 19"80
devant deux autres Américains. Suc-
cès américain aussi sur 400 m. avec
Babers (44"27).

Les perchistes français gagnent
leur pari: Quinon en or et Vigneron
en bronze. Félix Bôhni doit se con-
tenter de 5,30 m.

Sensation au 400 m. haies féminin
avec la victoire de la Marocaine
Nawal El Moutawakil, première
championne olympique africaine
dans un sport individuel.

Au décathlon, le Noir Britannique
Daley Thompson est sur la route du
record du monda Markus Ryffel et
Cornelia Biirki sont qualifiés.

ESCRIME. La tradition se perpé-
tue. Le titre individuel à l'épée au
Français Philippe Bosse. Michel
Poffet cinquième.

VOILE. Trois titres et quatre
médailles d'argent aux Américains,
deux médailles d'or à La Nouvelle-
Zélande. Les Suisses décevants.

BOXE. Le super-lourd américain
Biggs enlève un match à sensation
face au Canadien Lewis.

FOOTBALL La France (4-2
devant la Yougoslavie) et le Brésil (2-
1 contre l'Italie) assurent leur qualifi-
cation pour la finale mais après pro-
longations seulement.

BASKETBALL La technique des
Espagnols abat les Yougoslaves et
elle leur permettra de rencontrer les
Etats-Unis en finale.

VOLLEYBALL Une finale Etats-
Unis • Brésil.

HALTÉROPHILIE. L'homme le
plus fort des Jeux (412,5 kg. aux deux
mouvements) est un Australien et il
s'appelle Dinko Lukin.

JUDO. Une victoire autrichienne,
celle de Peter Seisenbacher (86 kg.).

PLONGEON. L'Américain Greg
Louganis comme une star au trem-
plin.

TIR À L'ARC. Une Suissesse
bien placée: Ursula Hess. (4e).

(si)

Douzième journée
ESCRIME

Epée individuelle: 1. Philippe
Baisse (Fr); 2. Bjoern Vaggo (Su); 3.
Philippe Riboud (Fr).

ATHLÉTISME
Messieurs, 200 m.: 1. Cari Lewis

(EU); 2. Kirk Baptiste (EU); 3. Tho-
mas Jeff erson (EU).

400 m.: 1. Alonzo Babers (EU); 2.
Gabriel Tiacoh (Côte d'Ivoire); 3.
Antonio McKay (EU).

Perche: 1. Pierre Quinon (Fr); 2.
Mike Tully (EU); 3. Thierry Vigne-
ron (Fr) et Earl Bell (EU).

Dames 400 m. baies: 1. Nawal El
Montawakel (Maroc); 2. Judy Brown
(EU); 3. Cristina Cojocaru (Rou).

HALTÉROPHILIE
Plus de 110 kg.: 1. Dinko-Lukin

(Aus); 2. Mario Martinez (EU); 3.
Manf red Nerlinger (RFA).

JUDO
86 kg.: Peter Seisinger (Aut); 2.

Robert Berland (EU); 3. Walter
Camona (Bré) et Seiki Nose (Jap).

i

PLONGEON
Tremp lin messieurs: 1. Greg

Louganis (EU); 2. Tan Liangde
(Chine); 3. Ronald Merriott (EU).

VOILE
F.D.: 1. Jonathan McKee - Wil-

liam Cari Buchan (EU); 2. Terry
McLaughlin - Evert Bastet (Ca); 3.
Jonathan Richards - Peter Allan
(GB).

470: 1. Luis Doreste - Roberto
Molina (Esp); 2. Stephen Benjamin -
Christopher Steinf eld (EU); 3.
Thierry Peponnet - Luc Pillot (Fr).

Finn: 1. Russel Coutts (NZ); 2.
John Bertrand (EU); 3. Terry Neil-
son (Ca).

Sol ing: 1. Etats-Unis; 2. Norvège;
3. Brésil.

Star: 1. William Buchan - Stephen
Erickson (EU); 2. Joachim Griese -
Michael Marcour (RFA); 3. Giorgio
Gorla - AM Peraboni (It).

Tornado: 1. Rex Sellers - Christo-
pher Timms (NZ); 2. Randy Smyth -
Jay Glaser (EU); 3. Chris Carins -
John Anderson (Aus).

Windglieder: 1. Stephan Van den
Berg (Ho); 2. Scott Stelle (EU); 3.
Bruce Kendall (NZ). (si)

CONNAÎTRE LES RÉSULTATS-
DANS UN FAUTEUIL... JH-IJNM I I

DE LA MAISON __________
EX-USINE MOVADO: l'endroit où le client fait une affaire !

Pour le meeting de Zurich

D semble que le Golden Gala de
Rome doive devenir une sorte de
revanche olympique exclusive. Res
Briigger, directeur du meeting de Zurich
(22 août), tentait d'expliquer, au Coli-
seum de Los Angeles, le forfait des
Soviétiques pour son épreuve. En effet,
bien qu'ayant confirmé leur venue le 16
juillet par télex et annoncé leur arrivée à
KIoten pour le 19 août, les Soviétiques se
sont finalement retirés, pour modifica-
tion interne de calendrier. En revan-
che, tous seront présents le 31 août à
Rome. L'URSS ayant également
renoncé à participer au meeting de Colo-
gne, Res Briigger suggère que le prési-
dent de l'IAAF, l'Italien Primo Nebiolo,
aurait pu jouer un certain rôle dans cette
volte-face...

Quant aux athlètes de la RDA leur
fédération ne peut pas encore se pronon-
cer, l'autorisation des plus hautes ins-
tances faisant encore défaut. La réponse
définitive des Allemands de l'Est inter-
viendra après les Jeux oympiques.

En revanche, Res Briigger a obtenu la
participation des trois premiers du 100
m. olympique (dont Cari Lewis), des sept
premières du sprint féminin (dont Eve-
lyn Ashford), du champion olympique
du javelot Harkônen, des trois médaillés
du 800 m. Cruz, Coe et Jones, des sept
premiers du 110 m. haies (avec à leur
tête Kingdom et Foster), des premiers de
la longueur, des médaillés du 400 m.
dames et messieurs, ainsi que des sept
premiers de la perche (dont Quinon). (si)

Lewis, Cruz, Kingdom et les autres

En dernière minute

Le rêve s'est transformé en
cauchemar. Pierre Delèze ne
briguera pas une médaille dans
la finale du 1500 mètres. Bien
placé pour se qualifier clans sa
série juste derrière Steve Ovett,
le coureur suisse a trébuché,
tout seul, à dix mètres de la
ligne d'arrivée. Une chute qui
s'est chargé d'éliminer le Valai-

' ean pour la suite de la compéti-
tion dans une série courue en
3'49". En revanche, le deuxième
Helvète, engagé, le Bernois
Peter Wirz n'a pas connu la
même mésaventure se quali-
fiant grâce à une troisième
place. .7

Au décathlon, Daley Thomp-
son, après huit épreuves, est
toujours sur les bases d'un nou-
veau record du monde devan-
çant son plus dangereux adver-
saire Hingsen de plus de 160
poitttS'. Og) : ¦

. . -, •

Delèze:
la poisse



Exploit et diplôme pour Michel Poffet
Domination française au tournoi individuel à l'épée

Les Français ont dominé le tournoi individuel à l'épée en «'adjugeant la
médaille d'or grâce à Philippe Baisse et la médaille de bronze avec Philippe
Riboud. La médaille d'argent est revenue à l'inattendu Bjoern Vaggo, unique
rescapé d'une école suédoise en plein déclin.

Philippe Boisse (29 ans), radiologue de profession, a dominé le tableau
final pour s'adjuger sa première grande victoire dans un grand tournoi,
justement le jour de la finale olympique. Il domina l'Allemand de l'Ouest
Volker Fischer en quart de finale (10-6), son compatriote Philippe Riboud
(12-11) - son match le plus dur - en demi-finale pour battre facilement Vaggo
en finale (10-5).

La grosse surprise de cette finale fut
l'élimination des trois Allemands de
l'Ouest, qui s'annonçaient redoutables et
qui ont dû se contenter des trois derniè-
res places, derrière Michel Poffet.

UNE CERTAINE DECEPTION
Pour la deuxième fois de sa carrière,

Michel Poffet s'est qualifié pour une
finale au plus haut niveau: après les
championnats du monde 1981, à Cler-
mont-Ferrand, le Neuchâtelois est en
effet entré dans l'ultime phase de la
compétition individuelle à l'épée des
Jeux olympiques. Battu nettement par
l'Italien Stefano Bellone, Poffet a ter-
miné au cinquième rang. Je suis déçu,
avouait-il pourtant, malgré ce parcours
remarquable. Aux Jeux, seules les
médailles comptent, ajoutait-il. Il
n'empêche qu'il venait de réussir un
exploit qu'aucun épéiste suisse n'avait
pu réaliser depuis 1952, lorsque Zapelli
avait pris la troisième place!

Michel Poffet aura connu bien des
déboires de l'épée de Bellone. Dès le
début du tour d'élimination directe, il
s'inclinait face au jeune et imprévisible
Italien. En finale, il n'avait pas plus de
chance face à ce rival qu'il retrouvait
pour la deuxième fois de la journée.
Battu 10-4, il n'a jamais réussi à inquié-
ter son adversaire. Il le reconnaissait
d'ailleurs volontiers: Bellone a connu
une réussite exceptionnelle. J'ai pris
cinq touches à la main, dont trois que
je n'ai même pas senties, expliquait-il.
Je me suis vraiment fait «balader».

De son propre aveu, Michel Poffet se
sentait., pourtant parfaitement bien
ayant, cet assaut. J'ai l'habitude de la
haute compétition. Je n'étais pas
nerveux. Simplement, j'ai été dominé
par un adversaire qui a tout de
même un excellent jeu défensif. Et,
commeje me suis rapidement trouvé
mené de deux touches, j'ai dû pren-
dre des risques. Bellone a su en pro-
fiter, racontait-il, la mine un peu triste.

UN DUEL FRATRICIDE
Dans les éliminatoires directes, Poffet

n'avait perdu que d'une touche face à
l'Italien. Relégué en repêchages, il avait
ensuite battu le Néo-Zélandais Martin
Brill, par 10-8, avant d'être opposé dans
un duel fratricide et déterminant pour
l'accession à la finale à son coéquipier
Daniel Giger. Ce dernier, après un succès
remarquable sur le Français Philippe
Riboud, avait en effet subi la loi de
l'Allemand de l'Ouest Alexander Pusch.
Cet affrontement purement helvétique
tournait à l'avantage de Poffet, qui
l'emportait 10-8.

Nous nous connaissons par cœur,
devait déclarer Poffet après cette vic-
toire sur son copain. Il n'a que deux ou
trois touches que nous pouvons nous
placer. J'ai mieux réussi que lui, con-
statait-il alors. Quant à Giger, qui.a pris
finalement la douzième place, il se bor-
nait à indiquer: Je n'étais pas très en
forme aujourd'hui.

Ce jeu pouvait apparaître de prime
abord un peu cruel. Ce n'était pas pour-
tant l'avis de Robert Vaugenot, l'entraî-
neur national, qui relevait, avec sa fran-
chise habituelle: Du moins, nous
étions sûrs dès avant . le dernier
assaut d'avoir un Suisse en finale.
Certes, dans un autre tableau, tous
deux auraient peut-être pu se quali-
fier. Mais, ils auraient aussi pu
échouer. C'est pourquoi j'estime,
finalement, que nous avons eu de la
chance que les choses tournent ainsi.
Un raisonnement qui était d'ailleurs par-
tagé par les deux principaux intéressés...

REMARQUABLE 
^ 

,
ÉTAT D'ESPRlf

A Clermont-Ferrand, Michel Poffet
avait terminé sixième. Cette fois, il
prend la cinquième place. Toujours pas
de médaille individuelle donc pour le
Chaux-de-Fonnier, qui compte tout de
même à son palmarès deux médailles
d'argent et une de bronze par équipes,

Michel Poffet (à gauche) - Daniel Giger (à droite): un duel fratricide et... un diplôme
olympique pour le Chaux-de-Fonnier. (Photo Widler)

ainsi que trois titres mondiaux juniors...
Ce sera pour dans quatre ans peut-
être, lancait-il pour détendre l'atmos-
phère. Et puis, avec mon entrée en
finale, j'ai assuré la quatrième place
de la Suisse pour les têtes de série de
la compétition par équipes. Ce qui
était très important.

On le constate, Michel Poffet n'enten-
dait pas rester sur ce résultat qui n'était
un «échec» que pour lui. Voilà qui est
sympathique du ' remarquable état
d'esprit qui anime cette équipe à l'épée!

D'autre part, la grande .force de cette
équipe suisse à l'épée réside aussi dans
les rapports étroits d'amitié qui existent
entre ces garçons. Des liens qu'eux-
mêmes ont créés. Ainsi, Olivier Carrard a
épousé la sœur de Gabriel Nigon. Chris-
tian Kauter, qui a cessé la compétition
après de nombreuses années passées à
tirer sur toutes les pistes du monde, est
le mari de la sœur de Daniel Giger. Pof-
fet lui-même est le parrain du fils de
Giger...

Une grande famille, en quelque sorte,
dont le père serait Robert Vaugenot, le
maître d'armes fidèle au poste depuis
1970! Je crois qu'ainsi, nous sommes
assurés de ne pas nous perdre de vue
le jour où l'un de nous f accrochera.
Contrairement à ce qui se passe sou-
vent, une fois le sport fini, la vie ne
devrait pas nous séparer. Et c'est
très important I», estime Michel Poffet.

On l'a déjà d'ailleurs souvent remar-
qué par le passé. La Suisse, qui n'a cer-
tainement pas les meilleurs individuali-
tés, tire pratiquement toujours son épin-
gle du jeu lors de la compétition par
équipes. La médaille d'argent de
Munich, celle de bronze de Montréal,
sont là pour le rappeler. Les épéistes hel-
vétiques, de par l'ambiance remarquable
qui règne dans leurs rangs, ont la faculté
de transformer une somme d'assauts
individuels en un affrontement global,
où chacun est solidaire de l'autre. Elle
devrait en faire une nouvelle démonstra-
tion ici, à Long Beach, dans une épreuve
où, sur le papier seulement, la France, la
RFA et l'Italie ont les faveurs du pro-
nostic.

De plus, Daniel Giger, Michel Poffet,
Gabriel Nigon, Olivier Carrard et Fran-
çois Suchanecky entendent bien effacer
la septième place dont ils avaient dû se
contenter, l'an dernier, aux champion-
nats du monde de Vienne. L'une des
rares contreperformances des épéistes
suisses lors de ces quinze dernières
années!

LES RÉSULTATS
Elimination directe; tableau des 16

derniers qualifiés: 1er tour final (les
vainqueurs qualifiés pour le 2e tour final ,
les autres en repêchage).

Daniel Giger (S) bat Philippe
Riboud (Fr) 10-9; Stefano Bellone (It)
bat Michel Poffet (S) 11-10; Angelo
Mazzoni (It) bat Volker Fischer (RFA)
10-8; Bjoern Vaggo (Su) bat Olivier Len-
glet (Fr) 10-8; Michel Dessureault (Can)
bat Martin Brill (NZ) 10-4; Alexander
Pusch (RFA)( bat Sandro Cuomo (It)
10-7; Nils Koppang (No) bat Elmar
Borrmann (RFA) 10-8; Philippe Boisse
(Fr) bat Baard Vonen (No) 10-5.

Repêchages I; (vainqueurs qualifiés
pour les repêchages II, les battus élimi-
nés). Michel Poffet (S) bat Martin Brill
(NZ) 10-8, Volker Fischer (RFA) bat Oli-
vier Lenglet (Fr) 11-10; Philippe Riboud
(Fr) bat Sandro Cuomo (It) 10- 2; Elmar
Borrmann (RFA) bat Baard Vonen (No)
10-5.

2e tour final; (les vainqueurs quali-
fiés pour le tableau final, les battus en
repêchages II contre les vainqueurs des
repêchages I): Alexander Pusch (RFA)
bat Daniel Giger (S) 10-7; Bjoern
Vaggo (Su) bat Angelo Mazzoni (It) 10-
9; Stefano Bellone (It) bat Michel Des-
sureault (Can) 10-6; Philippe Boisse (Fr)
bat Nils Koppang (No) 10-8.

Repêchages H; (les vainqueurs quali-
fiés pour les quarts de finale, les battus
éliminés): Michel Poffet (S) bat Daniel
Giger (S) 10-6; Volker Fischer (RFA)
bat Michel Dessureault (Can) 10-9; Phi-
lippe Riboud (Fr) bat Nils Koppang
(No) 10-7; Martin Borrmann (RFA) bat
Angelo Mazzone (It) 10-7. '

Quarts de finale: Philippe Boisse
(Fr) bat Volker Fischer (RFA) 10-6; Phi-
lippe Riboud (Fr) bat Alexander Pusch
(RFA) 12-11; Stefano Bellone (It) bat
Michel Poffet (S) 10-4; Bjoern Vaggo
(Su) bat Elmar Borrmann (RFA) 10-6.

Demi-finales: Boisse bat Riboud 12-
11; Vaggo bat Bellone 10̂ 8. - finale:
Boisse bat Vaggo 10-5. 3e place: Riboud
bat Bellone 10-7.

Classement final: 1. Philippe Boisse
(Fr); 2. Bjoern Vaggo (Su); 3. Philippe
Riboud (Fr); 4. Stefano Bellone (It); 5.
Michel Poffet (S); 6. Elmar Borrmann
(RFA); 7. Alexander Pusch (RFA); 8.
Volker Fischer (RFA), (si)

hommages
m

Gaby Andersen-Schiess, dont per-
sonne n'a oublié l'arrivée lors du mara-
thon féminin de dimanche dernier, a été
invitée en Grèce pour une période de dix
jours par le secrétaire d'Etat grec aux
sports et à la jeunesse, M. Costa Laliotis.

Cette invitation a été faite en recon-
naissance de l'immense apport
d'Andersen à l'idéal olympique, pré-
cise le communiqué du Ministère gerc.
La marathonienne sera invitée à se ren-
dre à Athènes, à Delphes et à Olym-
pie, où sont nées et où se sont déve-
loppées les valeurs humaines de
l'olympisme.

Le gouvernement grec, au nom de
tout le peuple grec, vous adresse ses
hommages pour votre important
apport aux idéaux sportifs et olympi-
ques. C'est vous qui avez montré au
monde entier en terminant le mara-
thon des 23es Olympiades que parti-
ciper est le plus important, et cela, en
accord avec les principes de l'esprit
olympique, qui est né dans notre
pays, a notamment écrit M. Laliotis à
Gaby Andersen, (si)

Même si on ne f a i t  pas de médailles
en équipes, moi j e  vais crocber quatre
ans pour f aire encore une f o i s  les Jeux,
nous a conf ié Michel Poff et lors de son coup
de téléphone devenu traditionnel.

Pourtant l'épéiste de La Chaux-de-
Fonds s'est voulu particulièrement critique
quant à sa perf ormance. Le magnif i que
diplôme le récompensant de sa méritoire
cinquième place n 'a pas suff i.

Non, j e  ne suis pas très content Je
m'étais f i x é  deux-trois objectif s. Le pre-
mier: une qualif ication dans les seize premiers. Après j e  prévoyais une
place en f inale. Dès cet instant, il n'y  avait plus qu'une chose qui
comptait: une médaille. Même si c'était déjà bien d'en arriver là.

Certes, j e  peux être content dans le sens qu'il y  a des tireurs comme
Lenglet (France), vainqueur de la Coupe du monde 1984, qui n'est pas
arrivé en f inale. En escrime, il n'y  a pas de véritable hiérarchie. En
athlétisme, si vous courez le 100 m. en moins de dix secondes, vous
devez obtenir une médaille. Tandis que dans notre discipline, il y  a
peut-être vingt à trente épéistes qui peuvent prétendre à une place en
f inale.

Michel Poff et est demeuré f o r t  lucide pour analyser  son quart de f inale
contre l'Italien Bellone.

Je n'ai pas de regret sur le match de la f inale. J'ai été dominé et ne
suis pas parvenu à trouver la f aille. Une déf aite par 10-9 aurait été plus
décevante. Après avoir mis la première touche grâce à une attaque, j e
me suis décidé à l'attendre. Malgré le f ait qu'il n'aime pas attaquer, il a
réussi à égaliser. J'ai opté pour une tactique off ensive dans le but de
toucher une deuxième f o i s .  Bellone est parvenu à prendre une touche
d'avance et il a toujours attendu. Je me suis avéré incapable de le
surprendre dans son jeu déf ensif . De plus, il a connu un ma-rimnm de
réussite me mettant cinq touches _ la main sur un match en dix tou-
ches. Mais c'est le sport II était le meilleur. 10-4, c'est sans appel. Mais
où j'ai des regrets c'est qu'après j'étais dans le bas du tableau où il n'y
avait ni Riboud, ni Pusch. C'était un chemin plus f acile à mon avis.

Quelque peu amer au début de la communication, Michel Poff et a retrouvé
son optimisme par la suite. Sa qualif ication pour la f inale s'est avérée
précieuse pour l'épreuve par  équipes.

C'est (out de même un bon résultât et cela place la Suisse No 4 avant
le tournoi par équipes. En principe, nous tirerons contre la Suède, la
Corée et l'Arabie séoudite. Une victoire de groupe nous éviterait
d'aff ronter la France, l'Italie et la RFA avant les demi-f inales.

Après un diplôme, Michel Poff et pourrait bien glaner une de ces f ameuses
médailles olympiques avec ses coéquipiers. C'est tout le mal que l'on peut lui
souhaiter. Le suspense durera jusque dans la nuit de samedi à dimanche.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT

En direct
avec...
MichelPof iet

programme
5>

Vendredi 10 août
Canoë-kayak: 8 h. ¦ 17 h., finales 500

m. dames et messieurs.
Hockey sur terre. Messieurs: 8 h. ¦

17 h., Malaisie - Etats-Unis (finaleplace
11-12); 13 h. 15-22 h. 15, Canada ¦ Kenya
(finale pi. 9-10); 15 h. - 24 h., finale pL 7-8.
- Dames: 9 h. 45, Canada - Nouvelle-
Zélande; 16 h, 45 - 1 h. 45, Hollande -
Australie.

Natation synchronisée: 8 h.30 - 17 h.
30, préliminaires solo.

Waterpolo: 8 h. 30 -17 h. 30, Hollande
- RFA (tour final) et Brésil ¦ Japon (tour
de classement). 13 h. 30 - 22 h. 30, Espa-
gne - Australie (tour final) et Canada -
Italie (tour de classement). 19 h. 30 - 4 h.
30, Yougoslavie - Etats-Unis (tour final)
et Chine - Grèce (tour de classement).

Athlétisme: 9 h. 30 ¦ 18 h. 30, qualifi-
cation hauteur H; 10 h. - 19 h., séries 4 x
400 m. F; 10 h. 40 - 19 h. 40, séries 4 x 400
m. H; 11 h. 20- 20 h. 20, qualification dis-
que F et séries 4 x 100 m. F; 12 h. - 21 h.,
séries 4 x 100 m. H; 16 h. -1  h., départ 50
km marche; 16 h, 10 - 1 h, 10, f inale  hau-
teur F; 16 h, 20-1  h. 20, demi-finales 100
m. haies; 16 h. 40-1  h. 40, demi-finales 4
x 400 m. H; 17 h. 10-2 h. 10, demi-finales
4x400 m F; 17 h. 30-2 h. 30, disque F;
17 h. 40 ¦ 2 h. 40, demi- finales 1500 m. H;
18 h. 15-3 h. 15, finale 100 m. haies; 18 h.
40-3 h. 40, finale 3000 nu; 19 h. 10-4 h.
10, f ina le  3000 m. steeple, 19 h. 40 - 4 h.
40, arrivée 50 km marche.

Escrime: 10 h. - 19 h,, tour prélimi-
naire épée par équipes.

Tir à l'arc: 10 h. - 19 h., 3e toUr 90 m.
H, 70 m F; 14 h. 30 - 23 h, 30, 3e tour 70
m. H, 60 m, F.

Handball messieurs: 11 h. 30 - 20 h.
30, Suisse - Espagne (pi 7-8; 12 h. 30- 21
h. 30, Islande - Suède (pi 5-6); 20 h.-5  h,,
Japon - Etats-Unis (pi 9-10); 21 h. 30 - 6
h. 30, Algérie ¦ Corée du Sud (pi 11-12).

Lutte: 12 h. - 21 h., lutte libre, tour pré-
liminaire 57, 68,82 et 100 kg, demi-finales
52, 74 ef ¥ de lêÔ kg; 18'h. - 3 h.,-finales
52, 74 et + de 100 kg. > _ '- •- ,

Hippisme: 14 h. • 23 h., dressage indi-
viduel.

Judo: 16 h. -1  h., lourds (+ de 95 kg).
Gymnastique rythmique sportive:

18 h. 30-3 h. 30, éliminatoires.
Plongeon: 16 h. 30 - 1  h. 30, f i n a l e  haut-
vol dames.

Volleyball messieurs: 18 h. 30 ¦ 3 h.
30, Corée du Sud - Argentine (pi 5-6);
Chine - Japon (pi 7-8).

Football: 19 h. - 4 h., Yougoslavie -
Italie (finale pi. 3-4), .

Les Suisses en lice
Athlétisme: Cornelia Biirki (finale

3000 m.), Roland Dalhàuser (qualif. hau-
teur), lierre Delèze, Peter Wirz (demi-
f ina les  1500 m.).

Tir à l'arc: Vreni Burger, Ursula
Hess, Thomas Hardmeier (3e tour).

Escrime: Daniel Giger, Michel Poffet ,
Gabriel Nigon, François Suchanecki, Oli-
vier Carrard (épée par équipes).

Hippisme: Amy-Catherine de Bary,-
Otto Hofer, Christine Stiickelberger (dres-
sage individuel

Gymnastique rythmique sportive:
Suzanne Millier, Grazia Verzasconi. (si)
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IJ\| I Natation synchronisée

Compétition en duo

Les Suisseses Edith Boss et Karin Sin-
ger se sont qualifiées sans problème pour
la finale de la natation synchronisée en
duo.

Cinquièmes après les qualifications,
elles ont conservé leur cinquième place à
l'issue des figures imposées, disputées
individuellement et qui comptaient éga-
lement pour l'épreuve en solo. Ici, le
bilan a été moins bon. Karin Singer s'est
retrouvée à la seizième place, juste
devant Edith Boss, cependant que la
Zurichoise Caroline Sturzenegger, qui a
participé aux épreuves alors qu'elle n'est
que réserviste, a dû se contenter du dix-
neuvième rang, (si)

Pas de problème



Réfection à l 'Aurore: l'occasion d 'un petit détour «rétro» par la route d'autrefois!
(Photos Gladieux)

Assez «rétro», le trajet entre La
Chaux-de-Fonds et le chef-lieu, ces
temps... Du moins dans sa partie
supérieure. D'abord par la durée du
trajet, volontiers rallongée par les
chantiers en cours. Ensuite par le

- .̂ i i i .  '.nuoii ) rntxip aïsu ii 'n.

fait qu'on emprunte à nouveau, entre
le col et Les Loges, le tracé d'autre-

fois, étroit et serpentant entre les
arbres.

Après une pause-vacances, les travaux
de purge du rocher entre le virage de La
Motte et Le Pré-de-Suze ont repris. A
cet endroit, seule la voie descendante de
la route est libre, sur quelques dizaines
de mètres, et une signalisation lumineuse
règle donc le passage alterné des cou-
rants de trafic, ce qui impose une pre-
mière attente. Ces travaux qui vont coû-
ter quelque 200.000 fr. à l'Etat, sont
lents et paraissent pourtant d'une portée
limitée. C'est qu'on paie toujours là une
rançon à la conception discutable du
tracé de ce tronçon, qui a plus d'un quart
de siècle.

Il serait trop coûteux, aujourd'hui , et
esthétiquement peu favorable, de con-
solider définitivement la paroi de rocher
friable qui domine la route en l'abattant
sur plusieurs mètres de profondeur, ou
en la revêtant jusqu'en haut d'un mur de
soutènement. Pas question non plus à
l'heure actuelle de faire ce qu'on auraft
dû faire alors: traverser et non contour-
ner cette colline... On en est donc réduit,
pour assurer une sécurité minimale aux
usagers contre les chutes de pierres
intempestives, de mener périodiquement
un travail de bénédictin de la barre à
mine: détacher les blocs de rocher qui
risquent de s'écrouler, tout en évitant
soigneusement de risquer de provoquer
d'autres écoulements en touchant ce qui
est stable!

Sur le versant sud du col, on procède à
la réfection de la chaussée, marquée de
profondes et dangereuses ornières.

MHK
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Météo-stress

a
Le show-météo, vous connais-

sez? Plus besoin de consulter la
colonne de mercure 1 La télévi-
sion, la radio vous donnent les
prévisions du temps de l'après-
midi déjà. A treize heures, ça vous
f a i t  une belle jambe! En France,
on rivalise d'imagination. L'hu-
mour de la deuxième chaîne f a i t
recette. La première a p â l i  durant
quelques mois. Et s'est reprise. H
était temps...

La météo, un titre à lui seul du
journal télévisé. Au détriment de
développements plus essentiels
de l'actualité mais moins digestes
pour des cerveaux qui f uient
l'eff ort d'analyse. Jamais, les
médias électroniques n'ont donné
une telle place aux prévisions
météorologiques. Peut-être que de
nouvelles chaînes se spécialise-
ront dans ce type d'inf ormation?
C'est déjà le cas au Canada !

D'un point de vue- économique,
la météo p e r d  paradoxalement de
son importance dans les pays
industrialisés. Le temps des f enai-
sons s'est considérablement
réduit et la rapidité d'interven-
tion limite les dégâts. Bon
d'accord, il y  a les loisirs. D est
certes agréable de connaître le
temps qu'il f e r a  pendant le week-
end. Qui sait une torrée est peut-
être compromise... mais notez que
les p révisions ne changent rien
au bilan météorologique de
l'année. . .  ., . . ... . . .  ... ,

Alors, touristes et agriculteurs,
même combat? A la diff érence
que les premiers risquent de com-
promettre leurs récoltes en choi-
sissant un moment inapproprié
pour les travaux des champs,
alors que les seconds n'ont qu'à
attendre des jours meilleurs.

Je veux bien que la pluie ou le
brouillard prennent des allures
de catastrophe pour ceux qu'une
bouderie du soleil rend grin-
cheux. Sincèrement, j e  les plains.
Imaginez ne serait-ce qu'un ins-
tant le stress à chaque f o i s  que
l'on évoque «le temps qu'il f era».
Un cauchemar. A trop donner
d'importance à la météorologie, à
ses variations quotidiennes, on
risque de tuer le charme de la vie.
Eb oui, sans surprises, l'existence
p e r d  de son sel. Plus stupide
encore: des gens vitupèrent toute
une journée contre le ciel, comme
si la pluie et le f roid annoncés
étaient des phénomènes «anor-
maux» du temps.

Pierre VEYA

La hiérarchie des critères de sélection
Concours fédéraux d'élevage chevalin

Pour les éleveurs de chevaux, le Mar-
ché-Concours n'est pas le seul rendez-
vous important de l'année. Les concours
fédéraux, qui ont commencé lundi dans
le Jura et qui se déroulent dans toute la
Suisse, seront déterminants pour l'octroi
des primes fédérales à l'élevage. Pour les
poulains du printemps, une différence de
un ou deux points décideront de leur
sort. Plus encore pour les chevaux de
sexe masculin.

Les meilleurs poulains (80 points) ser-
viront à la remonte des troupeaux, alors

que la majorité des poulains mâles fini-
ront en steack. Les pouliches ont généra-
lement plus de chances.

(pve)
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Cruel dilemme: la reproduction
ou le steack... (Photo pve)

Q

Finances publiques du canton de
Beme en 1984 en brochure

La Direction des finances du canton de
Berne vient de publier l'édition 1984 de la
brochure intitulée «Finances publiques du
canton de Berne», qui donne un aperçu
général des finances bernoises.

Cette publication présente les éléments
essentiels du compte financier et du
compte des variations de la fortune de
l'Etat de Berne.

Sur une vingtaine de pages, on y  trouve
notamment des renseignements concer-
nant les avoirs du canton, les recettes et les
dépenses cantonales, les différentes sub-
ventions accordées par l'Etat et les effec-
tifs du personnel Des données intéressan-
tes y  figurent également au sujet de la fis-
calité, des quotités d'impôt, des impôts
communaux et dépenses communales en
fonction de leur classification économique.

Une brève statistique de la population
du canton complète cette publication, dont
la lecture est facilitée par divers graphi-
ques et tableaux, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Fernand Picard est Auvergnat, né il y a
38 ans de ce côté-là de l'Hexagone. Il a fait
ses classes de cuisinier à Lyon, dix années
durant. Il sait tout de la cuisine lyonnaise
traditionnelle, s'inspirant du maître en la
matière Escoffier.

Arrivé à La Chaux-de-Fonds il y a main-
tenant une huitaine d'années, Fernand
Picard a tout d'abord tenu un magasin de
traiteur. Depuis cinq ans, lui et son épouse
sont à la tête du Restaurant Jurassien - La
Hure d'argent, à la rue du Versoix.

Cuisinier - charcutier - traiteur, voilà la
mention qui figure sur le curriculum vitae
de F. Picard, sous la rubrique profession.
On pourrait y ajouter celle de «passion»
tant cet homme voue tout son temps et son
attention à la création culinaire. Lui donne
dans la ' tradition, mâtinée d'inventions
personnelles. Pas de cuisine moderniste à
la mode!

Quand même, Fernand Picard «avoue»
un hobby hors cuisine: le ski de fond,
qu'Auvergnat, il a découvert puis aimé,

(icj - photo Gladieux)

Un chauffard fauche un
piéton à Villiers

Après ayair provoqué un premier accident

Hier à 19 h. 60 aux Hauts-Gene-
veys, M. F. F., 1948, domicilié à
Neuchâtel, circulait sur la route
de La Vue-des-Alpes en direction
de Neuchâtel. Aux Hauts-Gene-
veys, il emprunta la présélection
pour se rendre à. Cernier. Au
cours de cette manœuvre, il tam-
ponna l'arrière de l'automobile
conduite par M. Henri Zurbuchen,
1952, de La Chaux-de-Fonds qui le
précédait sur la même route et
s'était arrêté en raison de véhicu-
les prioritaires. Une discussion
s'engagea entre les deux conduc-
teurs au cours de laquelle il fut
remarqué que F. était pris de
boisson. Ce dernier refusa de don-
ner son nom à son antagoniste et

prit la fuite en direction du Val-
de-Ruz.

Environ cinq minutes plus tard,
dans un virage prononcé à gau-
che, à l'entrée da village de Vil-
liers, il perdit la maîtrise de sa
voiture, tamponna un mur à gau-
che, revint sur la droite et faucha
un piéton sur le trottoir, en
l'occurrence, M. Roger Zumbrun-
nen, 1950, physiothérapeute à Vil-
liers, avant d'aller finir sa course
dans un verger. M. Zumbrunnen,
gravement blessé, a été trans-
porté à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz,
mais il était décédé à son arrivée.
L'enquête est dirigée par M. le
juge d'instruction 1 de Neuchâtel.
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En première page de son récent
bulletin et sous le titre «Abcès

Se référant aux récentes opéra-
tions dés Béliers, l'auteur cons-

f 

te une «renaissance de la ter-
nr par les bombes». H demande
te cesse une fois pour toutes ce

jours selon l'auteur, il est grand
temps que le Parlement et le gou-
vernement reconnaissent dans
son étendue puis règlent un pro-
blème qui pourrait déboucher sur
«une crise nationale», (ap)

• !,~ '• . - - ;" ; -r' "*"$?%•> ' 7 ' -, ; - : - yy ^mmy  *
L'Action nationale
et le canton du Jura
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LA CHAUX-DE-FONDS. - Une
étape du... «Tour de Suisse».
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COURGENAY. - 35 emplois en jeu.
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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 et Les animaux dans
les bandes dessinées de Derib.

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
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: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques: (f i 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

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

ting fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons, Forges
14: 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 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,

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestitiire Croix-Rouge: Paix 73, fermé. w
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14 h.-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les
Oeillets», 0 31 77 92.

Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information : Grenier 22, fer-
mée.

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

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

Chômage information: Serre 67, fermée.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: fermée.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Les dents de la mer 3 en 3

dimensions.
Eden: 20 h. 45, Footloose; 23 h. 30, Corps

magiques.
Plaza: 20 h. 45, La guerre du fer.
Scala: 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.

• communiqué
Les Cours du soir 1984-1985: au Centre

professionnel du Jura neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds (Technicum) s'ouvriront
le 3 septembre 1984. Les personnes intéres-
sées sont priées de consulter l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

La Chaux-de-Fonds

Graine d espoir
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Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Cette assertion intrigua Peccoud. L'éduca-
trice lui expliqua alors qu'elle avait été déçue
lorsqu'il lui avait appris que sa femme décli-
nait l'invitation. Par contre, elle avait été heu-
reuse que lui-même accepte.
- Mais ça m'étonnait beaucoup que vous

osiez vous affirmer au point de venir seul chez
moi. Surtout un soir... Malgré la prétendue
liberté des couples, une telle tolérance est peu
fréquente.

Peccoud dut bien reconnaître que c'était
vrai.
- Je me suis donc dit que vous deviez avoir

un alibi quelconque, conclut Nicole.
- Décidément, vous êtes un véritable

détective, reconnu Peccoud, beau joueur, qui
avait pris le parti de plaisanter.
- Il y a de ça, en effet. Mais il faut en plus

un peu d'audace et de chance. D'audace pour
oser vous dire une chose dont je n'étais pas du

tout certaine, et de chance pour que vous ayez
la gentillesse d'avouer... Une dernière tasse de
café ?

L'homme accepta. Vraiment cette fille lui
plaisait beaucoup. Très différente de Denise.
A la fois cérébrale et féminine...

Cette complicité qui exista dès lors entre les
deux, modifia l'ambiance de cette fin de ren-
contre. Peccoud reconnut qu'effectivement
Denise eût accepté très mal qu'il vienne ici
sans elle.
- Mais c'est de sa faute, avoua-t-il vive-

ment. Si elle avait répondu à votre invitation,
elle serait avec nous ce soir.

Le paysan décida de reprendre la conversa-
tion là où elle avait été interrompue.
- Vous m'avez demandé si je reviendrais

pour voir, dit-il. Et je ne vous ai pas encore
répondu.

Nicole Bayard leva des sourcils interroga-
tifs.
- Alors ?
- Alors, je reviendrai... Mardi prochain.
Un sourire illumina le visage de la jeune

femme. Peccoud se leva.
- Il faut être raisonnable, dit-il résolument.
Nicole approuva. La séparation était plus

facile, maintenant qu'ils allaient se revoir
bientôt.

A l'instant de se quitter, l'éducatrice pen-
cha la tête et tendit sa joue.
- On se fait la bise ?
Sans que François ait eu le temps de réflé-

chir, il s'était penché, avait reçu et donné un
baiser sur chaque joue...

En remontant à Vuchens au volant de sa
Volvo, Peccoud tentait de se rappeler le par-
fum de la jeune femme. Puis il pensa qu'il
était vieux jeu de se laisser tellement impres-
sionner par un baiser. De nos jours, ce geste
ne prête plus à conséquence, réfléchissait-il.
Les jeunes gens s'embrassent à tout propos, et
la coutume se fait même de plus en plus fré-
quente d'ajouter un troisième baiser !

Lorsqu'il se glissa dans son lit. Denise dor-
mait depuis longtemps. Comme chaque fois
qu'il rentrait tard de la gymnastique.

CHAPITRE S

Le lendemain, François Peccoud sentit qu'il
était sorti de «l'hiver». Il abattit un travail
considérable sans la moindre lassitude. A tout
moment ses pensées retournaient dans le petit
studio découvert la veille. Un ilôt ensoleillé
dans la grisaille de sa vie...

Un instant la pensée lui vint qu'il était en

train de tromper sa femme. Pensée qu'il
repoussa vigoureusement. On ne vit plus au
Moyen-Age, n'est-ce pas, et l'on est en droit
de choisir les amis qu'on veut... Il se souvint
avoir lu un article, dans un illustré récent, où
étaient interviewés des couples qui défen-
daient farouchement le droit à la liberté. Cer-
tains époux passaient même leurs vacances
séparément, et se racontaient au retour leurs
aventures! Peccoud songea qu'il n'en était
pas là, et qu'il n'avait aucune envie de délais-
ser sa femme. Denise était la mère de ses
enfante, et U l'aimait encore bien, malgré leurs
divergences.

Au repas de midi, il se montra de fort
bonne humeur, questionnant les enfante sur
leur matinée en classe, et prenant le temps de
les écouter.
- C'était bien, la gym, hier soir ?
Peccoud sursauta à cette question de sa

femme, question qui revenait pourtant chaque
mercredi à midi.

L'homme resta évasif :
- Comme d'habitude !
- Je ne t'ai pa entendu rentrer. C'était

tard ?
- Pas plus que les autres fois...
Denise n'insista pas. /
Ce fut Peccoud qui continua sur le sujet ,

histoire de faire diversion. (à suivre)

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Un chien dans un jeu de

quilles.
Passage central suisse: expo fossiles et miné-

raux, 16-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30 -19 h. 30.
Ludothèque: fermée.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 2046.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 46 41.

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.

Médecins: Dr Chopov (f i (039) 44 11 42 - Dr
Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Carmen (de Carlos

Saura).
Ludothèque: fermée. »
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS 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, ve, 15-17 h.

Jura bernois
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cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

(Pf 039/31 31 31 toilette avec douche. repos, convalescence, etc.

Direction: Dr méd. Pierre André Rôthlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
i Administration: Roland Périat 
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, James Bond
007 - Opération tonnerre.

Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

Fleurier, Centre de rencontre: fermé.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 10 78.
Police cantonale: (f i 61 14 23
Police (cas urgente): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

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

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

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

Val-de-Travers

Bibliothèque publi que 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'œuvre des
Girardet , 8-20 h. Expo Rousseau, me et
sa, 14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h.
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.

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

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

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.

k Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos yeux;

17 h. 30, Violence et passion.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite du dia-

mant vert.
Bio: 18 h. 30, L'Amérique interdite; 20 h. 45,

Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La clé.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un homme facile.
Studio: 21 h., Le tombeur, le frimeur et l'allu-

I 1 1
INJ 0||lïii8»9̂ |ii»ai»M7»7»(

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, Vive les femmes.
Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-12

h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
\j e Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le numéro 117
renseignera.

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

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

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

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

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: fermée.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo huiles et aquarelles de Jean-Pierre

Gyger, 14 h. 30-17 h. 30,

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
05315 31.

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

:;ï'«H'#

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Marché-Concours, halle-cantine: ve, 20 h. 30,

soirée appenzelloise; 22 h., bal.
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, <fi 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 9, <039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150. . . .. '
Aide familiale: <fi 5114 37.

Delémont
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-Ville,

0 22 1112.

canton ou jura



Chômeurs: des délégués à Berne
Une délégation de la SINAP (Coordi-

nation suisse des comités de chômeurs)
formée de cinq représentants des régions
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Bienne, Moutier, a été reçue par la direc-
tion de l'OFIAMT à Berne, mercredi 8
août.

Les principaux thèmes abordés ont
été: la question de la prolongation des
indemnités de chômage; le problème du
perfectionnement et du recyclage; les
difficultés des chômeurs âgés.

La SINAP est très préoccupée par le
fait que les statistiques concernant le
nombre de chômeurs ne correspondent
pas à la réalité car ces dernières ne tien-

nent pas compte des personnes ayant
épuisé leurs indemnités et qui n'appa-
raissent plus dans les statistiques des
offices de chômage.

Malgré certaines améliorations appor-
tées à la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage entrée en vigueur le 1er janvier
1984, celle-ci comporte encore trop
d'articles qui tentent à faire du chômeur
un cas social et à le culpabiliser.

Les divers amendements à la loi, pro-
posés par la SINAP partent des besoins
réels des chômeurs, notamment concer-
nant la dégressivité, les bas salaires et
l'impossibilité de retrouver un emploi
pour les chômeurs âgés, (comm.)

La Chaux-de-Fonds étape du «Tour de Suisse»

Les coureurs en herbe à leur arrivée au Collège Numa-Droz. (photo Schneider)

Les quelque 80 coureurs cyclistes du
Tour de Suisse sont arrivés hier à La
Chaux-de-Fonds, ville de l'avant-der-
nière étape de leur périple. Ce n'est
même pas un canular; non, sauf que les
coureurs en question ne s'appellent ni
Laurent Fignon ni Jean-Mary Grezet.

Mais attention, ils pourraient bien être
les bons mollets de demain. Organisé par
le Service des loisirs du canton de

Genève, placé sous la responsabilité de
M. Jean Muller (dit Petit Jean), ce Tour
rassemble 80 jeunes gens et jeunes filles
(il y en a six) venus de tous les cantons
romands, âgés qu'ils sont de 12 à 20 ans.

Les plus jeunes s'offrent ainsi une sor-
tie sportive de derrière les fagots; les

plus vieux conçoivent cela comme une
véritable compétition.

Une caravane de sept voitures escorte
tout ce monde qui, hier après-midi, a pris
ses quartiers pour la nuit dans les locaux
de la protection civile du Collège Numa-
Droz.

Ce matin, départ pour une étape de
près de 120 kilomètres, qui doit conduire
les coureurs jusqu'à Yverdon (en passant
par Le Locle, Les Brenets, Pontarlier,
L'Auberson, Sainte-Croix). L'arrivée a
lieu samedi, à Genève. C'est la dix-sep-
tième année consécutive que ce Tour de
Suisse est mis sur pied, (icj)

Douane bulgare: rien a déclarer?
TRIBUNE LIBRE

«L'Impartial» du 7 mars écrivait: «La
Bulgarie a décidé de se montrer accueil-
lante. Désormais pour les citoyens helvé-
tiques plus besoin de visa», ce qui me
décidait à visiter cette contrée durant
l'été. Pensez, à l'exception de la Yougos-
lavie, aucun pays de l'Est européen
n'autorise le tourisme sans visai
L 'aubaine donc, même s'il faut 2000 km,
pour atteindre le pays.

Entrée, début juillet, par la Turquie à
Kapitan Andreovo. les douaniers turcs
m'avertissent: on n'entre pas chez les
Bulgares sans visa. J 'insiste, la mesure
est récente, les Suisses passent d 'habi-
tude côté yougoslave, bref, n'ai-jepas lu
ceci dans la presse bien informée d'un
pays libre? Passage en Bulgarie sans
visa. Stupeur du douanier qui, en fran-
çais (l'allemand est d'usage là-bas)
m'interroge: «Pourquoi n'avez-vous pas
de visa ?». Réponse comme ci-dessus
avec, en sus, une demande de pouvoir
téléphoner à Sofia, à l'ambassade suisse
pour sortir de l 'impasse. Hélas, il y  a

panne sur le réseau. Deux heures s'écou-
lent, pendant lesquelles tout trafic est
stoppé, où l'on m'invite à m'expliquer, où
l'on palabre, discute chez les gabelous
entre collègues, sous-chefs puis chefs , le
grand branle-bas quoi! Finalement, le
temps du service du douanier parlant
français est écoulé; un autre moins poly-
glotte le remplace et nous sommes refou-
lés, sûrs d'une injustice criante...

Avec visa cette fois, nous sommes,
trois semaines plus tard — après avoir
vadrouille le long du littoral, Varna,
Veliko, Tarnovo, Kazanlak, la vallée des
Roses, Plovdiv —, à Sofia, devant
l'ambassade helvétique. Un solide Ber-
nois nous reçoit: «Vous n'avez eu que 30
km, à faire pour aller chercher un visa
en Turquie? Vous êtes chanceux. Nous
connaissons des cas où des passagers
sans visa sont retournés par le même
avion en Suisse, sans mettre p ied sur sol
bulgare... Mais, qui a pu vous débiter de
telles sornettes ?»

A ma réponse, il a eu un hochement de

sa bonne tête bouclée: «J'espère que
vous allez mettre au point ces élucubra-
tions de journaliste!» C'est fait: mais, où
est la vérité quand l 'information vient de
trop loin.. ?

Pierre-G. Fatton
Croix-Fédérale 38
La Chaux-de-Fonds

En l'espèce, il n'y a pas eu «élucubra-
tion» de journaliste, mais imprécision,
dans un contexte donné. Effectivement,
les touristes qui se rendent en Bulgarie
en avion, en voyage organisé, n'ont pas
besoin de passer par des formalités parti-
culières. Sur place, l'hôtesse de l'agence
qui les accompagne s'occupe de tout.
C'est dans ce contexte que s'inscrivait le
reportage d'un journaliste, le 7 mars. En
revanche, tout voyage individuel, en
avion ou en voiture, doit être préparé. Et
dans cette préparation - toute agence de
voyages le précise volontiers! - figure un
visa à demander en Suisse, pour éviter
toute mauvaise surprise. (Imp)

La voie stimulante de la compétition
6e Journée romande des groupes sportifs ASI

Quelque 230 athlètes membres d'un des 13 groupes de la Fédération
romande des groupes sportifs de l'Association suisse des invalides (ASI)
seront au Locle dimanche 26 août à l'occasion de la 6e Journée romande qui
leur est réservée.

Cette manifestation organisée tous les deux ans mérite d'être largement
suivie et soutenue par le public en général car les participants qui lutteront
en toute amitié dans les douze disciplines inscrites au programme méritent
l'admiration tant ils font preuve de courage et de foi dans la vie.

Surmontant le handicap dont ils sont victimes, parvenant à le faire
oublier au prix de mille efforts les sportifs en compétition ce jour-là
démontreront qu'ils sont capables d'exploits méritoires et que le sport, pour
eux comme pour les valides, est source d'immenses joies et satisfactions.

Les handicapés sont nos semblables et
ont droit à une place entière dans notre
société. Ce qui peut apparaître aujour-
d'hui comme une Lapalissade n'a pas
toujours été de mise.

Lors de la prochaine fête romande - la
6e — organisée au Locle les participants
démontreront qu'ils veulent et peuvent
être comme chacun; ils affirmeront leur
identité, prouveront qu'ils veulent aussi
se surpasser; ils témoigneront surtout de
l'importance que le sport peut jouer dans

la manière dont ils assument leur pro-
blème en s'engageant sur la voie stimu-
lante de la compétition.

Cest en 1960 que fut créée la Fédéra-
tion des groupes sportifs de l'ASI. Elle
compte aujourd'hui 31 groupes (18 en
Suisse alémanique et 13 en Suisse
romande). Ces groupes exercent leur
activité en collaboration avec les sec-
tions ASI groupant à ce jour quelque
20.000 membres actifs.

C'est en 1969, à Zoug qu'eut lieu la
première journée sportive des groupes
sportifs ASI. Dès lors cette initiative
bienvenue à été maintenue, sur le plan
national ou au niveau des régions lin-
guistiques.

Une dizaine de disciplines figurent au
programme des joutes. Les Loclois en
ont retenu la plupart, éliminant d'entrée
de cause la natation puisque les joutes
sont prévues au stade des Jeanneret.

Comme l'indique la Fédération des
groupes sportifs de l'ASI son but n'est
pas de faire du sport de compétition
mais plutôt de faire participer tous ses
membres à une gymnastique, une disci-
pline sportive adaptée à chaque handi-
cap.

Car, dit-elle, «pour le handicapé il est

extrêmement important d'utiliser et de
maintenir ses capacités physiques rési-
duelles afin de s'affirmer dans la vie de
tous les jours». C'est également dans ce
sens que va une telle rencontre prévue au
Locle le 26 août.

Elle n'atteindra d'ailleurs que pleine-
ment son objectif que si un nombreux
public de spectateurs valides appréciera
les efforts des handicapés et encouragera
ceux-ci.

C'est notamment à quoi le comité
d'organisation au travail depuis plu-
sieurs mois s'est attaché sous la prési-
dence de M. Tïno Jaggi.

Les joutes débuteront le matin dès
neuf heures et les athlètes qui devront se
mesurer dans au moins six disciplines en
auront une douzaine au choix. La jour-
née se terminera durant l'après-midi par
la gymnastique de groupe, (jcp)

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

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

Joutes sportives
aux Ponts-de-Martel

Samedi U et dimanche 12 août
l'Union sportive des Ponts-de-
Martel organisera ses tradition-
nelles joutes sportives auxquelles
de nombreuses équipes locales et
régionales prendront part dans les
disciplines inscrites au programme. A
savoir: le football, le tennis et le vol-
ley.

Samedi ces joutes débuteront dès 9
heures sur les terrains des Biolies au
centre de la vallée par le tournoi de
football réservé aux juniors ainsi que
le tennis.

Les organisateurs ont innové.' En
soirée, ils ont mis sur pied un tournoi
de volleyball nocturne qui se dérou-
lera sur la patinoire. Ces joutes
reprendront dimanche dès 9 heures
et se termineront par la proclamation
des résultats prévue à 17 heures.

' Durant les deux jours les sportifs
ainsi que le public pourront se restau-
rer et se désaltérer à la cantine dres-
sée sur place, (jcp)

cela va
se passer

Impar...donnable

Louis I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, ...
Prévert le disait déjà: «Mais quels sont
ces gens qui ne savent pas compter jus-
que vingt!» Pour notre part, à propos de
l'exposition Berthoud, nous avons comp-
té jusqu'à Louis XVIII au sujet d'un
salon exposé en vitrine. Il s'agissait bien
entendu d'un salon du 18e siècle. (Imp.)

A la manière de Prévert
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TRIBUNE LIBRE

Les Loclois auront appris, s'ils ne le
savaient déjà, que grâce à l 'initiative de
l'ancien président de la ville, M. Henri
Jaquet, il a été fondé au Locle, il y  a une
quinzaine d'années, une association inti-
tulée «Fonds des cités unies pour la paix
et le développement». Tout un pro-
gramme! Grâce aux souscriptions
qu'elle a recueillies, cette association
suisse a rendu les plus grands services à
la Fédération mondiale des villes jume-
lées - Cités unies (FMVJ), notamment
en lui consentant dans les moments diffi-
ciles des avances de trésorerie. Son but
principal est de susciter parmi les villes
suisses et d'ailleurs un mouvement de
solidarité avec des communes déshéri-
tées du tiers monde et de les aider à con-
clure des jumelages-coopération sur le
modèle Le Locle - Kaolack (Sénégal) qui,
regrettablement, est en veilleuse après
un remarquable démarrage. Francis
Jaquet a repris le flambeau et assure
tout aussi bénévolement que son père la
gestion de ce modeste fonds.

La FMVJ a de bons amis, au Locle en
particulier, mais aussi des ennemis tena-
ces; comment pourrait-il en être autre-
ment puisqu'elle prône l'ouverture sans
discrimination aucune, la tolérance, la
compréhension par dessus toutes les
frontières? Ces ennemis ont fa i t  circuler,
principalement à Paris, une lettre ano-
nyme indiquant notamment que la
FMVJ avait un compte suisse clandestin
au Locle. Le «Fonds des cités unies» et
son numéro à la SBS figurent depuis
quinze ans sur tous les imprimés du
mouvement et dans toutes les langues,
mais cela la presse, qui est à l'affût de
sensationnel, surtout en période creuse,
ne le sait pas; et comme les Français
raffolent des histoires de comptes suis-
ses, on leur en sert largement! Cest
parti pour la cabale et, comme toute
rumeur de ce type, ça court partout, jus-

qu'à la Radio suisse romande et jus-
qu'au Locle...

J 'ai déposé plainte contre X entre les
mains du doyen des j u g e s  d'instruction
de Paris. Me André Weil-Curiel, du bar-
reau de Paris, qui l'a rédigée, souligne
dans sa plainte que ce libelle anonyme
n'est, vu le ton employé, «qu'un triste
avatar de cette littérature d'extrême-
droite, naziforme , qui a connu ses plus
beaux jours sous l'occupation de 1940-
44».

Amis loclois, rassurez-vous: la FMVJ
se porte bien et aborde sans crainte son
lie congrès mondial à Montréal où, en
septembre prochain, plusieurs milliers
de représentants de villes de tous pays
sont attendus. Son budget est dérisoire
mais ses comptes transparents et les
dévouements innombrables.

Dans ses publications, la FMVJ a
souvent cité le nom du Locle, signalant
la commune comme le paradis des aînés.
Elle a organisé l'an dernier une con-
férence internationale au Locle sur les
personnes âgées et la vie associative,
conférence qui a connu un vif succès et
qui a assuré à la Mère-Commune des
Montagnes la meilleure des propagan-
des dans toute l 'Europe et au delà. (...)

J 'ai toujours rêvé d 'établir au Locle le
siège même de la FMVJ car là, au
moins, j e  suis sûr que les Loclois ne lui
reprocheraient pas ses comptes en
France!

Le fondateur de la FMVJ
Jean-Marie Bressand
Chapelle-des-Bois
F - 25000 - Besançon

«La FMVJ se porte bien !»

PUBLICITÉ ________=________==

Samedi 11 août à 19 heures
Stade des Jeanneret

FC LE LOCLE -
ALLMENDINGEN

(2e ligue)

Match comptant pour
le deuxième tour de la

Coupé de Suisse 19904

LE rArHOT

Hier a lu n. 10 au uacnot, Mme ta. t.
du Cachot a quitté une place de station-
nement à proximité de la fromagerie du
Cachot pour s'engager sur la route can-
tonale. En. effectuant cette manœuvre,
une collision s'est produite avec l'auto
conduite par Mme C. R. de La Brévine
qui circulait normalement de La Brévine
en direction de La Chaux-du-Milieu.

Collision

L été est une période propice aux tra-
vaux routiers. Ci et là les chaussées sont
retapées, réparées, re-goudronnées dans
le but de les maintenir en bon état. C'est
notamment le cas des Jeanneret. Il s'agit
bien sûr de la rue qui porte le nom de
cette ancienne famille locloise à l'ouest
de la ville. Depouis peu un nouveau tapis
d'asphalte recouvre le dernier tiers de
cette route très fréquentée. Cette opéra-
tion avait déjà été effectuée l'an dernier
à l'autre extrémité.

C'est d'une localité proche de Bienne
que les camions ont pris en charge de
l'asphalte porté à une température
d'environ 170 degrés pour l'amener au
Locle. Sur place la matière était déversée
dans le bac d'une machine qui retendait
sur une largeur de trois mètres cinquante
- la moitié de la largeur de la chaussée -
afin de revêtir celle-ci d'un nouveau
tapis très roulant sur lequel les auto-
mobilistes auront du plaisir à conduire.
Il n'a fallu qu'une journée pour que
l'entreprise spécialisée chargée de ce tra-
vail recouvre les Jeanneret d'un nouveau
tapis, (jcp)

Un nouveau tapis
pour les Jeanneret

AmaMité=sécurité
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LA CROÛTE iW

LA DEMI-CROÛTE \ Y/Tj
t Fr. .5.- ^SB^!

MENU à Fr. 14.-
Potage

Salade mêlée

Croûte forestière

Coupe Maison

Café

Profitez ! ! !
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i J*~ '* ™£Ê .¦À,

'̂̂ .- '?€fl»ï-:
c ouvert ,̂ .\ K̂
tous *airlfL " è«i@pw.%» *I les jours «p» ]p $ I

S^3
T «1B BOUIEAUX»:

IL 
039/3712 

"- É-_t-_-a_i-M--A« i

a 

Nous cherchons une

s employée
3 de bureau

Sa»?», à temps partiel, pour notre
¦ffj*-* département contrôle des factu-
pai£ res*

B 

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et ren-
dez-vous:

La Chaux- ~ 039/23 25 01, M. Monnet,
de-Fonds . . , ,chef du personnel. 19790

Centre professionnel du Jura neuchâtelois
(Technicum neuchâtelois) La Chaux-de-Fonds

COURS DU SOIR 1984-1985
Les inscriptions seront prises par le secrétariat contre paiement d'une finance non-remboursable à verser
au CCP 23-1532 jusqu'au 27 août concernant les cours No 5/1, 5/2, 5/3 et jusqu'au 6 septembre
dernier délai pour les autres cours, en indiquant au verso du coupon le No du cours désiré.
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures. (Les soirs et heures prévus pourront éventuelle-
ment être changés, d'entente entre les participants et les professeurs).

• Tous les participants seront convoqués personnellement.
Finance d'inscription par cours: Fr. 50.—

Ecole technique:
Microtechnique
1. Connaissance pratique des montres à quartz P. Girardet mardi

Début du cours: 11 septembre 1984. 18 h. - 20 h.
2. Réparation de montres et pendules C. Jubin lundi

Début du cours: 10 septembre 1984. 18-20 h.
3. Initiation à l'informatique, programmation option

technique (niveau I) F. Schwab mardi
Début du cours: 2 octobre 1984. 1 g-20 h.

4. Informatique, programmation, option technique
(niveau II) F. Schwab mardi
Début du cours: 8 janvier 1985. 18-20 h.

Mécanique ¦.¦ ,_ . ¦ . ¦ _ ., ... - v.  ̂̂ f.^t7< .^- . «vo-*r *
5. Initiation à la commande numérique de machine-ou- R. Aeschlirnann -, '•¦ -» > • -- ? •. ¦ ¦>,-• t»

tils: (programmation identique pour les 6 cours) R. Berthoud
D. Gerber

Finance d'inscription par cours Fr. 100.— P.A. Wahli
(manuels non-compris) M. Zumbrunnen

5/1. 1 er cours: 12 leçons de 3 heures lundi
Début du cours: 3 septembre 1984. 18 h. 15-21 h. 15

5/2. 2e cours: 12 leçons de 3 heures mardi
Début du cours: 4 septembre 1984. 18 h. 15-21 h. 15

5/3. 3e cours: 12 leçons de 3 heures jeudi
Début du cours: 6 septembre 1984. 13 h. 15-21 h. 15

5/4. 4e cours: 12 leçons de 3 heures lundi
Début du cours: 7 janvier 1985. 18 h. 15-21 h. 15

5/ 5. 5e cours: 12 leçons de 3 heures mardi
Début du cours: 8 janvier 1985. 18 h. 15-21 h. 15

5/6. 6e cours: 12 leçons de 3 heures jeudi
Début du cours: 10 janvier 1985. 18 h. 15-21 h. 15

6. Initiation à la mécanique automobile en collaboration J. Danmeyer lundi
avec le TCS J. Frutschy 19.30-21 h.
Début du cours: 22 octobre 1984. A. Margot

J. Cosandier
Finance d'inscription à verser au CCP du TCS 23-792
- membre du TCS Fr. 30.-
— non-membre Fr. 50.—

Perfectionnement professionnel
— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien (maîtrise fédérale), cours 3 ans -
2e année

Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.
— préparation aux examens professionnels supérieurs de mécanicien en automobiles (maîtrise fédérale),

cours 3 ans - 2e année
Cours 2 soirs par semaine et samedi matin.

— préparation aux examens théoriques du certificat fédéral de capacité de mécanicien (art. 41)
Cours 3 soirs par semaine, lundi, mardi et jeudi, 3 ans - 3e année.

Technicien
durée des études: 2 ans à plein temps. Début de l'année scolaire: 13 août 1984.
— en mécanique (option construction)
— en microtechnique (options: construction micromécanique, horlogère, habillage de garde-temps)
— en restauration d'horlogerie ancienne (options: montres, pendulerie)

Remarque générale
Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent être en possession d'un certificat
d'apprentissage ou exercer la profession de façon régulière. Pour les cours de préparation aux examens
professionnels supérieurs, le certificat fédéral de capacité est obligatoire. Les cours qui ne réuniraient
pas un nombre suffisant d'inscriptions n'auront pas lieu.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au secrétariat, </? 039/28 34 21.

La Direction
19761

OE CAISSE D EPARGNE "
*-̂ \DU 

DISTRICT
V/DE COURTELARY
Nous mettons au concours pour notre siège de
Courtelary

une place
d'apprenti (e)
de banque

Début de l'apprentissage: été 1985
Durée: 3 ans

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 20 août
1984, accompagnées des certificats scolaires et
autres, à la Direction de la Caisse d'épargne du
district de Courtelary, 2608 Courtelary. 93-225
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I \A  prêt Procrédit I
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I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
» vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. V I
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La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 ^
52414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 j

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. a
<$ 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

m. MM. MWMNM» 'Z  ̂ ¦ 
A_ _  ¦£__ t B_MA_h_ft

\ - ISpy *si°*s srAvmàSSJrWr-

Samedi 11 août Départ 7 h.30
_ti* CHÂTEAU D'ŒX - Saanen • »
fe*Eweisimrr»rr* Boltig'an - Spiez

diner compris, Fr. 55.—

Dimanche 12 août Départ 13 h.

COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 26.-

Pour toutes ces courses: rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0039/31 49 13

Nos spécialités
fv -<m v du mois:

\ *J La tourte
. \ 4 à la mousse
A \ de raisinets

/0\ A e* 'a tourte
•=rf-"V__ a"" pruneaux

¦¦• |IlCONFISERIE ¦ TEA ROOM

Mngehrn
Le Locie. ® 039/31 13 47

91 319

Restaurant du Régional
Les Brenets

à 50 m. de la gare

Nouveau:
PIZZA MAISON

GÂTEAUX AU FROMAGE
et toujours

FILETS DE PERCHES
assiette Fr. 10.—

FILETS MIGNONS FORESTIÈRE
Fr. 14.-

Se recommande: Fam. O. Othenin-
Girard

& 039/32 10 37 91 32165

jQp£!c " ̂^_i_H_r î__!"r*  ̂ 1 __^. __F

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

La saison des moules
bat son plein I I I

poulettes, à la Provençale ou
marinières

C'est le bon moment
pour les déguster

» * * •
Toujours DEUX TRUITES,

SALADE, pour Fr. 14.-
N'allez pas plus loin...
LE FESTIVAL, C'EST

TOUJOURS CHEZ BEBEL ^-¦ t F U I
.̂ ^ous les jours, y compris j f | \

le samedi midi
» # # *

Ouvert le dimanche midi
# # # •

Le dimanche matin, le 1er café-
croissant maison pour Fr.2.-

C'est le gros succès...et les crois-
sants ne pleurent pas le beurre I

Abonnez-vous à L'Impartial



Des enseignants neuchâtelois
sur les bancs d'école bâlois

Un atelier d'osier en plein travail (Photo hr)

La Société suisse de travail manuel et
de réforme scolaire (SSTMRS) organise
chaque année des cours de perfectionne-
ment durant les vacances scolaires d'été.
Cette année, à Bâle, ce sont quelque 1900
enseignants de toute la Suisse, du Liech-
tenstein et des écoles suisses de l'étran-
ger qui se sont retrouvés pour suivre
pendant les quatre semaines de cours
proposés l'un ou l'autre des 120 cours
offerts. Le canton de Neuchâtel était
représenté par un' effectif de 38 ensei-
gnants.

Les enseignants ont offert un temps de
leurs vacances au profit de leurs élèves
en suivant des cours de perfectionne-
ment, en français ou en allemand. Au
programme: l'activité du degré inférieur,
pédagogie du projet, camp technique

avec le canôé à la clé, musique et danse à
l'école, construction d'un four et d'un
séchoir scolaires, tenture de textiles par
les plantes, cardage et filage, informati-
que, peinture sur toile, sur soie, dessin,
polychromie sur bois, tissage, sculpture
sur bois.

D'autres maîtres ont suivi le cours de
trois semaines consacré au cartonnage
et, de quatre semaines, de travail du bois
et du métal. A La Chaux-de-Fonds, ha-
bite un des chefs de cours de la Société
suisse, Mme Odile Johnson-Niederhau-

ser qui a donné avec un grand succès un
cours d'activité créatrices manuelles
pour le degré inférieur.

Le Cours normal suisse de Bâle était
marqué d'un éclat particulier, puisque
voici exactement cent ans avait lieu dans
cette ville le premier cours de travail
manuel pour jeunes gens. Ce cours allait
donner l'essor à la future Société suisse
dont les statuts furent adoptés en 1886 à
Berne, sous le patronage d'un presti-
gieux conseiller fédéral d'alors: Numa
Droz, de La Chaux-de-Fonds. (hr)

En travaux jusqu'à la fin du mois

Aige ll -^
Si par places il suffit pour cela de

refaire le tapis de surface, d'autres zones,
plus gravement affaissées , exigent une
reconstruction moderne de toute la
structure, des fondations. C'est surtout
la voie descendante qui présente ces
signes de vieillissement. D'abord limité
au secteur du Bas-des-Loges, avec une
signalisation lumineuse commandant le
passage alterné du trafic sur le couloir de
circulation restant, ce travail exige main-
tenant la déviation des véhicules par
l'ancienne route, dans le sens col-Loges.

Ces restrictions de circulation sur
notre «colonne vertébrale routière» neu-
châteloises dureront encore jusqu'à la fin
d'août. Elles exigent donc un peu de
patience supplémentaire de la part des
conducteurs. Qui ont tout loisir, à la
faveur du spectacle de ces chantiers et
du bucolique parcours partiel sur la
route du «bon vieux temps», de méditer
sur l'effort permanent que représentent
les communications entre Haut et Bas
du canton.

C'est l'occasion de se rappeler que jus-
qu'au début du 19e siècle, «la» route
principale qui reliait le Bas aux Monta-
gnes était celle de La Tourne. Qu'il a
fallu l'initiative du prince français Ber-
thier pour que se réalise la route de La
Vue-des-Alpes entre 1807 et 1812. Que
cette route a servi pratiquement dans
son gabarit et son tracé d'origine jus-
qu'après la Seconde Guerre mondiale.
Que c'est en 1950 qu'a été mis en service
le nouveau tracé au sud du col. Que
depuis, on n'a pratiquement pas cessé
d'améliorer cette route vitale, avec plus
ou moins de bonheur certes, mais au
moins une volonté constante: dans les
années cinquante et le début des années
soixante s'est dessinée la route actuelle
des Loges à Boudevilliers, du col à La
Main-de-La Sagne; à la fin des années
soixante on a entrepris Le Reymond; les
années septante ont vu la correction du

Purge du rocher à La Motte: les béné-
dictins de la barre à mine...

tronçon entre le col et Le Pré-de-Suze
ainsi que la réalisation de l'évitement de
Valangin...

Et c'est le lieu de conclure que toute -
peine qu'on devra encore se donner pour
«gérer» au mieux ce capital routier ne
doit pas nous distraire de l'effort histori-
que à notre portée en cette fin du 20e siè-
cle: le percement du tunnel sous cette
«Vue» que nous devons avoir haute et
longue pour l'aplanir et la raccourcir...

MHK

La «Vue» (presque) comme autrefois...

Décès
WAVRE

Mme Catherine de Rosa, 1914.
NEUCHÂTEL \

Mme Marguerite Moser, 1892.
M. Henri Hirn, 1918.
Mme Edmée Vuilleumier, 1902.

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) ®) BQ A ¦"̂ "¦T Â fi xse visite librement ,1,-«.1n »̂»1
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Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, £? 039/23 14 60 »,«>
—i 

LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. J__ 
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier ChAFrésard .+
S.Cattin,Tél.039/511220 - , , ¦ . , . .. " . ,¦ •,. • : : . . 
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TRIBUNE LIBRE 

La mort des forêts est certainement un
des problèmes qui émeut - voire excite -
les gens à un point presque inimagina-
ble: les automobilistes se font traiter
ouvertement d'«assassins de l'environne-
ment». Sur la base d'indices non encore
prouvés, on veut leur imposer une dimi-
nution de 130 à 100 sur les autoroutes et
de 100 à 80 sur les autres routes, ce qui
aurait pour conséquence une diminution
de 3% de l'émission d'oxyde d'azote
dans les gaz d'échappement - chiffre qui
est du reste discuté.

On ne peut pas exclure par contre que
cette mesure ne provoquerait pas une
augmentation de l'émission d'hydrocar-
bones et de monoxyde de carbone, gaz
qui, eux, sont cancérigènes. Pour sauver
les arbres par cette mesure là - i l  y  en a
d'autres infiniment p lus efficaces — faut-
il risquer de mettre en danger la santé
des gens.

F. Rôthlisberger
JardUlets 19
2068 Hauterive

Vitesse 100/80 kmh:
à quoi ça rime ?
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2 Chemises: ̂ j^
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^ i___fc»*__ Éf Chemises de qualité suisse, propre
v \ ' jjjf Vf| fabrication Schild. Teintes: blanc, beige,

- l$r '\ i M ï'; | bleu dair, gris. En acheter 1,c'est acheter

Y/!; Im \ - bien. En acheter 2, c'est gagner plus. En

ili_ '% acheter 3, c'est profiter au maximum !
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

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 ST-ZBOO

tffi Ville de La Chaux-de-Fonds

3_}£pÇ ÉCOLE SECONDAIRE

ANNÉE SCOLAIRE
1984-1985

Organisation des classes: lundi 13 août 1984.

Tous les élèves inscrits à l'Ecole secondaire, sections classique,
scientifique, moderne et préprofessionnelle, sont convoqués,
munis de matériel pour écrire:

LUNDI 13 AOÛT 1984
selon le plan suivant:

1 re année salles de classes des centres de
Bellevue, Crêtets, Forges,
Numa-Droz 9 h.

2e année salles de classes des centres de
3e année Bellevue, Bois-Noir, Crêtets,
4e année Forges, Numa-Droz 9 h. 30

Les numéros des salles figureront à l'entrée des collèges.

Les élèves ne connaissant pas encore leur attribution et ceux ve-
nant d'arriver dans la localité devront se rendre LUNDI 13 AOÛT
1984 au secrétariat du centre Numa-Droz, rue du Progrès 29, en-
tre 7 h. 30 et 8 h. 15.

Le président de la direction générale:
. J.-CI. REGAZZONI i»3_-
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

^̂ ^k ¦! â 
aurait 

une 
place 

pour©iy
'̂ Coiffure

apprenti (e)
coiffeur (euse)
Entrée tout de^||te.
S'adresser à Mme Doleyres, <fi 039/23 78 83 isst?

Maison d'aliments fourragers
cherche pour les cantons de Neuchâtel
et du Jura, ainsi que pour tes régions
limitrophes

représentant
bilingue français-allemand, pour la
vente auprès des agriculteurs de ses
aliments fourragers, déjà très large-
ment introduits dans ces régions.

Veuillez écrire sous chiffre 6-980 228
à Publicitas, 2740 Moutier.

Polaroid mini portrait
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Notre rayon photo
SERVICE 24 h. pour format 110, 120, 135 et

disque

Copies, net: 9x9, 9X13, Fr. -.85
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Cherchons person-
nes consciencieu-
ses pour

travail à
domicile
Faire offres brèves
sous chiffre BN
19779 au bureau
de L'Impartial.

¦WUMHJ
I On achète les aspirateurs 1
s de toutes les marques de qualité I!
| chez Fust au prix Fust le plus bas i
E p.ex. Siemens Super 52 ""5"̂ ^̂ "* =
£ Enroulement automatique du « _̂__, J[#_«% y
S câble, indicateur de remplis- ®ÉM ^IQH _ 4
p sage, suceur automatique J$Ég| •_¦¦_¦__¦ "
 ̂

m Nous réparons toutes les marques j "̂"TSE?* '
i «La meilleure reprise pour fM B ¦
£ votre ancien appareil ^̂ ^̂ ^n_»Pl̂  ̂» Ë
= D'autres modèles de AEG, Electrolux , J ' S -

¦ 
Hoover, Miele , Nilfisk , Rotel , Rowenta <9_ _h »" -
Siemens, Volta, etc. en stock ~»g»W»i»̂ WM ;

f̂l^N»̂ ^̂ ^»
l»H»H»ri7chaux-de-Foncls , Jumbo 039/26 68 65 El

IJ^̂ J T̂^̂ JU nwrtn-icerrtre ' 038/33 48 48 El
r*^̂^̂ 0̂ ~TH Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 EJ
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ l Brugg, Carrefour Hypermarkl 032/53 54 74 I

1 1̂ " J»̂ — .j *| Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 J

A cueillir soi-même

haricots nains
le kg. Fr. 1.80
au bord du canal Nidau-Bûren à Port.

0 032/51 08 52, Adolf Gassner, Port
près de Bienne. «-1654

PO Municipalité de Saint-Imier

y gj  Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, la Muni-
cipalité de Saint-Imier met au concours, le poste de

comptable
responsable du service administratif

des Service Techniques
Les candidats doivent être en possession du certificat
fédéral de capacité d'employé de commerce.
Une expérience de quelques années et de pratique
dans une activité similaire est souhaitable.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Place sta-
ble, affiliation à la Caisse de retraite du personnel com-
munal.
Salaire selon classe 3 de l'échelle des traitements et
entrée en fonction selon entente.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum
vit» et coptes de certificats, sont à adresser au Conseil
municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 20 août 1984
Tous renseignements peuvent être demandés au chef
du personnel.

CONSEIL MUNICIPAL

Fabrique d'horlogerie de la place,
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employée
de fabrication
pour seconder le responsable de
notre département joaillerie. Préfé-
rence sera donnée à une personne
ayant occupé un poste similaire.

Ecrire sous chiffre CD 19816 au
bureau de L'Impartial.

Nous engageons pour tout de
suite ou date à convenir

metteur en train
pour tours automatiques, mono-
broche Tornos.
au bénéfice d'une solide ex-
périence.

Ecrire sous chiffres 06-980 229
avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à Publicitas,
2740 Moutier.

Nous cherchons tout de suite pour res-
taurant

cuisinier
sachant travailler seul

aide de cuisine
casserolier
sommelier
Personnes sérieuses et dymaniques.

Ecrire sous chiffre 87-1055 ASSA,
Annonces-Cuisses SA, 2, ibg du Lac,
2000 Neuchâtel. •* - .-

¦¦..>t**

L'association des copropriétaires de
deux immeubles situés dans une
station du Bas Valais recherche un

concierge
Il s'agit d'un poste à plein temps,
stable et intéressant, là préférence
sera donnée à un homme ayant un
CFC des métiers du bâtiment, âgé
de 25 à 35 ans et capable de tra-
vailler d'une façon indépendante.
Nous offrons un salaire attractif et
les prestations sociales habituelles.
Logement à disposition sur place.
Entrée en fonction tout de suite ou
pour date à convenir.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact par téléphone au
025/81 27 24 en demandant
M. Neuhaus. issu

Maison du vallon de Saint-Imier
cherche

apprentie
de commerce
ayant fait l'école secondaire.
Entrée immédiate.

Tél. $9 039/41 11 38 ,9829

Jeune
commissionnaire
dernières années d'école, est cherché
pour Vi heure par jour.
Se présenter chez Guyot & Cie, Loge
Sa, 2300 La Chaux-de-Fonds. 19773

PATENTE
Restauratrice dynamique avec
patente assumerait responsabilité
gérance.
Restaurant, bar, entreprise, etc.
Ouverte à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre IH 19851 au
bureau de L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦¦i uninorm téL 021/37 3712
¦_¦ 1018 Lausanne, 124, route Aloys-Fauquez

106490202

600e anniversaire de la
Charte d'Imîer de Ramstein
Mise en vente de la médaille officielle à
l'occasion du Marché-concours national de
chevaux.

denier argent denier or
Edition 1 000 1 50 me cwtHk»!
Poids 15 g. 5 g.
Alliage 900/1000 900/1000
Diamètre 33 mm 21 mm
Emballage Etui Etui
Prix d'émission Fr. 45.— Fr. 350.—
Les 2 deniers en étui duplex Fr. 395.—
Vente au Marché-concours: stand situé dans
l'enceinte de fête (stand jumelé avec celui du
Syndicat d'Initiative des Franches-Monta-
gnes).
Vente après le Marché-concours: Intermûnzen
GmbH, Bundesplatz 10, 4054 Bâle, ou
auprès des banques. 14-32473

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

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

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
17971
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Bla ^

a-fflt»» '!;»
—^""W \j f 9 t̂m\. Capacité 50 litres. Bien com- -̂ ^̂ L 4L ~M 9 __\*Sî—"»»v * :**¦

¦ H

I9__l jB__t4L_r ; 
f̂^ Ŝaâ J
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BELLES OCCASIONS
J KSÉISBIIIII Datsun Laurel 2,4 1982 Fr. 12900.-

f -Éilll'lr  ̂iJQtB-̂ a Datsun Stanza 1,6 1983 Fr. 12900.-

lil -g#P§Js§Rgpq*** Saab 99 Combi 2,0 1978 Fr. 9 300.-

, 4»o5r 
l^

g
* Subaru Station-wagon 1,8

Pierre VISINAND 1983 Fr.16 700-

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST Expertisées, garanties

La Chaux-de-Fonds, Est 29-31. <Ç 039/28 51 88, Ouvert le samedi 94310

VCI IUICUI iu auui 130»+

j m AVIS MORTUAIRES 1
Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17:24

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et famille, ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann DUCOMMUN-dit-VERRON
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa 97e année, après quelques
semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 août 1984.

L'incinération a lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur Georges Bourquin-Ducommun
Les Tires 20
2034 PESEUX.

En sa mémoire, on peut penser à Temps présent, La Chaux-de-
Fonds, cep 23-5931.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 184884

SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Hélène Béguelin-Mathez et son fils;

Madame Michèle Béguelin, sa fille et son ami Monsieur Jacques Gourgier;
Monsieur Edmond Béguelin;

Monsieur et Madame Henri Béguelin;

Madame Marguerite Joerin-Béguelin;

Madame Eglantine Monniet-Béguelin;

Madame Bluette Corbat-Béguelin,

ainsi que les familles Oppliger et Mathez, ont le devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston BÉGUELIN
leur cher époux, père, frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 8 août dans sa 72e année après une courte maladie.

SAINT-IMIER, le 9 août 1984.

L'incinération aura lieu samedi, le 11 août, à 9 h., au centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

L'urne, sera déposée devant le domicile de la famille, rue des
Jonchères 24 à Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ PE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. w?.nntr<ib '»r>u nr»»nii w! 7> 1B4M2'< '- ;

NEUCHÂTEL

Madame Irène Shea-Bourquin, à Los Angeles;

Monsieur et Madame Pierre Bourquin, à Bienne;

Madame Marthe Frutiger, à Neuchâtel,

ses enfants, son petit-fils, son frère, ses sœurs,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de
perdre

Madame

Edmée VUILLEUMIER-BOURQUIN
leur très chère sœur, cousine, marraine, amie, enlevée à leur tendre
affection après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 août 1984.
(Rue de l'Evole 65)

Je regardai, et voici, une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4:1

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le jeudi 9 août 1984.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser: au Refuge de la Société
protectrice des animaux. Colombier (cep 20-2359), ou à la Société de
musique de Neuchâtel (cep 20-4379).

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 19960

_ ¦ REMERCIEMENTS _ ¦
La famille de

MADAME ROSE ETIENNE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS et LÉ LOCLE, août 1984. 19921

La famille de

MONSIEUR CHARLES ÂNDRIÉ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant cas jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les massages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. ,9a '9

A Entrepôts et bureaux:
____ _̂___LM 

 ̂
Collège 100, La Chaux-de-Fonds,

JEÈËL 0039/28 49 33

_r __L Succursale Le Locle:
£_¦ _§ Grande-Rue 3,
Freiburghaus ^039/31 27 73

Pierre Freiburghaus SA Fi,ia,e saint-imier:
Rue Basse 24,

Génie civil - & 039/41 38 18
Travaux publics -
Revêtements bitumineux - Poste d'enrobage:
Terrassements - Collège 98, La Chaux-de-Fonds,
Aménagements extérieurs cp 039/28 52 51

Grâce à l'efficace collaboration de cette entreprise, le circuit de moto-cross
du Locle est désormais de nature à pleinement satisfaire les concurrents et
les spectateurs.

Auto-Moto-Club Lé Locle
10585

(/alaac iCycifcMtrufi-Q.'vCotiMalr/ j

Rue de la Serre 110 / Tél. 039 23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

HONDA
Accord EX 1982 40 000 km. !
Ballade 1983 13 000 km.
Acty Dik Up 1984 3 000 km.
Jazz Luxe 1984 3 000 km.

VW
Golf GL 1983 23 000 km.
Golf GTI 1980 62 000 km. |
Golf GLS 1978 100 000 km.

DIVERS
Mini Bertone 1983 5 000 km.
Mini de Tomaso 1979 63 000 km.

» BMW 728 1981 93 000 km.
\ BMW 520 1978 53 000 km.

Subaru Station 1982 22 000 km.
! Rover 3 500 1979 94 000 km.

Alfa Giulietta 1.6 1982 24 000 km.
GS 1978 100 000 km.
GS break 1980 78 000 km.
2CV 6 1980 30 000 km.

AUTOMATIQUE
Ford Sierra 2.0 L 1984 4 500 km.
Honda Civic 1.3 1982 10 000 km.
Scirocco GT 1977 100 000 km.

19494

Occasions
VW Golf GLS
Leader 1980
78 000 km

VW Golf GLS
Leader 1980
Fr. 6 900.-
VW Golf GLS
1979, 67 000 km

VW Golf GLS aut.
1981 , Fr. 8 300.-

Talbot Horizon
GLS
1980, Fr. 5 500.-

Citroën Visa
Super »-»*-¦

1 979. 25 000 km

Fiat 131 Racing
1980, Fr. 7 500.-
Alfa Romeo
Giulietta 1.6 I.
1979, 55 000 km
Alfa Romeo
Giulietta 2 I.
1982, 39 000 km
Land Rover 109
Pic-Up 50 000 km
Fr. 7 500.-

Garage
des Brenets
Edouard Noirat
gs 039 / 32 16 16

91-159

A vendre

Ford Taunus
GXL 2000
expertisée, très bon
état. Fr. 2200.-

0 038/31 25 59
28-300631

Haricots
à cueillir,
Fr. 1.50 le kg.

Engel, Les Biolies,
Saint-Biaise. 87.30925

Maisonnette
d'exposition
neuve.
300 x 250 cm,
démontable, à
liquider avantageu-
sement.

DONZÉ
Le Noirmont
Ç) 039/53 17 23

14-32484

PERDU
CHATTE
TRICOLINE
ANGORA, très peu-
reuse, quartier rue du
Locle, Les Forges.
Aurait été aperçue
près du Grand-Pont,
rues de la Serre et
Parc. Récompense à
la personne qui en
aurait pris soin.
(9 039/26 00 79

19763

mazoa mazoa

I ïosocasioNs H
C Mazda 323 1,3 GLS ™

3 portes, brun métal, i
1981 , Fr. 6 900.-

ffl Mazda 323 1,3 GLS 3
Q 5 portes, gris métal, QJ
\i 1981 , Fr. 7 500.- SU

m Audi 80 LS ri
£ 4 portes, brun métal, m

C ff- 4 900.-
Ford Escort 1,3 L

m 4 portes, brun métal, ¦¦
IU Fr. 3 500.- H

Q Toyota Celica 2000 ST S
Ma _i¦3 Coupé, bleu métal, M
|D 1981 , Fr. 9 800.- M

£ Renault 30 TS QJ
5 portes, brun métal,

Fr. 5 800.-

ig Subaru 700 S de luxe 9
fX 5 portes, bleu métal, 9K
P 1 983, Fr. 6 600.- QJ

ïjj Toyota Hiace N
9j Cargo Van H
E Fourgon 1980, ™

Fr. 13 500.-

g GARAGE a
B DE L'AVENIR |
fy R. et A. Charnaux n
C <p 039/23 10 77 JR
E- ** Progrès 90 s ' 7 HP-.u m -̂cHgûVc-d̂ FÔiïds'JJ '"

| 91-230 |

mazoa mazoa

Jolie

Citroën CX
2400 Pallas
INJ. AUT. toit
ouvrant électrique,
mod. 82, 40 000
km. gris métal. Exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 356.— par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
p 032/51 63 60

6-1527

Peugeot
504 BK
78, 52 000 km
Fr. 7 400.-

$ 039/23 16 88
91-460

Occasions
bon marché
expertisées
Daf44
74, 37 000 km
Fr. 2 800.-

Kadett City
78, 103 000 km
Fr. 4 400.-

Peugeot 104 S
79, 65 000 km
Fr. 4 900.-
Renault12TL
76, 100 000 km
Fr. 3 200.-
Toyota 2000
75, 86 000 km
Fr. 3 400.-
VW Golf GLS
79, 93 000 km
Fr. 5 400.-
Citroën Visa
Super
79, 25 000 km
Fr. 6 200.-
Renault 4 GTL
80, 54 000 km
Fr. 5 200.-

STATION
SHELL
BOINOD 15
La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 16 88

Passât V
80, 51 000 km
Fr. 8 800.-

{7 039/23 16 88

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Occasions
impeccables

mod. 83, lhasa,
17 000 km.

mod. 83, rouge,
18 000 km.

mod. 82, noire,
44 000*m.

GTI, mod. 83, rouge,
27 000 km.

GTI, mod. 82, rouge,
49 000 km.

GLI, mod. 78, brune,
85 000 km.

GL, mod. 83, argent,
30 000 km.

GL, mod. 82, bleue,
45 000 km.

GLS, aut., mod. 80,
argent,

32 000 km.

100 CC,
mod. 83, argent,

51 000 km.
100 CD, aut.,

mod. 81, argent,
30 000 km.

100 CD, toit ouvr.,
mod. 80, argent,

68 000 km.

Opel Kadett 1300,
mod. 82, blanche,

32 000 km.
Ford Escort 1,3,
mod. 83, brune,

10 000 km.
Renault R5 Alpine
Turbo, mod. 82,

bleu-métal,
33.000 km.— 

Alfa Giulietta 2 lt.,
mod. 80, bleue,

37 000 km.
Renault Fuego GTX,

mod. 83, grise,
6 500 km.

Ford Sierra GL,
mod. 83, brun-mét.

30 000 km.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
-- 032 251313

06-1497

A VENDRE

potager
a bois
Echo
# 039/28 61 58

19774

Solution du mot mystère:
Pins



.Tean-Pierre Reuret et l'avenir de l'élevage chevalin

Si la promotion de l'élevage cheva-
lin doit être assumée avant tout par
les éleveurs, le canton est prêt à sou-
tenir leurs initiatives. Le ministre
jurassien de l'économie publique et
de l'agriculture. M. Jean-Pierre Beu-
ret, considère qu'il s'agit d'une alter-
native 4e production intéressante
pour autant qu'on lui forge une véri-
table dimension économique. On
peut résumer sa pensée par cette
seule phrase: «n faut élaborer une
véritable stratégie de marché».
- L'encouragement à l'élevage

chevalin a-t-il été accru depuis
l'entrée en souveraineté du canton
du Jura ?

Certainement. Des mesures ont été
prises. Je pense notamment à l'adapta-
tion de l'ordonnance fédérale qui régit
l'élevage chevalin. Cette adaptation a
été réalisée grâce à l'accord du canton du
Jura. Sa position - le Jura étant le ber-
ceau de l'élevage en Suisse - a été déter-
minante. De plus, suite à des démarches
datant de fin 1978 début 1979, nous
avons obtenu une aide à l'exportation.

Nous avons trouvé en la personne de
l'ancien conseiller fédéral Fritz Honneg-
ger un bon interlocuteur. Le raisonne-
ment politique et économique a été déci-
sif. Car ce n'est un secret pour personne,
le Département fédéral de l'agriculture
n'y était pas favorable.

- Pensez-vous que l'élevage de
chevaux de race Franches-Monta-
gnes constitue aujourd'hui un des
atouts d'une alternative de produc-
tion ?

Oui. Le cheval a toujours été un des
atouts de l'alternative. L'élevage cheva-
lin a pris une importance nouvelle en rai-
son du contingentement laitier. L'éle-
vage de chevaux demi-sang l'est égale-
ment, dans la mesure où la reconversion
est possible. En fait, chaque année, lors
des contacts que j'entretiens avec les
agriculteurs, je suis impressionné par
l'amour, la passion des Francs-Monta-
gnards, des Jurassiens en définitive pour
le cheval. Aujourd'hui, nous devons
dépasser le stade de cette passion. Il est
impératif de lui donner une dimension
économique. Pour qu'elle devienne effec-
tive, il est nécessaire que les transactions
n'aient pas lieu seulement entre Juras-
siens.

— Vous partagez dès lors les
efforts des éleveurs, de leurs fédéra-
tions, pour exporter les chevaux de
race Franches-Montagnes ?

Bien entendu. Pour dynamiser l'éle-
vage, les éleveurs doivent offrir des che-
vaux de haute qualité, à même d'intéres-
ser le marché suisse et l'étranger. C'est
possible actuellement, grâce à l'aide à
l'exportation.
- Le canton ne pourrait-il pas

l'encourager, à l'image de ce qui se
fait pour l'industrie ?

M. Jean-Pierre Beuret.

Nous sommes dans un domaine
purement commercial. L'octroi de sub-
ventions pour la vente à l'extérieur n'est
pas soutenable. Nous devons faire con-
fiance aux éleveurs. Les succès ne seront
pas immédiats. L'exportation de che-
vaux est un concept nouveau. Il faut
d'abord le «digérer». Certes, exporter
présente des écueils. Mais encore une
fois, j'ai confiance. On peut gagner ce
pari.

— L'utilisation des chevaux dans le
secteur touristique reste plutôt
limité. N'est-ce pas un échec ?

Il faut avoir à l'esprit que le sport
équestre est coûteux par rapport à
d'autres activités. Et il est vrai aussi que

les initiatives d'hier n'ont pas obtenu le
succès escompté, financièrement parlant.
La création d'un manège ? Cela ne résou-
drait peut-être pas les conflits qui surgis-
sent entre cavaliers et agriculteurs. Je
suis toutefois assez convaincu qu'un
manège aurait sa place aux Franches-
Montagnes. Mais la question est de
savoir quelle vocation lui donner.

Lorsqu'on interpelle les éleveurs, ils
répondent «que c'est pour leurs besoins
propres». Pour le tourisme, un manège
équivaut à un centre équestre. Il n'y a
pas pour l'instant convergence d'idées
entre ces deux intérêts. Mais il est clair
que si l'on s'oriente vers la formule du
centre équestre, il faut alors qu'il soit en
mains des agriculteurs. Sinon, on perpé-
tuera les conflits. Enfin, le tourisme res-
tera toujours dans le Jura une activité
d'appoint.

Le plus important, c'est de faire con-
naître le cheval de race Franches-Monta-
gnes. Si on réussit à en vendre une
dizaine par année, je suis confiant: le
succès appelle le succès. Les éleveurs
devront faire des efforts au début pour
que les prix soient compétitifs. Il faut
élaborer une véritable stratégie de mar-
ché.

- Le paysan que vous avez été
garderait-il des chevaux ?

J'ai passé toute ma jeunesse avec des
chevaux. J'ai évolué comme tous les pay-
sans. Si j'étais encore agriculteur,
j'aurais un cheval de race Franches-
Montagnes, beaucoup plus pour satis-
faire l'amour que ma femme et mes
enfants ont pour cet animal que pour les
besoins utilitaires de la ferme !

Propos recueillis par Pierre VEYA

— «_»

«Une véritable stratégie de marché»

Moutier: un chantier de 15 millions aux Fauvettes
Des entreprises de la place de Moutier

procèdent actuellement à la rénovation
complète des bâtiments locatifs situés
aux Fauvettes à Moutier, construits il y
a un peu plus de 20 ans et appartenant à
la Rentenanstalt. On refait complète-
ment l'intérieur et l'extérieur de ces
blocs avec les nouvelles méthodes pour
les économies d'énergie.

C'est M. Marcel Eschmann architecte
diplômé qui dirige cet important chan-
tier dont le coût total des travaux sera
de quelque 15 millions. A part la con-
struction de l'hôpital il n'y a jamais eu
un chantier d'une telle importance à

Moutier. D y a 3 blocs aux Fauvettes. Le
premier a été terminé l'an dernier. Cette
année c'est le deuxième bloc qui est en
travaux et en 1985 on passera au troi-
sième bâtiment.

Il va de soi que le bâtiment en chan-
tier doit être évacué par les locataires.
Certains ont trouvé un logement provi-
soire et reviendront après la fin des tra-
vaux et d'autres ont déménagé définiti-
vement. Les loyers augmenteront mais
dans une modeste mesure au vu du nou-
veau confort et surtout de l'investisse-
ment fait par le propriétaire de ces trois
blocs qui ont 72 logements, (kr)
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Excursion pédestre d'été
de l'Ajoie aux Rangiers

La troisième randonnée pédes-
tre de l'été de l'Association juras-
sienne de tourisme pédestre
(AJTP) aura lieu dimanche 12
août. Elle permetra aux participants
de découvrir des aspects peu connus
du Mont-Repais, appelé plus com-
munément aujourd'hui chaîne du
Mont-Terri ou tout simplement mas-
sif des Rangiers.

Organisé au départ de la gare de
Delémont, le cheminement de cette
randonnée de la mi-août débutera i
la gare de Courgenay. Les randon-
neurs atteindront vers midi les Ran-
giers pour prendre le repas de la mi-
journée. L'excursion se poursuivra
raprès-midi par les sentiers qui, de
La Caquerelle, rejoignent Saint-
Ursanne par Le Roc de l'Autel, la
Combe Chavat et la Combe Maran.

L'Office jurassien du tourisme,
route de Bâle 25 à Delémont, tél.
(066) 22 97 77, tient des programmes
de cette course à disposition. Il rece-
vra également les inscriptions par
téléphone jusqu'au vendredi 10 août
à 16 heures, (comm.)

cela va
se passer

cela va
se passer

Grande kermesse folklorique
C'est aux Reussilles, en-dessus

de Tramelan, que le Jodleur-Club
convie les amateurs de folklore à
participer à sa grande kermesse
qui aura lieu dimanche 12 août à
proximité du chalet des Unions.
Comme chaque année l'on est certain
de passer de bons moments en com-
pagnie des jodleurs qui ont invité le
Jodleur-Club «Echo de la Doux» de
Cormoret. La danse sera conduite
par l'orchestre les «Quatre Bornes»
et l'on pourra s'amuser à souhait en
participant aux nombreux jeux pro-
posés. L'apéritif sera offert à chacun
dès 11 heures, (comm-vu)

Santé et impôts bernois

Le Conseil exécutif du canton
de Berne communique que la
demande de référendum formulée
contre la loi sur la santé publique
a abouti, tout comme celle formu-
lée contre la loi sur les impôts
directs de l'Etat et des communes;
la première est pourvue de 8443
signatures valables, alors que la
seconde en porte 10.603. (oid)

Deux référendums

Marché-Concours

Le Marché-Concours national
de chevaux aura lieu les 11 et 12
août 1984 à Saignelégier. Cette
manifestation attire chaque
année un grand nombre de spec-

| . tateurs. La police cantonale a pris
toutes les dispositions utiles pour
la régulation et la déviation du
trafic ainsi que pour le parcage
des véhicules se rendant à Sai-
gnelégier. Les conducteurs de
véhicules sont instamment priés
de ne pas laisser stationner leur
voiture sur les routes et trottoirs
mais dans les places de parc
réservées à cet effet. Pour assurer
la fluidité du trafic, les usagers de
la route sont priés de se confor-
mer à la signalisation et aux ins-
tructions des agents.

D'avance, la police cantonale
remercie les conducteurs de véhi-
cules à moteur et les spectateurs
du Marché-Concours de leur com-
préhension, (rpju)

Automobilistes,
attention !

Caisses à savon
Le jeune btéphane Boillat , hls de

Daniel, a brillamment remporté la
course de caisses à savon de l'alpage de
Thyon, dans la catégorie 11-13 ans,
pneus gonflables, (y)

Victoire franc-montagnarde

»œ®
Après deux nuits en forêt

Hier a 16 heures, une colonne ae
secours formée de gendarmes et de
membres du Groupe de secours du
Jura vaudois, ainsi que d'un hélicop-
tère de la Rega, partait à la recher-
che d'un jeune homme de 26 ans,
domicilié dans le canton de Neuchâ-
tel, qui était parti avec six camara-
des en randonnée dans le Jura et qui
avait été porté disparu dans la
région du Bralet-Marchairuz.

Le jeune homme avait disparu déjà
le 7 au matin et les recherches ont
abouti hier vers 17 heures. Il a été
retrouvé sain et sauf près du chalet
du Bralet après avoir passé deux
nuits en forêt, (ats)

Neuchâtelois retrouvé

Fabrique de boîtes de montre à Courgenay

La manufacture de bottes de mon-
tre R. Valentini SA, à Courgenay
occupe encore 35 personnes; elle
comptait plus de cent ouvriers dans
ses meilleures années. Les adminis-
trateurs de la société, conscients des
difficultés de l'entreprise, tiennent à
préserver avant tout les emplois. Un
sursis concordataire par abandon
d'actif vient de paraître dans la
«Feuille officielle» . Le délai avant la
résiliation de l'actif est de quatre
mois mais peut être prolongé de
deux mois. Les ouvriers ont leur
congé dans les délais prescrits par la
législation.

Ainsi que nous l'a précisé l'Office
des poursuites et faillites du district
de Porrentruy, le travail continue
sous sa responsabilité pour terminer
notamment les séries en fabrication.
L'Office des poursuites procède
actuellement à l'inventaire de
l'entreprise et lance un appel: l'usine
est à vendre.

L'enjeu: la reprise de cette fabri-
que pour maintenir les 35 emplois
qui en dépendent. Par rapport à la
mise en faillite pure et simple, cette
procédure donne davantage de chan-
ces à un éventuel redémarrage
industriel. Dans un premier temps,
l'usine pourrait être louée.

La création d'une nouvelle société
pourrait bénéficier des aides de
l'Etat, n n'est pas impossible non
plus que l'employeur actuel reprenne
en main cette entreprise.

Quant aux difficultés de l'entre-
prise elles sont récentes. En 1982, le
chiffre d'affaires de la société attei-
gnait plus de 4 millions de francs et
plus de 3 millions en 1983. Le premier
semestre de 1984 a vu les commandes

chuter et, plus aucune commande n'a
été passée du 1er au 26 juin 1984.
C'est la raison pour laquelle, la direc-
tion a préféré demander un sursis
concordataire par abandon d'actif
plutôt que continuer et compromet-
tre sérieusement les chances d'un
sauvetage de l'entreprise.

(pve)

Trente-cinq emplois en jeu

Concours fédéraux
d'élevage chevalin

Page ll -«4|
U y avait beaucoup de monde à Saint-

Brais, mercredi après-midi. Des étalon-
niers à la recherche

 ̂
de poulains mâles,

des marchands à la recherche de trans-
actions. Pour le profane, les concours
fédéraux comportent avant tout un volet
folklorique. Pour les éleveurs, c'est
l'occasion de juger des efforts accomplis
et surtout de découvrir les critères
d'appréciation du jury: grandeur, har-
monie, allure au trot, robe, etc.

«L'art» de l'élevage consiste à placer
ces critères dans le bon ordre des priori-
tés! Car il ne faut pas oublier qu'une race
de chevaux n'est jamais stable. Elle évo-
lue selon les besoins du marché. La sélec-
tion, toujours plus sévère, permet de s'y
conformer.

(pve)

La hiérarchie des
critères de sélection

mm wmm
Grand Conseil bernois

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris acte de la démission du
député Pierre-Alain Droz (Moutier),
auquel succédera M. Jean-Claude Zwah-
len (Bévilard) du parti libéral jurassien.
Le député Hans Graf (Grindelwald) a
également donné sa démission; il sera
remplacé par M. Peter Fliick (Brienz) du
parti radical démocratique dans le cerclé
électoral d'Oberland-Est. (oid)

P.A. Droz remplacé

EN SOUVENIR

Charles KUNZI
LE LOCLE

1978 - 10 août - 1984
En pensée avec toi.

19853 Ta famille

LE LOCLE Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

• Madame

Olga MATTHEY-DE-L'ENDROIT
née SANDOZ

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui paisiblement, dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 7 août 1984.

Aimez-vous les uns, les autres,
comme je vous ai aimés.

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 9 août, dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille: Monts 66, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU msg

Protection des animaux

Les diverses organisations de protec-
tion des animaux du canton de Berne se

' sont unies pour lancer le référendum
contre le projet de loi cantonale d'intro-
duction à la loi fédérale sur la protection
des animaux. Les cinq mille signatures
devront être récoltées d'ici le 9 septem-
bre. Selon les représentants du comité
référendaire, qui tenaient conférence de
presse hier à Berne, le projet de loi can-
tonale ne respecte pas l'esprit de la loi
fédérale, (ats)

Référendum cantonal
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,

•«» par Guy Géron, RTBF. 16.05 Les
3 enfants terribles, avec les équipes de

•C Couleur 3. 18.05 Journal. 18.15 Act.¦̂  régionales. 18.25 Sports. 18.30 Ecou-

 ̂
tez voir, par Patrick Ferla. 19.00

3 Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Ecoutez
•2  ̂

voir (suite). 20.02 Soir d'été, par
2 Jean-Claude Arnaudon. 22.30 Jour-

 ̂
nal de nuit. 22.40 Témoins de 

notre
temps. 23.45 Chronique des idées.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et infos.

SUISSE ROMANDE 2
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13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Musique de chambre de J. Brahms.
2. Concertos pour piano et orchestre
de W.-A. Mozart. 17.05 Archives:
Clara Haskil. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 En atten-
dant le concert. 20.30 Concert: Phil-
harmonia hungarica, au Festival
Tibor Varga. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Rocking-chair. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

CUISSEi ALÉMANIÛUE
» »

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique suisse contemporaine: Beck,
Staempfli, Eichenwald. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Mus. 18.20 Novi-
tads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 Touristorama. 19.30 Culture.
20.15 Passage 2. 22.30 Lecture. 23.00
DRS 3.

FRANCE MUSIQUE
———»—- i

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00,23.00.

12.05 Concert: Jean Guillou, orgue.
13.40 Hamac, par F. Baugoin. 15.00
Carte blanche à... J. C. de Arriaga.
18.05 L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00
Le temps du jazz. 20.00 Avant con-
cert. 20.20 Concert Nouvel Orchestre
philharmonique: pages de Mozart,
Schônberg et Saint-Saëns. 22.15 Les
soirées de France-Musique: nuits
d'été, Berlioz, etc. 1.00 Musiques tra-
ditionnelles par P. Hersant.

FRANCE CULTURE
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12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton.
14.00 Les cultures face aux vertiges
de la technique. 15.03 Embarque-
ment immédiat: le Kenya. 15.30
Musique: Tchécoslovaquie. 16.30
Promenades ethnologiques. 17.30
Entretiens - Arts plastiques. 18.00 La
2e Guerre Mondiale: La Méditerra-
née. 19.00 Magazine. 19.30 Itinéraires
de la solitude féminine (10). 20.00 B.
Cendrars. 20.30 Revoir la mer, de J.
P. Thibaudat. 22.30 La criée aux con-
tes. 23.00 Bestiaire: le canard. 23.20
Mus. 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, par
Madeleine Caboche. 11.05 Le kiosque
à musique, de Neuchâtel.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par G. Mermet,
U. Wenger et B. Seribat: «...à l'Hôtel
Playa, un rat d'hôtel...» 6.10 Fiction:
Max Mullow, rat d'hôtel... Enfance,
adolescence, etc. 8.58 La minute
oecuménique. 9.05 Le rat d'hôtel
visite les chambres. 12.05 Diverses
personnalités décrivent leur hôtel
idéal.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 12.00 Samedi midi.

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Schubert, Lanner, Joh. Strauss,
Brahms, Dvorak, Bach, Mendels-
sohn, Schumann, Ibert, Haydn,
Françaix, Honegger. 8.00 Actualités.
9.00 Aula: Famille et société. 10.00
Musique. 12.00 Romanche.

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: œuvres de Benoît, Liszt, Mah-
ler, Fauré, Tippett, Haendel, Schu-
bert; musique traditionnelle et jazz.
7.03 Avis de recherche. 9.10 Ibéria:
musique espagnole: Scarlatti, Liszt,
Albéniz, Granados, Mompou, Cha-
brier. 11.05 Opéra, par G. Geffen.

Programmes français sous réserve.
7.02 Parlers régionaux. 7.30 Maga-
zine. 7.45 Musique: courant d'air.
8.00 L'envers de la lettre (2). 9.00
Chronique de politique étrangère.
9.05 La Turquie aujourd'hui, par F.
Le Targat. 10.35 Le langage alchimi-
que, avec J. Hillman, de la société
américaine de psychologie analyti-
que. 11.00 Musique: La voix ici et ail-
leurs, par A. Féron.
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12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Les écrans du monde: La

turlute des années dures (2)
Claude Torracinta et Andrée
Hottelier proposent un doc-
ment à la fois tragédie musicale,
journal chanté, épopée popu-
laire et documentaire lyrique
sur la crise des années 30 au
Canada

19.00 Télérallye
La région des Franches-Monta-
gnes - Présentation: Jean-Char-
les Simon

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

Festival du cinéma suisse
20,15 Repérages

Un film de Michel Soutter

Jean-Louis Trintignant, Delphine
Seyrig, Léa Massari et Valérie Mai-
resse, autant de noms célèbres qui se
partagent l'affiche de ce f i lm de
Michel Soutter, «Repérages». Comme
son titre l 'indique, il relate la prépa-
ration — les repérages — d'une adap-
tation cinématographique de l'œuvre
de Tchékhov, «Les Trois Sœurs». Des
préparatifs qui vont provoquer entre
le réalisateur et ses interprètes fémi-
nines divers tensions et quiproquos.

21.40 Jiri Kylian: la passion de la
danse

22.05 Téléjournal
22.20 Juke Box Heroes

12.00-16.00
Résumé de la nuit
Athlétisme: Décathlon (2e jour-
née): demi-finales et finale 200
m dames; finale 100 m haies
dames; qualifications 1500 m
messieurs; demi-finales 5000 m
messieurs, 1500 m et 3000 m
dames; 3000 m steeple
Boxe: Demi-finales
Gymnastique rythmique

23.50- 1.00
Résumé de la journée

Sur la Chaîne suisse alémanique:
1.00- 4.45

Athlétisme: Finales saut en
hauteur dames, 3000 m steeple,
disque messieurs; demi-finales
et finale 100 m haies dames;
demi-finales 1500 m messieurs,
4 X 400 m dames et messieurs

4.45- 5.30
Lutte libre: Finale

5.30- 7.30
Gymnastique rythmique

1.25- 3.30
Plongeon: Finale dames haut
vol

3.55- 6.00
Basketball: Finale messieurs

IM1JIJM , t. , ~
11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Jeux olympiques
12.55 Consommer sans pépins
13.0 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (17)
15.10 Santé sans nuages
16.30 Croque-vacances
18.00 Woody Woodpecker
18.10 Votre auto a 100 ans
18.20 Des paysans
19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités
20.35 Salut les Mickey !

Extraits de: «Donald fait son
beurre» - «Le Cauchemar de
Mickey» - «Les Martin et les
Biaise» - «Merlin l'Enchanteur»
- «Donald au Far West» - «Les
Aristochats»

21.45 Un certain
regard

Le solitaire de VîIIe.
d'Avray. Série de 3 émis-

Jean Rostand, biologiste, écrivain,
pamphlétaire, moraliste, fi ls  de deux
poètes, Rosemonde Gérard et
Edmond Rostand Célèbre et mal
connu, il vit isolé à Ville d 'Avray
depuis cinquante ans, dans une
grande maison entourée d'arbres. Il
est né au sein d'une p e n s é e  candide,
orgueilleuse, héroïque, celle de son
père, l'auteur de Cyrano de Bergerac.
Il a poussé tout droit dessus, se bles-
sant aux obstacles de la vie, aux
autres, aux inconnus, au monde, puis
retrouvant au-delà, pendant la plus
grande partie de son existence le
calme et la solitude qu'il avait
d'abord chéris: voilà les trois
niveaux de la vie de la simple histoire
de ses sentiments, de ses lectures, de
ses enthousiasmes scientifiques, de
ses partis pris. Une p ièce en trois
actes comme son père l'eut aimée.

22.45 Temps X
La Quatrième Dimension:
L'Auto-Stoppeur. Série

23.10 Actualités
23.30 Les tympans fêlés

Avec: Blue Oyster Cuit - Survi-
vor - Michael Bolton

—————¦ iHIIJI.MI'UI r̂—————' "
13.20 Jeux olympiques
16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf, Film ab

Dessin animé
16.20 So etwas macht man nicht mit

Grossvater
Téléfilm

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
18.30 Jeux olympiques
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux olympiques
22.30 Le fait du jour
23.00 Jeux olympiques
1.00 Téléjournal

8.00 Flash informations
Météo

8.07 Jeux olympiques
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet Show
12.30 Les Amours de la Belle

Epoque: La Statue voilée (10
et fin):

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chaparral
14.30 Sports été

Jeux olympiques
18.00 Récré A2 ". _ '

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 Journal
20.35 Naumachos
21.30 Apostrophes

Une émission de Bernard Pivot
- Thème: Hommes de caractère
- Avec: Robert Escarpit: «Les
Voyages d'Hazembat, Marin de
Gascogne» - Jérôme Hesse:
«Chez James» - Hervé Le
Boterf: «Le Brave Général
Cambronne» - Pierre Montlaur:
«Imhotep, le Mage du Nil» -
Norbert Rouland: «Les Lau-
riers de Cendre»

12.50 Edition de la nuit

Cinc-élê

23.00 La Triple
Mort du
Troisième
Personnage

Un film do Helvio Soie -
Avec: Joué Sac-rtetnn -
André Dussolier - Marcel
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Un écrivain et journaliste a vécu
deux ans comme prisonnier politique
en Amérique Latine, partageant la
cellule avec trois autres personnages.
Libéré, il s'est installé comme réfugié
politique en Europe et a publié un
livre précis sur l'expérience de la pri-
son. Sans que é̂crivain le sache, la
cellule contenait un important secret
lié à une organisation internationale
des milieux de la finance et du con-
trôle de l'information. Deux des qua-
tre prisonniers, agents de cette orga-
nisation, sont morts sous la torture.

,0.35 Jeux olympiques

E___3_C > \
19.00 Flash informations

19.03 Les mots en tête

19.15 Actualités régionales

19.40 Le triangle
Compétition de planches à voile

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Bandol

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne
Gaillard, Sois beUe> m»
fille, ce soir nous serons
Miss France

Isabelle Turpault, Miss France
1983, destituée pour avoir montré ses
seins dans une revue, dit ce qu'elle
pense de cette «morale».

21.30 Mazarin
4. Le Fugitif
Série - Avec: François Périer -
Martine Sarcey - Stéphane
Bouy - Nathalie Roussel

22.25 Soir 3

22.45 Histoire de l'art
«L'Atelier du Peintre», par
Gustave Courbet

23.00 Prélude à la nuit

l____!HE___I
12.15 Jeux olympiques
17.15 Ferien auf Saltkrakan

Série
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Histoires insolites

Le Froid d'une Nuit d'Eté, avec
Heidi Leupolt

19.30 Téléjournal
- Actualités régionales

Sport
20.00 Fred As taire
20.50 Les films de l'été
21.05 Film
22.10 Téléjournal
22.20 Jeux olympiques
24.00 Les Incorruptibles

Série
0.50 Téléjournal
1.00 Jeux olympiques

PEUBSLEB B \ [~\Y/ I
7.00 Jeux olympiques

12.00 Téléjournal
12.05 Jeux olympiques
18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du bout du Monde (61)
19.10 Téléjournal
19.15 Franklin Delano Roosevelt et

Eleanor Roosevelt
Documentaire

19.40 XXXVIIe Festival
international du film à Locarno

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents de «Reporter»
21.45 Une Histoire américaine
22.30 Les films de demain
22.40 Téléjournal
23.50 Jeux olympiques

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Dlustré-Télé
18.10 Mon Nom est Drops !
18.30 Brigitte et son cuisinier
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.35 Derrick

Série policière
21.15 La Police criminelle conseille
21.45 Journal du soir
22.05 Festival de Salzbourg
23.05 Westfront 1918

Film de G. W. Pabst (1930)
0.35 Informations

A PROPOS

Dans les pages des journaux
sérieux se glisent des clames dénu-
dées: mais ce n'est pas là érotisme. A
peine un brin de coquinerie ! Sur des
ondes, parfois , de douces voix sussur-
rent de délicates promesses dans
l'oreille des auditeurs et auditrices.
Le grand écran, lui, se permet tout.

Ouvert à tous les publics, de toutes
les mentalités, le petit écran reste
p lutôt sage dans le domaine de l'éro-
tisme, s'il ne s'interdit rien dans celui
de la violence. Certes, les f i lms  sont
porteurs d'images erotiques. Mais
nous pensons ici à une télévision qui
serait peu ou prou erotique de sa pro-
pre volonté, dans ses créations, en
ses émissions spécifiques.

De l'érotisme, la TV en offre ,
quand les petits et les aînés sont cou-
chés, donc en fin de soirée. Par son
caractère intime, par le lien entre
l'écran et un public restreint, un cou-
ple par exemple, la télévision pour-
rait être agréablement erotique.
Devrait-elle l'être ?

Dans «Droit de réponse» (TF un -
30 juin) Michel Polac s'est risqué à
l'évoquer en toutes directions, avec
des invités aussi différents que Jac-
ques Laurent ou André-Pieyre de
Mandiargues. Une réelle franchise,
des témoignages sincères, des idées
excitantes voisinèrent avec quelques
gauloiseries bien parisiennes et une
incursion dans le monde de la prosti-
tution de la rue St-Denis.

A2 propose, dans la série faits
divers, des téléfilms qui s'inspirent de
la réalité, comme «L'amour sur
place» (1er juillet). J. P. Blanc
raconte l'histoire de Jeanne qui
s'installe avec sa f i l l e  dans un vil-
lage, ouvre un établissement public,
la «Dolce vita», se tranforme dès
minuit en Gladys qui vend joyeuse-
ment son corps à ses clients. Démêlés
avec la justice puis surprise dans le
scénario: les gens du village, des fem-
mes surtout, prennent la défense de
Jeanne/Gladys et finissent par
s'associer avec elle pour qu'elle
puisse rouvrir un autre établissement
permettant à qui le veut de fa ire
l'amour surplace.

Fréquence vidéo (TF un-4 août) a
fa i t  aussi une incursion vers ce sujet,
avec des extraits de films, le dialogue
avec un invité, Gottiéb, en quelques
séquences plaisantes. Et même un
brin d'humour mis dans leur présen-
tation.

Freddy Landry

Télérotique


