
En refusant d'accorder sa confiance à cinq des vingt ministres du
gouvernement de M. Mir Hossein Moussavi, le Parlement iranien a
ouvert une mini-crise politique qui n'était pas souhaitée par les princi-
paux dirigeants du pays, ont constaté hier les observateurs à Téhéran.

Les ministres de la défense, le colonel Mohamed Salimi, de l'éduca-
tion, M. Ali Akbur Parvarech, de l'industrie et des mines, M. Mostafa
Hacherai, de la culture et de l'enseignement supérieur, M. Mohamed Ali
Ndj afi , et de la santé, M. Hadi Manafi, ont perdu leur portefeuille mardi
soir. Lies quatre premiers occupaient ces fonctions depuis la formation
du cabinet Moussavi, en octobre 1981.
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Le premier ministre va maintenant
devoir désigner cinq nouveaux candidats
qui pour entrer en fonction ont besoin de
recevoir l'agrément du parlement. Or
celui-ci est en vacances la semaine pro-
chaine et le nouveau gouvernement ne
pourra être mis en place avant un mois.

Ce risque de «vide politique» au
moment où l'Iran connaît une situation
de guerre avait été un des arguments du
président du parlement, l'hodjatoleslam
Rafsanjani, l'une des principales person-
nalités politiques, pour engager les dépu-
tés à maintenir les ministres en place.
L'ayatollah Khomeiny lui-même avait
encouragé les députés à la modération
dans un discours jeudi dernier, souli-
gnant la nécessité de «l'unité» de toutes
les forces politiques.

Ce vote des 209 députés issus des der-
nières élections législatives d'avril appa-
raît davantage comme une sanction de
responsables que comme un mouvement
de contestation de fond de la politique
du gouvernement, estiment les observa-
teurs.

Ainsi la sanction visant le ministre de
la défense, le colonel Salimi, qui risque
d'apparaître comme la plus spectaculaire

à l'étranger, ne devrait avoir aucune
influence sur le cours de la guerre avec
l'Irak.

Cet officier très discret se consacrait
avant tout aux questions d'intendance et
laissait les grands choix stratégiques à
l'état major de l'armée, des Gardiens de
la révolution et aux leaders politiques. Il
n'a d'ailleurs été critiqué au cours des
deux jours de débat qui ont précédé le
vote que pour certains aspects de sa ges-
tion, sans que jamais la politique de son
ministère ne soit mise en cause.

Cet aspect personnel des attaques, axé
sur les erreurs, les malversations ou
l'incompétence, a dominé un débat qui
apparaît pourtant comme «biaisé» par
les arrières pensées politiques qui le
sous-tendaient. Ce vote-sanction vise
esentiellement le courant «conserva-
teur», même si plusieurs de ses figures
marquantes comme, les ministres de
l'intérieur ou des Affaires étrangères, ont
obtenu la majorité simple.

Les élections législatives avaient vu
l'échec spectaculaire de certains ténors
conservateurs et il semble que le courant
«progressiste» dispose d'une petite majo-
rité au parlement, (ats, afp)

Landru aimait les femmes au
foyer. Dianne Felmann préfère
les hommes à la broche. Après
deux jours et demi de délibéra-
tions, le jury du comté de Santa
Clara, en Californie, l'a reconnue
coupable d'avoir assassiné son
mari et de l'avoir fait rôtir au bar-
becue. Dianne Felmann, 36 ans,
coiffeuse, a tué son mari Elroy, 39
ans, d'un coup de carabine en 1983
parce qu'il souffrait d'une sclé-
rose en plaques - maladie incura-
ble — et qu'elle ne voulait pas
avoir à s'occuper de lui. Pour se
débarrasser du corps, elle l'a tout
simplement fait rôtir au barbecue
dans le jardin familial. Elle a été
condamnée â la réclusion à perpé-
tuité. (Bélino AP)
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Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
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John Boynton Priestley, l'un
des plus célèbres romanciers et
essayistes britanniques, est
décédé mardi à l'âge de 89 ans, à
son domicile de Stratford-upon-
Avon, a annoncé son éditeur Wil-
liam Heinemann Ltd dans un
communiqué publié mercredi.

Le roman le plus connu de J.B.
Priestley, également dramaturge,
journaliste, poète, est «The Good
Companions» (1929), qui narre
l'histoire d'un spectacle de varié-
tés itinérant, (ap)

Les boulets rouges
de l'impuissance

(D

Sale mois d'août pour les Alle-
mands de l'Ouest

Non seulement ils subissent les
caprices d'une météo qui oblige le
sud du pays A patauger dans l'eau,
mais les voilà, A l'est, menacés des
f oudres moscovites.

Depuis quelques semaines, la
presse soviétique ne cesse en eff et de
tonner contre la République f édérale,
accusée des plus noires intentions.

Principales cibles de lire du Krem-
lin, l'installation avec l'accord de
Bonn des nouveaux euromissiles de
l'OTAN, mais aussi, plus étrange-
ment, l'amélioration des relations
interallemandes que doit sanction-
ner A la f i n  du mois de septembre la
visite de M. Erich Honecker en Alle-
magne de l'Ouest. Un événement qui,
en eff et , serait inconcevable sans
l'accord au moins tacite de l'Union
soviétique qui n'en accuse pas moins
Bonn de chercher à soudoyer et dé-
stabiliser la RDA.

Surpris p a r  cette tempête d'invec-
tives, le gouvernement du chancelier
Kohi n'en demeure doue p a s  moins
parf aitement serein. L'orage lui sem-
ble devoir f aire plus de bruit que de
dégâts.

En f a i t, on peut même se demander
si ces noirs nuages sont essentielle-
ment destinés A la RFA.

En dépit de tous ses échecs en la
matière, le Kremlin n'a certes p a s
renoncé Â convaincre les Allemands
de l'Ouest d'emprunter les sentiers
du neutralisme. Et dans cet ordre
d'idée, l'actuel Oirt interallemand lui
f ournit une occasion rêvée de taper
sur le clou à l'aide d'un petit chan-
tage.

Mais là n'est probablement p a s  le
f ond du problème.

Tout au long de la détente, on le
sait, l'Europe de l'Est a tissé d'impor-
tants liens économiques en direction
de l'Occident, le plus souvent avec la
bénédiction du Kremlin. Revenus lea
temps de crise, cette interdépen-
dance apparaît A Moscou comme une
menace grave qu'ont notamment
rendue tangible l'embargo décrété en
aon temps p a r  le président Carter et
les représailles occidentales au len-
demain de l'instauration de l'état de
siège en Pologne. Pour y  p a r e r,
l'URSS cherche A convaincre ses
alliés et satellites A couper la plupart
des ponts avec l'Ouest pour revenir A
une f orme d'autarcie du monde p r o -
soviétique.

L'ennui est qu'aujourd'hui, aucun
des pays est-européens ne peut plus
se passer de l'économie occidentale
sous peine de f aillite. A moins d'obte-
nir ailleurs une aide massive. Ce que
l'Union soviétique est parf aitement
incapable de lui f ournir.  L'exemple
polonais étant sur ce plan suff isam-
ment probant, Moscou n'a donc guè-
re intérêt A étendre de f o r c e  l'expé-
rience.

D'où son embarras et sa colère
impuissante devant un rapproche-
ment interallemand qu'a notamment
scellé un prêt de prés d'un milliard
de marks A la RDA.

Embarras que traduit p r o b a b l e -
ment l'actuelle campagne soviétique
contre la RFA.

Comme si f aute de pouvoir empê-
cher ses alliés de f l i r t e r  avec l'Ouest,
Moscou espérait convaincre lea Occi-
dentaux des dangers de cette idylle
en leur f aisant le coup du mari
jaloux.

Roland GRAF
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Deux nouvelles explosions ont été signalées hier en mer Rouge où
une flotte multinationale de dragueurs de mines s'apprêtait à dégager
un lot d'explosifs dont seize navires au moins ont été victimes au cours
de cinq dernières semaines. ,,,7

A Oslo, on a rapporté de sources maritimes qu'un chalutier
soviétique avait été touché par une mine mardi dans le sud de la mer¦' Rouge et qu'un destroyer égyptien en avait fait exploser une autre. Au
ministère égyptien de la Défense, on se refuse pour l'instant à tout

commentaire à ce sujet

Des officiers de marine égyptiens et
britanniques ont entamé des entretiens
sur les opérations de déminage au
moment ou quatre dragueurs britanni-
ques et leurs navires auxiliaires arri-
vaient à la base navale d'Adabiyah, à
l'entrée du Golfe de Suez.

Le dragueur français «Cantho», parti
de Port-Said avec eux, a eu des ennuis de
moteur qui l'ont obligé à s'arrimer à son
vaisseau auxiliaire l'«Isard» dans les lacs
Amers, vers le milieu du canal de Suez.
Un deuxième dragueur de mines fran-

çais, le «Dompaire», était attendu dans
le canal.

De son côté, la navire de transport
américain «Shreveport», avec quatre
hélicoptères affectés aux opérations de
déminage, a quitté Port Said et devait
traverser le canal dans la soirée.

Les unités navales américaines doi-
vent participer au déminage de l'extré-
mité sud du golfe de Suez aux côtés de
bâtiments égyptiens. Les navires britan-
niques s'occuperont du nord du golfe.
Les navires français doivent quant à eux

opérer dans les eaux saoudiennes avec la
marine du Royaume. Trois autres héli-
coptères RH-53 américains ont été
envoyés en Arabie séoudite pour aider
au déminage des abords de différents
ports, (ats, reuter, afp)

Le président Reagan marie sa fille

De gauche à droite sur la photo de famil le:  les parents Grilley, Paul et Patti Grilley
Davis, Mme et M. Reagan. (Bélino AP)

Patti, l'aînée des deux enfants du cou-
ple présidentiel américain a épousé, hier
dans l'intimité, il n'y avait que 130 invi-
tés, son ancien professeur de yoga Paul
Grilley. Un mariage célébré en privé et
sans grande publicité à Los Angeles. Ne
fréquentant guère la Maison Blanche,
Patti Davis, 31 ans - elle a conservé le
nom de jeune fille de sa mère - est
actrice et chanteuse débutante et passe

pour avoir des opinions politiques sou-
vent opposées à celles de son père. Elle a
milité dans plusieurs mouvements paci-
fistes. (Imp)

Des épousailles en souplesse—

m
Suisse romande et Valais: le temps

sera assez ensoleillé, avec une nébulo-
sité plus abondante le long du Jura
l'après-midi, pouvant donner lieu à
quelques averses. La température, voi-
sine de 10° en fin de nuit, atteindra 20°
à 24° l'après-midi. Isotherme 0° vers
3200 mètres.

Suisse alémanique, Grisons: nébulo-
sité généralement plus abondante, sauf
quelques éclaircies. Averses locales.

Sud des Alpes: ensoleillé, quelques
nuages le long des Alpes l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lundi:
vendredi encore temporairement nua-
geux dans l'est et possibilité de quel-
ques averses. Ailleurs temps ensoleillé
et sec. Hausse de la température au
nord des Alpes.

Jeudi 16 août 1984
33e semaine, 229e jour
Fêtes à souhaiter: Armel, Armelle,

Roch, Stéphane

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 30 6 h. 32
Coucher du soleil 20 h. 41 20 h. 39
Lever de la lune 22 h. 52 23 h. 10
Coucher de la lune 11 h. 07 12 h. 12

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,16 m. 748,31 m.
Lac de Neuchâtel 429,43 m. 429,45 m.

météo

En Valais
Nuit d'épouvante
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Les nationalistes ont manifesté
Au Pays basque français et espagnol

Pendant que près de 3000 personnes manifestaient hier à Fontarabie en Pays
basque espagnol à l'appel de la coalition politique basque pro-indépendan-
tiste Herri Batusuna et des familles des réfugiés, un millier de sympathisants
«Abertzales» (nationalistes basques) ont défilé à Hendaye (Pyrénées

atlantiques) malgré l'interdiction de la Préfecture.

Sur la Bidossoa, rivière qui sépare
l'Espagne de la France, un drapeau bas-
que et une banderole géante portant
l'inscription «Non aux extraditions. Les
Basques doivent vivre au pays» avaient
été tendus entre deux chalutiers.

Côté français, une dizaine de réfugiés,
après avoir déjoué les barrages de CRS,
avaient pu atteindre les berges, où ils ont

été acclamés par les manifestants côté
espagnol. Un groupe de CRS est alors
intervenu pour disperser les réfugiés. Les
policiers ont été conspués depuis l'autre
rive aux cris de «Pourris fascistes», mais
en basque.

Bravant l'interdiction du préfet M.
Landouzi, les nationalistes basques ont
manifesté à Hendaye malgré un impres-

sionnant service d ordre mis en place dès
les premières heures de la matinée.

Plusieurs véhicules de police munis de
haut-parleurs avaient parcouru les rues
dans la matinée: «Tous les rassemble-
ments sont interdits. Dispersez vous».
Mais les cinq compagnies de CRS pré-
sentes n'ont donc pu empêcher les Bas-
ques de former un cortège et de défiler
pendant plus d'une heure en criant:
«Non à la répression. Gonzalès assassin.
Mitterrand complice», «Le peuple bas-
que ne pardonnera pas», «Indépen-
dance», «Non aux extraditions».

Les réfugiés s'étaient retirés de la
manifestation avant qu'elle ne débute.
Seuls les nationalistes ainsi que le comité
pour la défense des Droits de l'homme en
pays basque avaient maintenu leur mot
d'ordre, (ap)Atrocités japonaises confirmées

Deuxième Guerre mondiale

Des chercheurs japonais ont découvert
des preuves selon lesquelles des armes
bactériologiques et des gaz toxiques
avaient été expérimentés sur des prison-
niers de guerre par une unité de l'armée
japonaise, en Mandchourie, avant et
durant la Guerre du Pacifique, a
annoncé le professeur Akira Tanaka, de
l'Université de Keio.

Le professeur Tanaka, qui dirige un
groupe privé de recherches sur la Deu-
xième Guerre mondiale, a déclaré qu'un
de ses collègues, le professeur Matsu-
mura avait découvert, par hasard, dans
une librairie de Tokyo spécialisée dans
les vieux documents, deux rapports éma-
nant d'un officier de la 731e unité, can-
tonnée en Mandchourie.

On sait déjà que la 731e unité, appelée
aussi unité Ishii, du nom de son créateur,
le général Shiro Ishii, avait procédé à des
expériences sur des prisonniers de guerre
chinois, russes et américains, avant 1945.

Des témoignages d'anciens membres
de l'unité sur ces expériences ont été
publiés, il y a deux ans, dans un livre qui
a obtenu un vif succès, «La gloutonnerie

du diable», de l'écrivain japonais Seiichi
Morimura.

Cependant, aucune preuve n'était
jamais venue, jusqu'à présent, confirmer
les témoignages, (ap)

Un démenti du chanteur Boy George

Boy George, le flamboyant chan-
teur britannique interprète du tube
«Do you really want to hurt me?»
(veux-tu vraiment me fa i re  du mal?) a
formellement démenti avoir f rappé
l'une de ses fans d'un coup de poing
sur le nez, comme l'en accusait le
quotidien populaire «The Sun».

Le *Sun» citait Alison English,
une teenager de 16 ans, qui se plai-
gnait d'aix>ir été la victime de la bru-
talité du chanteur, devant un studio
d'enregistrement à Londres.

Elle confessait toutefois l'avoir
traité quelques minutes auparavant
de 'grosse tapette».

Le quotidien publiait même une
photo en première page montrant

l'adolescente étendue sur le trottoir,
tachée de sang. On apercevait aussi
un petit camarade d Alison, pressant
un mouchoir sur son nez. Le 'Sun»
ne précisait pas la date de Vincident

Boy George a choisi un autre quo-
tidien «The Standard» pour dire sa
colère. «Ce sont des absurdités et
n'importe qui avec un peu de bon
sens s'en aperçoit immédiatement Si
j'avais f rappé  quelqu'un sur le nez,
croyez-moi il s'en serait vraiment
rendu compte. Je suis un type grand
avec de grandes mains».

«La f i l le  invente tout» a ajouté Boy
George. Elle aurait besoin «d'une
bonne vieille fessée».

(ap)

«Elle aurait besoin
d'une bonne vieille f essée »

En Union soviétique

Quatre pirates de l'air géor-
giens qui avaient tenté en novem-
bre 1983 de détourner vers la Tur-
quie un avion soviétique ont été
condamnés à mort, a annoncé
mercredi un communiqué officiel.

Six jeunes gens et trois jeunes
filles avaient tenté de contraindre
le pilote d'un TupoIev-134 assu-
rant la liaison entre Tbilissi (capi-
tale de la Géorgie) et Leningrad
de les conduire en Turquie.

Outre les quatre peines capita-
les.la Cour suprême de Géorgie a
prononcé une peine de 14 ans de
réclusion contre une étudiante
qui faisait partie du commando.
La tour de contrôle de l'aéroport
de Tbilissi avait indiqué que deux
pirates de l'air, ainsi que trois
membres d'équipage et deux pas-
sagers, avaient été tués lors de
cette tentative de détournement.
Le sort des deux autres pirates de
l'air qui auraient participé au
détournement n'est pas évoqué
dans le communiqué, (ats, afp)

On ne badine pas
avec les pirates

«Prix de Lausanne 1985 » à Lausanne et New York

Dans le cadre de son aide à la culture, la Société de la Loterie romande a remis hier,
au cours d'une brève cérémonie, un chèque de 50.000 francs destiné à financer
l'organisation du prochain Concours international pour jeunes danseurs, «Prix de
Lausanne 1985», qui se tiendra à Lausanne et à New York en janvier prochain. C'est
M. R. Deppen, membre de la Société vaudoise d'entraide sociale, qui a remis le
chèque à M. Ph. Braunschweig (à droite), président de la Fondation en faveur de l'art

chorégraphique et créateur du «Prix de Lausanne». (Imp. • photo ASL)

Un coup de pouce bienvenu

Quelque 14 kilos de dioxine, le poison à l'origine de la catastrophe de
Seveso (Italie) en 1976, seraient stockés dans deux décharges de déchets
industriels de Hambourg, selon une expertise publiée hier par une commis-
sion d'enquête parlementaire. Le président de la commission, le professeur
Wulf Damkowski, a précisé que ce résultat émanait de documents saisis à
l'entreprise chimique Boehringer de Hambourg, en juin dernier.

Le Sénat avait fait fermer cette usine employant 250 personnes, après que
des analyses eurent révélé la présence de dioxine dans les déchets provenant
de la fabrication d'un insecticide. C'était la première fois en RFA qu'une
entreprise était fermée pour des raisons écologiques.

De 1968 à 1972, Boehringer a stocké 5600 tonnes de déchets contenant au
moins 4 kg. 500 de dioxine dans la décharge hambourgeoise de Georgsweder,
a précisé M. Damkowski. Auparavant, jusqu'en 1967, l'entreprise avait stocké
des déchets contenant près de 10 kilos de dioxine sur une autre décharge de
Hambourg, (ats, afp)

Dioxine: la filière hambourgeoise

• MAPUTO. - Un prêtre italien qui
vivait depuis une vingtaine d'années au
Mozambique et trois Mozambicains ont
été assassinés par les rebelles antimarxis-
tes.

• LISBONNE. - Des agents du
Mozambique se trouvent actuellement
au Portugal pour recruter des instruc-
teurs afin de mettre en place une force
antiguérilla.

• BELGRADE. - Un accident
d'autocar survenu en Yougoslavie a
coûté la vie à 12 personnes, tandis que 29
ont été blessées. Le véhicule est tombé
dans un ravin près de Foca (centre du
pays).
• WIESBADEN.-Des inconnus ont

endommagé les installations de balisage
des pistes d'atterrissage de l'aéroport
militaire américain de Wiesbaden-
Erbenheim.
• MOSCOU. - Moscou a haussé le

ton à l'égard des Etats-Unis en condam-
nant officiellement la blague du prési-
dent Reagan évoquant l'imminence d'un
bombardement de l'URSS.
• KOTA KINABALU. - Un bac

indonésien a chaviré avec 200 personnes
à bord au large de l'Etat malaisien de
Sabah et seuls six survivants ont été
recueillis
• PRETORIA. - Un lycéen de

Mabopane, près de Pretoria, Charles
Modiba, est mort à l'hôpital des suites
d'affrontements entre lycéens et poli-
ciers sud-africains.
• SANTIAGO. - Un jeune homme a

été tué, une vingtaine de personnes bles-
sées et plus de 100 arrêtées par la police
chilienne à la suite d'une manifestation
de protestation dans la commune de San
Miguel (sud de Santiago) contre le
régime Pinochet.

En brel

Référendum français

Soixante-neuf pour cent des Français
contre vingt et un pour cent sont pour
que le président de la République puisse
consulter les électeurs par référendum
sur les libertés publiques, indique un
sondage «BVA Actualité» qui paraît
aujourd'hui dans «La Dépêche du Midi».

Ces résultats corroborent ceux du son-
dage «Ipsos» publié par «Le Matin», le 3
août et qui est contesté par l'opposition.

Cette enquête indiquait que 70 pour
cent des personnes interrogées approu-
vaient l'initiative référendaire en
matière de libertés publiques.

Selon le sondage de «La Dépêche du
Midi», la majorité des Français (49 pc
contre 34 pc) désapprouve le Sénat
d'avoir rejeté le projet de référendum du
président de la République, (ats, reuter)

Sondage confirmé

A l'aéroport de Bruxelles

Le Conseil de guerre de Bruxelles a
condamné sept gendarmes belges qui
avaient volé des auto-radios dans les
voitures qu'ils étaient chargés de surveil-
ler à l'aéroport de Bruxelles-National.

Les peines s'échelonnent de un mois
de prison avec sursis à six mois dont
quatre fermes. Le Conseil de guerre a
réservé son ju gement pour un huitième
prévenu. '

La défense avait fait valoir «le
laxisme» qui régnait à la brigade de
gendarmerie de Bruxelles-National.

Les huit gendarmes avaient une nette
prédilection pour les auto-radios, qu'ils
dérobaient au cours de leurs rondes
dans les parkings de l'aéroport Leur
butin comprenait également des ap-
pareils photos, quelques lampes-torches,
un revolver d'alarme, deux raquettes de
tennis et... un bidon d'huile.

Un neuvième gendarme avait dénoncé
ses collègues, le 20 juin dernier, (ats, afp)

Les voleurs
étaient gendarmes

Une tentative de justification du con-
seiller personnel du président Reagan
risque fort d'amener davantage d'eau au
moulin électoral démocrate que la
«gaffe» présidentielle de samedi dernier
au sujet du bombardement de l'URSS.
En effet, répondant mardi aux attaques
des démocrates pour qui Ronald Reagan
est un président «indifférent», le conseil-
ler présidentiel Michael Deaver a
«lâché» mardi que le président avait par-
fois des difficultés à rester éveillé lors
des réunions de cabinet.

De l'avis des observateurs, cet aveu
pourrait inquiéter davantage l'électorat
américain que la déclaration présiden-
tielle «off the record» de samedi dernier
lorsqu'au cours d'un essai de micro pré-
cédant l'enregistrement de son discours
hebdomadaire le chef de la Maison Blan-
che avait annoncé à ses concitoyens que
l'URSS avait été-«bannie à tout jamais»
et que le «bombardement» de son terri-
toire allait .«commencer dans cinq minu-
tes», (ats, dpa)

Reagan: dodo !
Les syndicats représentant quelque

20.000 employés de la compagnie
aérienne américaine Pan American Air-
ways (Pan Am) ont lancé un mot d'ordre
de grève.

Au siège de la compagnie, on indiquait
qu'en dehors d'arrêts de travail «dissé-
minés», les vols continuaient d'être régu-
lièrement assurés. Un porte-parole de la
compagnie, Mme Pamela Hanlon, a in-
diqué que Pan Am avait l'intention de
demander à un tribunal d'interdire tem-
porairement la grève.

M. William Genoese, directeur de la
banche aéronautique du Syndicat des
camionneurs (Teamsters), a affirmé pour
sa part que le mot d'ordre était effectif
depuis 20 heures HEC, pour protester
contre le blocage des retraites. M.
Genoese a également indiqué que son
syndicat réclamait la démission du prési-
dent du Conseil d'administration de Pan
Am, M. Edward Acker. (ats, afp)

Grève à la Pan Am

En Pologne

Près de 300.000 pèlerins venus a pied
de toute la Pologne et par groupes de
l'étranger se sont recueillis hier devant le
sanctuaire de la Vierge noire dans le
monastère de Jasna Gora dont les grilles
étaient ornées de dizaines de bannières
de Solidarité. La messe de l'Assomption
a été dite en plein air par le cardinal pri-
mat de Pologne, Mgr Glemp.

Le cardinal a consacré l'essentiel de
son homélie aux relations entre la Polo-
gne et la RFA, qu'il souhaite voir se pla-
cer «malgré les souffrances de l'histoire,
sous le signe de l'amitié et de l'unité de
l'Eglise». Rappelant son récent voyage
en RFA, au moment où Moscou et Var-
sovie commençaient à intensifier leurs
campagnes contre le «revanchisme»
ouest-allemand, Mgr Glemp a affirmé
avoir reçu de nombreux «signes d'amitié
des personnes qui se comportent en véri-
tables chrétiens».

Le primat de Pologne n'a fait en
revanche aucune allusion à là situation
politique dans son pays, (ats, afp)

300.000 pèlerins au pied
de la Vierge noire

Caïn Kahane

?
«Nous sommes dirigés par des

pygmées, p a r  des nains. Je chas-
serai tous les Arabes d'Israël.
J'interdirai les mariages entre
juif s et Arabes. Je rendrai ce p a y s
f ou. J'en f erai  un p a y s  juif de nou-
veau.»

Elu unique du parti d'extrême-
droite Kach, le rabbin Meir
Kahane, qui lance à tous azimuts,
ses phrases puant le racisme,
retient davantage l'attention des
médias internationaux que les 119
autres membres du Parlement
israélien.

Pourtant Meir Kahane ne passe
pas pour un brillant orateur. D
glousse. Il ricane. D dérange par
le sarcasme.

Et, à lui tout seul, il déf igure
plus l'image d'Israël que toute la
propagande contre l'Etat hébreu.

Gens intelligents, les Israéliens
ont, depuis longtemps, senti le
danger. Le journal «Haaretz», p a r
exemple, a amèrement regretté
que la Cour suprême ait p e r m i s  à
son p a r t i  de particip e r  aux élec-
tions.

Mais les juges ont estimé que la
démocratie ne devait subir
aucune égratignure. En ce cas-
là U

Le nombre de voix minimum
nécessaires à une liste pour obte-
nir un siège s'élève , dans l'Etat
hébreu, à un pour cent du total
des votes valables.

Meir Kahane n'a guère dépassé
ce quorum. Impartialement, on ne
saurait donc aff irmer qu'il est
très représentatif de l'état
d'esprit de ses compatriotes.

Le jeu de la démocratie est, tou-
tef ois, complètement f aussé
aujourd'hui p a r  lea mass médias.
Ils f ont et déf ont l'audience, la
renommée, la puissance, au gré de
ceux qui les manipulent, qui s'en
servent pour leur p r o p r e  avance-
ment ou pour le plus grand bien
de puissances occultes.

Double national, américano-
israélien, Meir Kahane est un as
de l'utilisation des moyens
d'inf ormations. De la conjonction
de ses intérêts propres et de ceux
des médias internationaux, il a su
tirer un prof it  énorme.

Les chaînes américaines NBC
et ABC ramassent toutes les miet-
tes qui tombent de sa bouche de
haine.

Le journaliste du «Christian
Science Monitor» Ned Temko,
rapporte qu'un commerçant de
Jérusalem lui a conf ié: «Voua
autres journalistes, vous êtes ter-
ribles, vous contribuez à en f aire
un héros!»

D'où une troublante interroga-
tion: pourquoi les mass médias
d'outre-Atlantique f ont-elles tant
de tam-tam autour de Meir
Kahane? - Pour gagner de
l'argent ? Pour agrandir leur mar-
ché ? Parce qu'ils sont payés pour
cela ? Parce qu'ils veulent nuire
aux intérêts israéliens? Parce
qu'ils sont prof ondément antiara-
bes ainsi que le rabbin extré-
miste? Parce qu'ils sont simple-
ment stupides ?

La réponse est diff icile.
Mais, appuyé p a r  les médias,

Meir Kahane incarne, sans doute,
le plus grand danger qui menace
Israël.

Willy BRANDT



Notre Banque:
L UBS bien sûr

¦lînifà ynion de ̂  ¦
^¦v^g /̂ Banques Suisses

Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds

17 et 18 août 1984
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BALS NON STOP
Venez vous divertir... musique pour tous ! ! !

Vendredi 17 août dès 21 h.
Les Rebibes de Glion + Pier Nieder's
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Samedi 18 août dès 21 h.
The Blackers + Pier Nieder's
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if yTjj^^pS îg»;-: * 'ip̂ ,, - '̂ Ŝ K
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Se recommandent à la cantine-bar-restauration:
Rugby-Club et Société du Téléski Chapeau Râblé /

Favorisez nos annonceurs i ! !

Bar-Disco

Le Locle, Gare 12, 0 039/31 13 98
du lundi au jeudi dès 6 h., pour le café et
jusqu'à 23 h.

Soirées disco
le$ vendredis, samedis jusqu'à 2 h. et
dimanches après-midi

Sored SA
Fabrique nationale
de Ressorts

Etoile 21

0 039/28 73 73

Café-Restaurant

chez SANDRO
Spécialités
italiennes

Rue de la Gare 4
Le Locle
S. et G. Bertozzini
0 039/31 40 87

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

Mme et M. Aloïs Garin
Bd des Eplatures 54, La Chaux-de-Fonds,

5 0 039/26 82 66
Fermé le dimanche dès 18 h. et le lundi

LE PÀWAiSON

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
0 039/28 70 75
Pose gratuite

AU B Û C H E RO N

Le carrefour
des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 73 + 73a
0 039/23 65 65

Le sport et le chic.
j'aime.
La nouvelle Fiesta. j'adore!
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GARAGE ̂
DES*^.ROIS SA

Le Locle, Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

Ford Fiesta. 8̂1^
Sobre, séduisante, superchouette

Restaurant

Les Forges
toujours nos assiettes et
bientôt l'ouverture du

Carnotset valaisan
Famille Baumgartner

Numa-Droz 208,
0 039/26 87 55

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet» -

Livraison à domicile

F. Kammer
Jaquet-Droz 6
0 039/23 36 20

Restaurant-Snack

au britchon
ses spécialités estivales

Rue de la Serre 68,
0039/23 10 88

A
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. Fournisseur du matériel
et des instruments de
l'orchestre Pier Nieder's

Avenue Léopold-Robert 5.
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 29 93-94

Bar à café
«Le Rubis»

Le point de ralliement où
convergent tous ceux qui
apprécient...
... un excellent café
de qualité

«Le Rubis»
Daniel-JeanRichard 13
2400 Le Locle
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Un excellent polar ! ^^^^^__f^_f^_w_^_^^l_!! Un film qui vous surprendra JK ŷgf- ..* -.-v Hŝ HjP̂ ^̂ Sflipp^
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Electro-Service
R. Morand, La Brévine

TV-Vidéo-Hi-Fi -
Electro-ménager

Jaquet & Vuille
Ferblanterie-Sanitaire
Chauffage et couvertures

La Sagne
0 039/31 52 63

Les Ponts-de-Martel

0 039/37 12 30

Une seule qualité,
la meilleure...

Boucherie-Charcuterie

E. Ammann
Jaluse 12
2400 Le Locle
0 039/31 48 49

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Toutes assurances

Claude Leuba
Colline 16
2400 Le Locle
0 039/31 50 55

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
Tél. (039) 31 13 69

BIèRE CARDINAL
... moment d'amitié

Dépositaire: Perrin Frères
Les Ponts-de-Martel
£7 039/37 15 22

leBonDouze

PICARD
Importateur I—..B—^—¦•¦—«JL^̂
Le Col-des-Roches, (9039/31 35 12

Guido Althaus
• Terreaux 7

2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 56 86

Maréchalerie
en tous genres

Fromagerie-Laiterie

«Le Mont-de-Travers»
Famille
M. Balimann
vous attend

0 038/63 14 93

Garage du Col
R. Bovier

France 74
2400 Le Locle
0039/31 28 94

I [||||| ,-. Radio - Télévision -
IU" I ÇJ Tabac - Journauxm
©TADELMANN

Les Ponts-de-Martel
0039/37 16 17

UV iiVi 4* i-H h») .* __ _«. rvh=>->

Boucherie-Charcuterie du Marché

Eric Buhler
Viande de 1er choix
Commerce de bétail

2300 La Chaux-de-Fonds
Neuve 12
0039/28 27 12

Département tronçonneuse pour le
professionnel et l'amateur
Vente et réparations
Agences: STIHL - HUSQVARNA, etc

P.-A. Vermot
Avenir 2 - Le Locle
JP 039/31 11 30

batterie
[ agricole |

Claude Perrottet *̂ P̂ _TB)

0 (039)31 19 85 £* .0 ^|f

Roger
Schwab
Commerce de détail

2316 Les Ponts-de-Martel
0 039/37 11 94

Laiterie-Fromagerie

Gérard
Bulliard

Fromages de 1er choix

2125 La Brévine
0 039/35 12 92

Auto-école

D. Frésard
La Chaux-de-Fonds *
Les Ponts-de-Martel

0039/23 23 70

Garage
Agricole

Schmid Co
2125 La Brévine

Tronçonneuses
Evacuateurs, pistons

. Bassins, matériel forestier,
_ *yc _*•*. _ ! '̂ tc.-"'- ''•'..'.*.«»'"•'*' ¦ «M ' PI ' *wA
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Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses

Bernard Frei
Vente et
service après-vente

2314 La Sagne
0039/31 52 33

tARTdu
fflEUBlE

Meubles - Tapis - Rideaux
11 vitrines de meubles
à des prix dingues !
Rue de France 4-6-8
2400 Le Locle
0039/31 38 85

ENSA
Electricité
Neuchâteloise SA

Installations,
vente et réparations

Dépannages 24 heures sur 24

Les Ponts-de-Martel,
La Brévine et la Sagne
0 039/37 15 41
35 11 20 et 31 51 51

MANÈGE DU QUARTIER
17, 18, 19 août 1984

organisé par la Société de cavalerie du district du Locle
Qualificatif Championnat neuchâtelois

Entrée libre
Un beau poulain (demi-sang) à gagner durant les 3 jours

Programme généralDemain vendredi ** *"
13 h. Epreuve No 1 cat. R I, bar. A au chrono, prix du journal L'Impartial
14 h. 30 Epreuve No 2 cat. R I, bar. A au chrono, un barrage, prix de La Chaux-du-Milieu
Samedi 18 août
8 h. 30 Epreuve No 3 cat. R II, bar. C, prix du maréchal Fritz Bachmann
9 h. 45 Epreuve No 4 cat. Lll, bar. A au chrono/ prix de la ville du Locle

11 h. Epreuve No 5 cat. libre, bar. A au chrono, prix du Restaurant du Jet-d'Eau, famille Meier
13 h. 30 Epreuve No 6 cat. R II, bar. A au chrono, un barrage, prix Plastiglas SA, Valangin
15 h. Epreuve No 7 cat. Lll, bar. A au chrono, un barrage, prix de l'Hôtel Fédéral, chez Bebel, Le
_ . .' .»» '' _, Col-des-RochesDimanche 19 août

9 h. Epreuve No 8 cat. R lll, bar. C, prix de l'Auberge du Vieux-Puits, La Chaux-du-Milieu
10 h. 15 Epreuve No 9 cat. M I, bar. A au chrono, prix de l'UBS, Le Locle
11 h. 30 Epreuve No 10 cat. libre, bar. A au chrono, un barrage, prix des bouchers R. Dubois, G.

Matthey, P.-A. Matthey, E. Perregaux

Fanfare de La Brévine
13 h. 30 Epreuve No 11 cat. R lll, bar. A au chrono, un barrage au chrono, prix des tracteurs Ford,

M. Francis Nussbaumer

Présentation d'attelages
16 h. Epreuve No 12 cat. M I, épreuve progressive aux points, prix des Montres Zodiac
Dès 9 h. Epreuve No 13 dressage, programme No 2, prix atelier mécanique Simon-Vermot, Les

Ponts-de-Martel

Au menu de la cantine Ouverte en permanence - samedi: jambon, haricots, frites, Fr. 10.- - dimanche:
rôti de porc, petits pois, carottes, frites, Fr. 10.- - Samedi dès 20 h., avec les PERLETTIS orchestre al-
sacien, 7 musiciens _ _ ¦ _ _ _ * - _ ¦ ¦Grand bal de la Cavalerie

Favorisez les commerçants qui, par leurs annonces,
nous ont permis de réaliser cette page publicitaire

27e CONCOURS
HIPPIQUE



Le pilote s'en tire sans mal
Un Tiger s'écrase dans l'Oberland bernois

Un avion militaire Tiger de
l'armée suisse s'est abattu hier matin
près de Meiringen, dans l'Oberland
bernois. Le pilote a pu faire fonction-
ner son siège éjectable : U est
indemne. Par contre, l'avion est tota-
lement détruit. Selon le Département
militaire fédéral (DMF), l'accident
est dû à des difficultés de guidage de
l'appareil dont les causes ne sont pas
encore connues.

L'empennage du Tiger détruit.
(Photo Keystone)

C'est peu après avoir décollé de
l'aérodrome de Meiringen que le
pilote a rencontré des problèmes
dans le guidage du Tiger. Parvenu à
une hauteur de 300 mètres, il a fait
fonctionner son siège éjectable à un

endroit qui lui semblait favorable.
L'appareil s'est alors abattu au sol à
environ 400 mètres de la place
d'aviation, dans une zone non habi-
tée. Le DMF a aussitôt ouvert une
enquête sur l'accident.

Selon le chef d'exploitation de
l'aérodrome Walter Schild, la chute
de l'avion n'a pas creusé de cratère,
ce qui donne à penser que le Tiger à
touché le sol à faible vitesse. Ses
débris se sont néanmoins éparpillés
sur une surface d'environ 400 m2.

D'après M. Hans-Rudolf Hàberli ,
chef de l'information des troupes
d'aviation et de défense contre
avions, U s'agit de la quatrième chute
d'un chasseur Tiger F-5 de l'armée
suisse. Le coût de cet avion de fabri-
cation américaine est de 10 millions
de francs. Lors du dernier accident
d'un Tiger, en novembre 1982 dans la
région du lac de Thoune, le pilote
avait été tué. (ats)

Prêter sa voiture peut être punissable
Attention: prêter sa voiture peut

être punissable. Ainsi, l'automobi-
liste suisse qui prête sa voiture à un
étranger pendant un séjour de courte
durée hors des frontières s'expose à
une condamnation. Dans d'autres
cas, une procuration peut être néces-
saire. Cela s'explique par des raisons
douanières , ont confirmé hier les
grands clubs automobiles et l'Office
fédéral de la police.

Un automobiliste qui se rend en
France avec sa voiture immatriculée en
Suisse n'a pas le droit de la prêter à un
Français. Par contre, il peut la prêter à
un autre étranger, non domicilié en
France. Il en va de même pour un étran-
ger en séjour de courte durée en Suisse:
il n'a pas le droit de prêter son véhicule à
un Suisse ou à un étranger résidant dans
le pays. Cette règle, appliquée dans pres-
que tous les pays, est valable même pour
un court trajet , et même si le proprié-
taire de'la voiture est assis à côté du con-
ducteur. Elle s'explique par le fait que le
véhicule a été importé temporairement
en franchise douanière.

La loi ne connaît pas d'exception - en
tout cas en Suisse et sans doute ailleurs -
pour les cas de détresse. C'est dire qu'un
automobiliste qui, pour une raison quel-
conque, n'est plus capable de conduire et
prête sa voiture dans les conditions
décrites, ne peut compter que sur la com-

préhension de la police ou du juge. En
revanche, une exception est prévue pour
les véhicules importés en Suisse en vue
d'y subir des tests, mais seulement sur
autorisation spéciale de la Direction
générale des douanes, (ats)

Le Conseil fédéral en bref
Le Conseil fédéral a tenu hier sa pre-

mière séance après les vacances. Comme
l'a fait savoir à la presse M. Achille
Casanova, vice-chancelier , tous ses mem-
bres étaient présents et en bonne santé.

Le Conseil a pris acte du retard de
plusieurs projets sur le plan parlemen-
taire, et s'est inquiété de ce retard. Il a
donné des instructions pour l'élaboration
du budget de 1985, qui se présente favo-
rablement.

Parmi les décisions prises hier par
l'exécutif fédéral, on peut citer:

- un crédit d'un million de francs
pour une campagne publicitaire dans la
presse en faveur du vin, secteur qui con-
naît des difficultés d'écoulement;
- la proposition de ratifier les accords

relatifs à Eutelsat (Organisation euro-
péenne de télécommunications par satel-
lite);
- l'organisation en 1985 d'un recense-

ment général de la circulation routière
(un tel recensement a lieu tous les cinq
ans);
- enfin, la réponse à diverses ques-

tions écrites concernant la liaison ferro-
viaire Valais-Berne par Puidoux (pas
nécessaire), la statistique des objecteurs
de conscience (qui ne mentionne pas de

noms et ne nuit donc pas aux intéressés),
les mesures prises pour lutter chez les
animaux contre la maladie IBR-IPV, et
des questions concernant le Départe-
ment militaire (installations et armes
nouvelles): les études sont en cours.

(ats)

FAITS DIVERS
ZURICH: LE CIRQUE À L'EAU

Un train routier composé d'un
camion et de deux remorques ap-
partenant au Cirque Medrano a
fini sa course hier matin dans le
lac de Zurich. Le chauffeur qui
suivait un itinéraire de déviation
a perdu le contrôle de son camion
dans la localité d'Herrliberg (ZH).
Il n'a pu freiner le convoi qui rou-
lait à une vitesse trop élevée et a
raté sa manœuvre alors qu'il vou-
lait amorcer un virage à droite.
Le convoi s'est alors totalement
déséquilibré et les trois voitures
ont été précipitées dans les eaux
du lac. Le chauffeur ne souffre
que de contusions.

SCHAFFHOUSE:
LES REMORDS DU BOUCHER

Un boucher de 23 ans qui a com-
paru mardi devant le Tribunal canto-
nal de Schaffhouse pour être jugé
pour le meurtre de son amie, au mois
de novembre dernier, a tenté de met-
tre fin à ses jours dans la nuit de
mardi à mercredi dans une cellule de
la prison où il était interné. Le procès
qui devait durer trois jours a été
interrompu.

BERNE: LA BONNE LANGUE...
La traduction allemande de la

demande d'extradition de l'hom-
me d'affaires Marc Rich est par-
venue au bureau du Département
fédéral de justice et police. Le
texte requiert l'extradition de
Marc Rich et de son associé Pin-
kus Green, annonce le DFJP. La
demande était tout d'abord arri-
vée rédigée en anglais, ce qui est
contraire à la convention existant
entre la Suisse et les Etats-Unis.

(ats)

La gare mitraillée : une blessée
Nuit d'épouvante à Saint-Pierre-de-Clages

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, des rafales de fusils
d'assaut ont été tirées sur la gare
ferroviaire de Saint-Pierre-de-
Clages en Valais. Une femme a été
grièvement blessée. Les balles ont
frôlé plusieurs autres personnes.
La police est quasi certaine qu'il y
avait en tous cas deux tireurs. En
outre, elle a retrouvé une tren-
taine de douilles à plus d'un kilo-
mètre de la gare. Hier soir, les
enquêteurs ne s'expliquaient tou-
jours pas les motifs de cet acte.

Vers 22 h. 30, les bâtiments de la
gare de Saint-Pierre-de-Clages et
un wagon de marchandises qui
passait au moment de l'attaque
ont été touchés par plusieurs bal-
les de fusil. Une d'entre elles a
transpercé , dans la région de
l'abdomen, l'épouse d'un employé
de gare, âgée de 32 ans et mère de
deux enfants. La blessée a été
transportée à l'hôpital de Sion.

EUe semblait hors de danger vers
midi.

Sur la trajectoire du même pro-
jectile il y avait une autre femme
dont seule la jupe a été touchée.
Plusieurs hommes et femmes
s'étaient terrés dans les corridors
en attendant l'arrivée de la police.
Le fils d'un employé de gare, qui
accompagnait son père cette nuit,
a reçu un débris au visage.

Une vingtaine d'agents, munis
de gilets pare-balles et accompa-
gnés de chiens, ont été mobilisés
dans les environs de la gare jus-
qu'à environ 2 h. du matin. Lors-
que les gendarmes sont arrivés
sur les lieux de nouvelles rafales
ont été tirées. Après une nuit de
recherche dans la région de Cha-
moson et d'Ardon, la police, qui
avait barré tout le secteur du vil-
lage, ignorait toujours les raisons
de cette attaque. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu entre 23 h.
et 1 h. 30. (ats)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
La Neuchâtel. 520 510
Cortaillod 1325 1325
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 95000 95000
Roche 1/10 9475 9500
Asuag 30 30
Kuoni 7525 7550
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 745 745
Swissair p. 975 978
Swissair n. 835 837
Bank Leu p. 3550 3550
UBS p. 3260 3260
UBSn. 607 608
SBS p. 324 322
SBSn. 248 247
SBSb.p. 273 270
OS. p. 2125 2120
C.S.n. 404 405
BPS 1355 1355
BPS b.p. 135 134
Adia Int. 1805 1810
Elektrowatt 2320 2350
Galenica b.p. 428 425
Holder p. 745 748
Jac Suchard 6200 6225
Landis B 1390 1415
Motor col. 740 748
Moeven p. 3650 3575
Buerhle p. 1210 1220
Buerhle n. 270 270
Buehrle b.p. 285 285
Schindler p. 3045 3050
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7300 7325
Rueckv n. 3650 3660
Wthur p. 3225 3225

Wthurn. 1865 1870
Zurich p. 16950 16850
Zurich n. 10000 9950
Atel 1300 1310
BBC.-A- 1380 1375
Ciba-gy p. 2425 2430
Ciba-gy n. 1050 1052
Ciba-gy b.p. 1815 1830
Jelmoli 1780 1770
Hermès p. 285 290
Globus p. 3000 3010
Nestlé p. 5490 5500
Nestlé n. 3125 3135
Sandoz p. 7150 7125
Sandoz n. 2510 2525
Sandoz b.p. 1085 1098
Alusuisse p. 725 732
Alusuisse n. 257 257
Sulzer n. 1570 1570

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 113.— 111.—
Aetna LF cas 81.50 81.50
Alcan alu 72.50 71.50
Amax 47.75 47.75
Am Cyanamid 119.— 11..50
ATT 46.50 44.75
ATLRichf 112.50 110.—
Baker IntLC 42.50 41.—
Baxter 41.75 40.50
Boeing 125.— 123.50
Burroughs 140.50 135.—
Caterpillar 95.50 91.50
Citicorp 84.50 81.—
Coca CoIa 150.— 146.—
Control Data 78.— 78.—
Du Pont 119.— 116.—
Eastm Kodak 184.— 180.—
Exxon 100.— 98.50
Fluor corp 40.25 38.50
Gén. elec 141.— 140.50
Gén. Motors 182.50 179.50
Gulf corp. — —Gulf West 74.— 71.75
Halliburton 80.50 79.50
Homestake 62.— 62.25

Honeywell 155.— 152.—
Inco ltd 26.25 25.75
IBM 298.— 292.50
Litton 190.50 183.50
MMM 203.— 197.—
Mobil corp 67.50 65.50
Owens-Ulin 93.50 92.25
Pepsico Inc 105.50 103.—
Pfizer 87.75 86.—
Phil Morris 185.— 179.—
Phillips pet 92.— 91.25
Proct Gamb 135.50 131.50
Rockwell 75.— 73.25
Schlumberger 112.— 110.50
Sears Roeb 88.— 85.25
Smithkline 143.— 139.—
Sperry corp 101.50 99.—
STD Oil ind 137.— 135.50
Sun co inc 122.50 121.—
Texaco 85.75 86.—
Wamer Lamb. 80.75 78.50
Woolworth 92.75 88.50
Xerox 95.75 95.—
Zenith radio 69.25 66.25
Akzo 67.— 66.75
Amro Bank 40.75 40.—
Anglo-ara 36.— 36.—
Amgold 244.— 244.60
Mach. BulI 9.50 9.50
Cons.GoldfI 24.— 24.50
De Beersp. 15.50 15.50
DeBeersn. 14.25 14.50
Gen. Shopping 290.— 290.—
Norsk Hyd n. 174.50 174.—
Phillips 36.25 36.25
Rio Tinto p. 18.50 18.75
Robeco 47.50 47.—
Rolinco 45.— 45.—
Royal Dutch 117.50 116.—
Sanyo eletr. 5.20 5.15
Aquitaine 57.50 57.25
Sony 34.50 34.50
UnileverNV 197.50 197.—
AEG 79.— 78.—
BasfAG 131.50 131.—
Bayer AG 141.— 141.—
Commerzbank 128.50 127.—

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US . 2.37 2.45
1 $ canadien 1.80 1.90
1 _ sterling 3.07 3.32
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.13 -.1450
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.3975 2.4275
1 $ canadien 1.8350 1.8650
1 £ sterling 3.16 3.21
100 fr. français 27.— 27.70
100 lires -.1350 -.1375
100 DM 83.40 84.20
100 yen -.9910 1.0030
100 fl. hollandais 74.05 74.85
lOO fr. belges 4.11 4.21
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 350.— 353.—
Lingot 27100.— 27350,—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 199.— 209.—
Double Eagle 1290.— 1363.—

CONVENTION OR
16.8.84
Plage 27600.-
Achat 27200.-
Base argent 650.-

Daimler Benz 465.— 460.—
Degussa 291.— 291.—
Deutsche Bank 284.— 283.—
DresdnerBK. 131.— 129.50
Hoechst 141.— 142.—
Mannesmann 119.— 119,—
Mercedes 407.— 408.—
RweST 134.— 134.—
Schering 296.— 298.—
Siemens 328.— 328.—
Thyssen AG 62.75 63.—
VW 152.— 150.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 3414 34%
Alcan 29% 29Vz
Alcoa 37% 36M
Amax 19% W*
Att 18'A 18!_
Atl Richfld 4614 44%
Baker Intl 17.- 16%
Boeing Co 51% 50%
Burroughs 56.- 55V4
Canpac 35'A 34%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 33% 33%
CocaCoIa 60% 60%
Crown Zeller 32% 31%
Dow chem. 30% 30%
Du Pont 48V. 4734
Eastm. Kodak 74% 74%¦ Exxon 41.- 44%
Fluor corp 15% 16%
Gen.dynamics 61% 61%
Ge_.é!ec 68.- 56%
Gen. Motors 75% 74.-
Genstar 19V4 19%
Halliburton 32% . 32%
Homestake 26% 26.-
Honeywell 63% 63%
Incoltd 10% 10%
IBM 121% 121%
ITT 26% 27.-
Utton 26% 76.-
MMM 81% 81%

Mobacorp 27% 26%
Owens IU 38% 38.-
Pacgas 14% 14%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 35% 35%
Ph. Morris 74% 73%
Phillips pet 38% 37%
Proct & Gamb. 54% 53%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 35% 35.-
Smithkline 68% 56%
Sperrycorp 41 'A 40%
Std OU ind 56% 56%
Sun CO 50% 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 55% 54%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 57% 56%
US Steel 25.- 24%
UTDTechnol 39% 38%
WamerLamb. 32% 32%
Woolworth 36% 35%
Xeros 39% 38%
radio 27% 27%
Amerada Has 25% 25%
Avon Prod 24% 24%
Chevron corp 36% 35%
Motorola inc 40.- 39%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 30.- 29%
Rcacorp 34% 34%
Raytheon 41.- 40%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 41% 41%
Revion 39% 38%
SuperiorOil 43% 43%
Texasinstr. 139% 140%
Union Oil 37% 36%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1230 1220
Canon 1280 1300
Daiwa House 528 520

Eisai 1250 1200
Fuji Bank 879 881
Fuji photo 1730 1750
Fujisawapha 1060 1050
Fujitsu 1330 1340
Hitachi 861 872
Honda Motor 1410 1430
Kangafuchi 472 483
Kansai el PW 1090 1090
Komatsu 459 458
Makitaelct. 1080 1090
Mami 1080 1100
Matsush ell 1690 1700
Matsush cl W 690 698
Mitsub. ch. Ma 286 290
Mitsub. el 395 398
Mitsub. Heavy 230 235
Mitsui co 329 329
Nippon Music 675 775
Nippon Oil 900 900
Nissan Motor 651 654
Nomurasec. 703 701
Olympus opt 1020 1040
Rico 978 990
Sankyo 792 810
Sanyo clect. 522 520
Shiseido 1150 1170
Sony 3460 3480
Takedachera. 755 775
Tokyo Marine 601 600
Toshiba 408 416
Toyota Motor 1440 1460

CANADA
A B

Bell Can 33.75 33.25
Cominco 15.75 15.625
Domc Petrol 2.39 2.48
Genstar 26.— 25.125
Gulf cda Ltd 16.375 16.375
Imp. Oil A 38.75 38.625
Norandamin 20.25 20.625
Royal Bk cda 28.875 28.875
Seagram co 47.25 47.125
Shell cda a 22.25 22.625
Texaco cda I 35.625 35.75
TRSPipe 18.— 17.875

Achat lOO DM Devise
83.40 

Achat lOO FF Devise
27.—

Achat 1 $ US Devise
2.3975

LINGOT D'OR
27100-27350

INVEST DIAMANT
j Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 14.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 15.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1214.11 - Nouveau: 1198.87

WMMÏ 

• A l'exception du secteur des
poids lourds, la vente de pneumati-
ques en Suisse a augmenté dans le
premier semestre, comparativement à
la même époque de l'année dernière,
communique la société Goodyear
(Suisse) SA 1,4 million de pneus pour
automobiles légères ou pour camionnet-
tes ont été vendus.

Et à partager si vous avez de la
chance d'être un heureux bénéficiaire
des nombreux lots que distribue généreu-
sement la Lotelre Romande. En èf f ètf en
gagnant de l'or ou de l'argent, vous aide-
rez les quelque 2000 institutions
d'entraide et d'utilité publique que la
loterie soutient dans les six cantons
romands car la totalité des bénéfices
leur est versée. Encore une raison pour
tenter la chance et se munir de moult bil-
lets. Cela en vaut la peine!

Prochain tirage: le 1er septembre à
Moerel (VS). (Comm)

Un trésor à gagner...

Licenciements chez Saurer

-AJA_I_ LI_ la luuiiuatiuii u. _ _ _ _  v.iii.u-
les tout terrain pour l'armée suisse sera
achevée à fin 1985, l'entreprise Adolph
Saurer SA, Arbon (TG), va licencier
entre 50 et 100 ouvriers. Dans un com-
muniqué diffusé hier à Arbon, Saurer
précise que le nombre des licenciements
pourrait être moindre dans la mesure où
le personnel concerné accepte de se recy-
cler pour occuper un autre poste dans
l'entreprise.

Lorsque le dernier véhicule aura été
livré à l'armée à fin 1985, les activités de
Saurer dans le domaine des véhicules
utilitaires seront très réduites. Suite à la
restructuration intervenue l'année pas-
sée, l'entreprise a concentré ses efforts
dans la production de machines-textiles.

(ap)

Priorité au textile
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«k BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR 31 M
Aujourd'hui et demain vendredi 17 août

action
croissants fourrés

une idée pour le thé

¦ ¦¦ ¦*¦ M O au lieu de -.85
l La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier i

Vis y/

Saignelégier
La Chaux- Bois "U xT^

C«rneu- -A_ -Maire Peu-Claude TV

Votre
journal: ('IMPARTIAL

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

I ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

.'ESTHÉTIQUE et de ['AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

OUVERT tous les après-midi du mardi au
samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds • <jp 039/26 52 49 BKH

igyflŒS
Cuisine et service soignés au TERMINUS

Rappelez-vous son bar et sa salle à manger au
1erétage- Fam. K. Abou-Aly

91 637

'̂ F̂  ̂ \ ORDINATEURS

¦ ¦¦ I Maîtres opticiens

____i____|________U 0 039/23 50 44
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f Vive la nature! I
l Venez au pays des 1
\ r̂ B̂ s \fraiscs /^k \ • Les fraises sont mûries sur la plante, m

k̂ \ M • Elles gardent leur plein arôme. m
~ L̂\ \\ eCes fraises sont idéales pour m

»̂ ¦ 
la 

congélation. m
k̂ ¦ • Munissez-vous d'un récipient Jr
k̂ IL. rigide, cageot, etc. m
^k _«¦>. (*?_ *La ,r0'sière est normalement km
m/V>jS y>J- ouverte toute la journée JW

@ fl_ iflls l̂=L|f? de9h. à environ 21 h. M
C fJyf {j &sgaSgç&J également le dimanche J

Venez cueillir .̂, ^̂ r
«os fraises pour̂ *  ̂ ânété

s » au goût
Seulement particulier

t Fr. 4.40 le kg. * » 'J^
dès 10 kg.: Fr. 3.95 du jura

Renseignements:

Auberge
CERNEUX-
AU-MAIRE
0 039/61 13 39
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CONCOURS 1984:
Partez à la chasse au trésor ! Découvrez où nous
avons caché le trésor du jour. A chaque fois il s'agit
d'un nom de localité.
La solution de nos énigmes, mais aussi les divers
dessins qui illustrent cette page, doivent vous aider
à trouver la réponse.

, 
^

RÈGLEMENT: envoyez vos réponses jusqu'au 31
août 1984 sur carte postale uniquement, en indi-
quant vos noms, adresse et lieu de domicile, ainsi
que la mention «Trésor No ......
Une seule réponse par carte.
Vingt gagnants, désignés par tirage au sort.
Amusez-vous bien, et bonnes vacances.
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Suite à leurs noces de diamant et dans
l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui, de près ou de loin les ont
entourés de leur sympathie

M. et Mme SCHWAB
les remercient tous très sincèrement de
toutes leurs attentions. ...s?

Aménagement des combles
Fenêtres Velux - Isolations

Revêtement en boiserie
toutes essences

Travaux effectués aux meilleures
conditions

! Devis sans engagement

Walter Geiser
Charpente-Menuiserie-Couvertures

2615 Sonvilier

0 039/41 12 29

Eg '̂ CL. EXTRA

GOBET SA
Parc 2

2300 La Chaux-de-Fonds

. Home médicalisé âi|iMiiÉ rf<}

Résidence «Le Chalet» 9¥i|̂ ^̂

Personnes âges, handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette mai-
son de maître dont le cachet et le confort conviennent à toutes les exigences.

La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16 000 m2 est à même
de recevoir une vingtaine de pensionnaires (Ascenseur).

Les malades y bénéficient des soins attentifs du personnel hospitalier (24 h. sur 24)
dans un cadre de leur époque où ils se trouvent chez eux. Surveillance médicale. Pos-
sibilité de séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à Mme Micheline Hostettler, direc-
trice, fj 038/46 23 03. 87-30.30
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Qui succédera à Ernest Schlaef li ?
Lutte suisse, dimanche, à La Vue-des-Alpes

Les amateurs de lutte suisse peuvent se réjouir. Ils assisteront dimanche à
un spectacle de qualité, à l'occasion de la traditionnelle Fête alpestre de La
Vue-des-Alpes.

Une fois de plus, le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds et le comité
d'organisation que préside l'infatigale Ernest Grossenbacher, ont réussi à
obtenir une participation de choix, bien que leur manifestation soit en con-
currence directe avec deux autres fêtes qui auront lieu en Valais et dans le
canton de Fribourg.

C'est ainsi qu'un couronné fédéral en
la personne de Roland Riedo du Club de
la Singine, dix couronnés romands et
onze couronnés neuchâtelois, répondront
présent de même qu'une cinquantaine
d'autres lutteurs.

Difficile de dire qui l'emportera; qui
succédera à Ernest Schlaefïi le dernier

De très belles passes sans doute dimanche à La Vue-des-Alpes.
(photo archives Schneider)

vainqueur en 1982. En effet, l'an dernier,
la Fête alpestre de La Vue-des-Alpes
n'avait pas été organisée en raison de la
Fête romande qui s'était déroulée au
stade de La Charrière.

Les favoris ne manqueront pas.
Roland Riedo en raison de sa couronne
fédérale sera bien évidemment l'un des

prétendants à la victoire. Mais des lut-
teurs comme Werner Jakob, deuxième de
la dernière Fête romande, ou encore
Fredy Aubert, William Brodard, Ber-
trand Felder, Bernard Moret, Johnny
Roch, Hanspeter Dousse, Walter Vetter
et les deux Neuchâtelois Bernard Kuenzi
et Christian Mathys, tous couronnés
romands, peuvent fort bien y mener la
vie dure.

D'ailleurs, le nombre des favoris,
l'incertitude régnant en ce qui concerne
la victoire finale devraient rendre cette
Fête alpestre, la 36e du nom, plus pas-
sionnante que jamais.

Les premières passes débuteront à 8
heures. Quant à la finale, elle est pro-
grammée pour 17 heures.

Liste des engagés
Association fribourgeoise. - Club

de Morat: Frédy Aubert, Roger Auder-
set, Walter Trachsel. - Club de Fri-
bourg: William Brodard, André Curty,
Jean-Luc Racheter. - Club de Chiè-
tres: Daniel Brand, Frédy Jakob, Wer-
ner Jakob, Daniel Meyer. - Club de
Cottens: Bertrand Felder. - Club de la
Gruyère: Bernard Moret, Johnny Roch.
- Club de la Singine: Marcel Bapst,
Marcel Boschung, Maurice Boschung,
Hanspeter Dousse, André Riedo, Roland
Riedo, Guido Stumy, Walter Vetter.

Association du Jura bernois: Toni
Kaempf, Pascal Kneuss, Jean-Pierre
Luthy, Willy Rosse, Olivier Sartori,
Francis Sauser, Werner Schlapbach,
Thierry Zerbini.

Association neuchâteloise. - Club
du Vignoble: Patrick Blank, Peter Gee-
ser. - Club du Val-de-Travers:: Chris-
tian Erb, Walter Erb, Patrick Hinni,
Christian Mathys, Jean-Marc Thiébaud,
Pascal Thiébaud. - Club du Val-de-
Ruz: Claude-Alain Guyot, Bernard
Kuenzi, Raymond Zmoos. - Club du
Locle: Ignace Barras, Charles-Albert
Faivre, Patrice Favre. - Club de La
Chaux-de-Fonds: Bernard Cottier,
Philippe Geinoz, Enrique Herrera,
Adrien Hohermuth, Silvio Pasquali, Phi-
lippe Schaefer, Charles-Albert Wyss.

Association vaudoise. - Club de
Vevey: Marc-André Mosimann.

Association lucernoise. - Club de
Horw: Franz Brun, Willy Jenni, Hans
Kunz, Bruno Riedweg, Hans Vogel.

M. D.

700 concurrents à Saint-IMartin
Tir cantonal neuchâtelois au petit calibre

Durant les trois premières jour-
nées, près de 700 tireurs se sont pré-
sentés, dont 6% de dames, au Tir can-
tonal au petit calibre, à Saint-Martin.
On estime que près de 100.000 coups
sont partis sur les 72 cibles.

La journée de samedi a connu une
très grande affluence et d'excellentes
conditions avec un ciel couvert, et
naturellement de très bons résultats.
Par contre, dimanche, surtout
l'après-midi, une lumière changeante
et la bise ont gêné beaucoup les
tireurs.

Cible Chézard (10 coups à 10 points):
1. Francine Kropf (Les Diablerets) 90; 2.
Ruedi Herzog (Zoug) 89; 3. Marcel Pre-
laz (Bulle) 89; 4. Jean-Pierre Gollut
(Troistorrents) 89; 5. Raymond Jaquet
(Billens) 89; 6. Peter Weber (Stans) 89;
7. Michel Pellet (Sugiez) 89; 8. Fredy
Gosteli (Vevey) 89; 9. Jacques Moullet
(Fribourg) 89; 10. Hansruedi Boesch
(Zurich) 89.

Cible vétérans (6 coups à 100

Le conseiller d'Etat René Felber, accompagné du président de la Fédération suisse
de tir, M. Zach (à gauche), a tenu à assister à ce Tir cantonal (photo Schneider)

points): 1. Hansruedi Boesch (Zurich)
556; 2. Jean-Piere Michoud (Lausanne)
552; 3. Gottlieb Bûcher (Genève) 550; 4.
Josef Mehli (Zurich) 545; 5. Gerold
Andrey (La Chaux-de-Fonds) 544.

Cible dons d'honneur (3 coups à 100
points): 1. Willy Rebman (Kander-
grund) 296; 2. Edouard Wyder (Prilly)
296; 3. Paul Baumann (Lausanne) 295;
4. Arnold Fasel (Zurich) 294; 5. Monica
Rutschmann (Urdorf) 293; 6. Peter Hal-
ler (Herrliberg) 293; 7. René Ditzler
(Allschwil) 293.

Cible «Art neuchâtelois» (6 coups à
100 points): 1. Guido Bianchi (Origlio)
578; 2. Armand Lenoir (Château-d'Oex)
572; 3. Manfred Kathner (Dielsdorf)
567; 4. Peter Haller (Herrliberg) 567; 5.
Henri Moor (Romanel/Lausanne) 566;
6. Claude Jaquier (Prez-vers-Siviriez)
566.

Maîtrise trois positions (10, 11 et 12
août): 1. Jurg Sieber (Munsingen) 556; 2.
Louis Fleury (Bramois) 551; 3. H.-P.
Minnig (Villars-Bozon) 551; 4. Daniel

Guex (Vevey) 551; 5. Philippe Grand
(Bramois) 549.

Maîtrise deux positions: 1. Ernst
Sauteur (Hedingen) 566; 2. Urs Hoff-
mann (Niederhasli) 565; 3. Jean-Pierre
Kaufmann (Zurich) 563; 4. Martin Trus-
sel (Morat) 563; 5. Mauro Baracchi (Cro-
cifisso) 558.

altrise couchée: 1. Rolf Haller
(Zurich) 584; 2. Margrit Steiner (See-
wen) 583; 3. Heidi Zarucchi (Celerina)
581; 4. Albert Mottier (Vevey) 581; 5.
Lino Andreossi (Zurich) 580. (sp)

Saint-Ursanne - Les Rangiers

La course de côte Saint-
Ursanne - Les Rangiers, comptant
pour le championnat d'Europe, se
déroulera cette année le week-
end des 25 et 26 août A la clôture
des engagements, les organisa-
teurs avaient reçu les inscriptions
de 240 pilotes.

Parmi ceux-ci, le Vaudois
Claude Jeanneret et l'Allemand
Rolf Goring, qui se livreront un
duel attendu dans la manche du
championnat européen.

Au niveau du championnat
suisse, le Jurassien Bernard
Leisi, actuel leader en formule 3,
tentera de résister aux attaques
des Alémaniques Jo Zeller et
Jakob Bordoli.

Dix candidats seront présents
en formule 2, dont Ruedi Caprez,
vainqueur d'Ayent - Anzère,
Fredy Amweg, Walter Pedrazza
(Autriche) et le Français Marc
Sourd, détenteur du record du
parcours.

Parmi les autres attactions de
l'épreuve, le Genevois Bernard
Santal en «Sports 2000» et la
Française Cathy Muller, qui par-
ticipe habituellement au cham-
pionnat d'Europe de formule 3 en
circuit, et qui tentera pour l'occa-
sion sa chance en montagne, (si)

240 inscrits

650 athlètes à La Charrière
Championnats régionaux d'athlétisme

Porter, le champion suisse, franchira certainement plus de 5 mètres
à la perche. (Photo Gladieux)

C'est à nouveau un grand week-
end d'athlétisme qui s'annonce à
La Chaux-de-Fonds, où s'affronte-
ront environ 650 athlètes prove-
nant des cantons de Berne, Jura,
Fribourg, Vaud, Genève, Valais et
Neuchâtel.

L'Olympic aura une lourde
organisation à soutenir; et depuis
plusieurs semaines les dirigeants
ne ménagent pas leur peine pour
mener au mieux cette tâche
importante, dirigée par M. André
Vaucher, vice-président « d« -¦
l'Olympic. , .

Pas moins de 61 titres régio-
naux seront mis en compétition
pour les catégories seniors hom-
mes, juniors hommes, dames
seniors et dames juniores.

Les champions suisses Muster

(110 mètres haies) et Porter (per-
che) s'aligneront, alors que sont
inscrits les internationaux Berch-
told (marteau), Studer (800
mètres), Hugenthobler (400
mètres), Denise Thiémard (jave-
lot), Elisabeth Hofstetter (400
mètres), Gaby Delèze (400
mètres), Sylvie Stutz (disque) et
la nouvelle recordwoman au jet
du poids Nathalie Ganguillet.

Il faut souhaiter que ces cham-
pionnats se disputent par de très
bonnes conditions, afin que de
très bonnes performances s'y réa-
lisent. Il va sans dire que si le
public de la région assiste à cette
importante manifestation, son
intérêt sera soutenu par toutes les
épreuves qui se dérouleront sur le
stade, samedi et dimanche. ( Jr.)

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 15
août à Deauville:
15- 13-8-11-6-7-9
Non-partant: 1.
Rapports
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 4.552,10
Ordre différent Fr. 515,65
Couplé ...Fr. 85,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 5.338,95
Ordre différent Fr. 1.855,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.357,05
6 points, cagnotte ...... Fr. 29.—
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 5.094,45

(si)

Avez-vous gagné ?

Meeting national d'athlétisme à Saint-Imier

Comme nous l'avons annoncé dans no-
""tre édition de"lundi, le meeting national

d'athlétisme de Saint-Imier a permis à la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguillet
de battre le record suisse juniors du
poids. Outre cette magnifique perfor-
mance, de bons résultats ont été enregis-
trés à l'occasion de cette réunion.

Résultats
Longueur, filles: 1. Christiane

Huguenin (SFG Saint-Imier) 3 m. 54; 2.
Valérie Tinguely (SFG Saint-Imier) 3 m.
49; 3. Patricia Mérillat (SFG Saint-
Imier) 3 m. 47.

80 mètres, ecolières, série I: 1.
Christiane Huguenin (SFG Saint-Imier)
13"57. - Ecoliers, série I: 1. Jean-Luc
Tinguely (SFG Saint-Imier) 12*71.

Javelot, dames: l.Wanda Guerry
(SFG Saint-Imier) 26 m. 16. - Cadets B:
1. Gilles Marchand (CA Courtelary) 32
m. 22.

Poids, cadets A et B: 1. Jean-Paul
Vallat (AC Delémont) 15 m. 16.

Hauteur, cadettes A et B: 1. Natha-
lie Beuchat (CA Courtelary) 1 m. 45.

1500 mètres, hommes: 1. Olivier
Petitjean (CA Courtelary) 4'10"59.

Disque, dames: 1. Nathalie Ganguil-
let (Olympic La Chaux-de-Fonds) 40 m.
48; 2. Sibyila Meili (OB Bâle) 29 m. 28;
3. Wanda Guerry (SFG Saint-Imier) 23
m. 80.

800 mètres, hommes: 1. André Port-
mann (LV Horw) 2*17"60; 2. Karl Blu-
mer (ST Berne) 2'18"37; 3. Walter Bian-
zina (CA Courtelary) 2'22"57. - Dames:
l.Anne Marchand (CA Courtelary)
2'39"39; 2. Sandrine Humbert-Droz

*...!* ...£U .*«.. ¥V.;<.-
(CADL) 2'49"74; 3. Judith De Fiante
(CADL) 2*55"73. » -" -

Poids, cadettes B: 1. Barbara Kull-
mann (Olympic La Chaux-de-Fonds) 9
m. 70.

Disque, hommes: 1. Gérard Guéniat
(SFG Bassecourt) 40 m. 54; 2. Pierre
Aubert (US Yverdon) 38 m. 70; 3. Fer-
nand Filliettaz (US Yverdon) 36 m. 74.

Hauteur, cadets A et B: 1. Robby
Wals (LV Horw) 1 m. 65; 2. Sébastien
Miche (SFG Malleray) 1 m. 55; 3. Chris-
tophe Burri (SFG Reconvilier) 1 m. 45.

100 mètres, hommes, série I: 1.
Christophe Burri (SFG Reconvilier)
12"81; 2. Stéphane Lauper (SFG Recon-
vilier) 13"15; 3. Laurent Pantet (SFG
Saint-Imier) 13"22. - Série II: 1. Domi-
nique Joye (SFG Fontainemelon) 12"09;
2. Karl Blumer (ST Berne) 13"64.

Sauts, actives et juniores, lon-
gueur: 1. Sylvia Kocher (SFG Saint-
Imier) 4 m. 61; 2. Brigitte Eichenberger
(SFG Reconvilier) 4 m. 48.

100 mètres, dames, série I: 1. Isa-
belle Fluck (SFG Reconvilier) 15"43; 2.
Nelly Campanario (SFG Reconvilier)
15"52; 3. Janique Eggler (SFG Reconvi-
lier) 16"85.

Poids, hommes, actifs et juniors: 1.
Alain Beuchat (CEP Cortaillod) 14 m.
68; 2. Pierre Aubert (US Yverdon) 13 m.
74; 3. Roland Jenni (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 13 m. 23.

Disque, hommes, cadets A et B: 1.
Jean-Paul Vallat (AC Delémont) 50 m.
66; 2. Didier Erard (SFG Bassecourt) 33
m. 18; 3. Olivier Petitjean (CA Courte-
lary) 27 m. 96.

Longueur, cadets A et B: 1. Martin
Wangler (LV Horw) 5 m. 99.

1000 mètres, écoliers: 1. Laurent
Hurni (CAÏDL) 3'14"91. - Cadetttes B
et ecolières: 1. Christelle Cuenot
(CADL) 3'42"79.

Hauteur, hommes, actifs et
juniors: 1, Yvan Béguelin (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 1 m. 89; 2. Gérard
Guéniat (SFG Bassecourt) 1 m. 85; 3.
Bertrand Robert (SFG Fontainemelon)
1 m. 80; 4. Roger Rohrer (SFG Saint-
Imier) 1 m. 80; 5. Dominique Joye (SFG
Fontainemelon) 1 m. 80.

Poids, dames, actives, juniores et
cadettes A: 1. Nathalie Ganguillet
(Olympic La Chaux-de-Fonds) 13 m. 50,
record suisse juniores; 2. Sibyila Meili
(Oid Boys Bâle) 9 m. 55; 3. Nathalie
Rosselet (CADL) 8 m. 41.

Javelot, hommes: 1. Max Von Arx
(TV Olten) 50 m. 20;
2. Dominique Joye (SFG Fontaineme-
lon) 46 m. 50; 3. John Moser (SFG Saint-
Imier) 43 m. 86.

300 mètres, hommes: 1. Francis
Abbet (CA Courtelary) 41"13. (sp)

De bonnes performances
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Si vous oubliez de faire de la pUDlICltG vos clients vous oublieront

Pour tous vos travaux de
i menuiserie-ébénisterie

Remplacements de vitres
Réparations de menuiserie

Restauration de vieux meubles
Tournage sur bois

pour gérances, assurances,
particuliers

R. GUYOT
Liberté 55, ff 039/23 36 07

Atelier: 23 44 74 29257

DÈS AOÛT
! — cours intensifs allemând-
;; /français, chaque jour

9-10.50 h.

J — cours pendant la journée et
le soir 1-4 fois par semaine:
anglais, français, allemand,
suisse allemand, italien,
espagnol, portugais, arabe

— entrez dans un cours à
n'importe quel moment I 1
heure gratuite à l'essai I

— cours privés

— CIP-120 anglais, français,
{; allemand, etc. Le meilleur

moyen de remplacer un
séjour à l'étranger.

L̂ B0-414_|

Gilbert Guinand
Déménagements
Petits transports
La Chaux-de-Fonds,
gj 039/28 28 77
ou 039/28 63 47

Depuis 13 ans à votre service I
91-94

 ̂
-et» J

T Voyages CFF ^
Dimanche 19 août

Weisstannen
72.-*

Train et car.

Repas des Berger» compris 89.-

Dimanche 26 août

Spécial des
Glaciers 56.- *
(Furka - Oberalp). Train 81.-

Dimanche 2 septembre

Train spécial avec wagon-restaurant

Tour
de Suisse 42.-*
à travers 12 cantons 59.-

Samedis/dimanches 8/9

et 22/23 septembre

Zermatt -
Gornergrat 182.-*
Soirée familière, jeux, danse,

animation 229.-

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 1974s

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit de la
Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fbnds

LTéL039236262__.



Les milieux de terrain font la différence
Les Sédunois battus sans appel à La Maladière

• NEUCHÂTEL XAMAX-SION 3-0 (1-0)
Mieux inspirés, plus collectifs, au bénéfice d'un bagage technique et physique
plus élaboré, les joueurs de Gilbert Gress ont réussi leur entrée en matière
hier soir à La Maladière. Jamais les Valaisans ne furent en mesure de remet-
tre en cause l'inexorable ascendant pris progressivement par Karl Engel et
ses coéquipiers. Et finalement, ce 3-0 ,sec et sévère, reflète parfaitement la

tournure des événements.

Ruedi Elsener n'a pas manqué son entrée sous les couleurs neuchâteloises
(Photo Schneider

D'emblée, Don Givens sollicita ses
coéquipiers par de longues ouvertures en
profondeur, tranchantes et précises.
Tour à tour, Peter Kuffer et Enrique
Mata manquèrent de peu la concrétisa-
tion des idées lumineuses de l'Irlandais.

A la 13e minute, Philippe Perret récu-
péra un ballon perdu, Pris à 20 m. son tir
à effet fut bien près de faire mouche une
première fois.

Sion tembla à nouveau à la 24e
minute. Enrique Mata expédia un tir
croisé aussi violent que soudain. Le
poteau gauche des buts vint au secours
du gardien valaisan et la reprise de Phi-
lippe Perret fila par-dessus. En face,
Karl Engel n'était pas trop sollicité.
Alvaro Lopez, bon hier soir, et Christo-
phe Bonvin parvenaient seuls à ouvrir
quelques brèches.

AZZIZ BOUDERBALA:
TROP PEUT-ÊTRE.-.

On attendait beaucoup du nouveau
joueur marocain du FC Sion. Trop peut-
être... Il couvrit en première mi-tempe
un terrain considérable, parut au béné-
fice d'un bagage technique intéressant,
mais s'écréma dans des tentatives trop
solitaires. Il sombra même dans l'anony-
mat les trente dernières minutes. D
serait cependant prématuré de porter
sur lui un jugement trop définitif.

RUEDI ELSENER ET
LES CORNERS

Plus convaincants furent les débuts de
Ruedi Elsener sous le maillot neuchâte-
lois. A l'origine des deux premiers buts
de Neuchâtel Xamax, grâce à des coupe
de coins parfaitement dosés, «Turbo
Aminci» se signala aussi par son inlassa-
ble travail et son apport collectif de
valeur.

LA RÉALISATION
Du point de penalty, Robert Luthi sut

transformer le premier relais de l'ex-
Zurichois avec Enrique Mata. Dès
l'abord de la seconde mi-temps, Don
Givens, superbe comme à l'accoutumée
reprit du chef une balle excellemment
brossée par Elsener.

L'ESTOCADE
Elle fut portée par le blond Pascal

Zaugg à la 78e minute, après deux ratés.
De la pointe du pied en l'occurrence, il
transforma au grand dam de Pierre-
Marie Pittier un travail préparatoire du
remarquable Philippe Perret Robert

Luthi se transforma alors en remiseur
précis.

SION IMPUISSANT
Ici et là les Sédunois posèrent quel-

ques banderilles, mais pas trop doulou-
reuses. Dominique Cina, Alvaro Lopez,
Claude Sarrasin parfois, furent les plus
entreprenants. Mais Karl Engel, Tiziano
Salvi et Don Givens veillèrent au grain
et s'interposèrent toujours avec succès.

Et comme le milieu de terrain des Neu-
châtelois gagna largement son duel à dis-
tance, les Sédunois, logiquement passè-
rent sous le joug.

Pour Neuchâtel Xamax, le champion-
nat paraît bien lancé. Pour Sion, ce n'est
pas encore parti! La différence se mar-
qua sensiblement par trois fois.

NE Xamax: Engel; Givens; Salvi,
Thévenaz, «Bianchi; Kuffer (68e Mot-
tiez), Perret, Mata; Elsener, Luthi, Jaco-
bacci (46e Zaugg).
Sion: Pittier; Karlen; Fournier, Balet,
P.-A. Valentini; Perrier (72e Mauron),
Bouderbala, Lopez, Bonvin; Cina, Sarra-
sin (60e Tachet).

Buts: 33e Luthi, 1-0; 47e Don Givens,
2-0; 78e Zaugg, 3-0.

Notes: Xamax sans Forestier et
Schmidlin (blessés); Sion sans Yerli
(blessé).

Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Spectateurs: 10.900.

Georges Kurth

Bordeaux et Monaco encore favoris
Le championnat de France débute demain

Deux mois après son triomphe
européen au Parc des Princes, et
cinq jours après son titre olympique
acquis au «Rose Bowl» de Pasadena,
le football français espère que l'épo-
pée des sélections de Michel Hidalgo
et de Henri Michel donne une nou-
velle impulsion, notamment au
niveau des recettes, sur son cham-
pionnat de première division qui
débute demain.

Si des clubs comme Paris Saint-
Germain, Bordeaux ou Monaco sont
â l'abri de tout problème financier en
raison du soutien sans réserve des
municipalités, plusieurs clubs fran-
çais, comme Bastia ou Nancy, voir
Toulouse avec les raisons du départ
de Lucien Favre, se retrouvent cha-
que année sur la corde raide. En
Corse et en Lorraine; "comme dans
tout l'exagone d'ailleurs, les succès

obtenus sur le plan international doi-
vent rejaillir au niveau du cham-
pionnat. Cette année, tous les matchs
de première division seront pro-
grammés le mardi et le vendredi.
Cette rigueur tranche avec le
laxisme enregistré ces dernières sai-
sons, où des rondes s'étalaient par-
fois sur trois jours

Sacré champion de France grâce à
un succès acquis à Rennes lors de
l'ultime journée, Bordeaux s'est doté
des moyens nécessaires pour conser-
ver sa couronne et amorcer une per-
cée en Coupe d'Europe. Le club
girondin a réalisé le plus gros trans-
fert de l'intersaison avec la venue du
Portugais Fernando' Chalana. Le
gaucher de Lisbonne évoluera en
ligne médiane aux côtés de deux
champions d'Europe, Alain Girese et
Jean Tigana. Avec l'Allemand Dieter

Muller et Bernard Lacombe en atta-
que, le potentiel offensif des Borde-
lais est vraiment impressionnant.
Bordeaux s'est également renforcé
en défense avec l'engagement du
gardien strasbourgeois Dominique
Dropsy.

Le danger pour Bordeaux viendra
de son dauphin, l'AS Monaco. Avec
ses internationaux Bellone, Bravo,
Genghini et Amoros, sans oublier
Bijotat, le «patron» de la sélection
olympique, le club monégasque dis-
pose, lui aussi, d'un effectif de tout
premier plan. La seule retouche par
rapport à la saison dernière s'est
opérée sous la forme d'un échange
avec Sochaux entre Philippe Anziani
et l'Allemand Krause, lequel n'est
pas parvenu à s'imposer véritable-
ment sur la Côte d'Azur. Le départ
du centre-avant allemand a, d'autre
part, permis le transfert du défen-
seur yougoslave Nenad Stojkovic

TROIS OUTSIDERS
Derrière ce duo, Paris Saint-Ger-

main, Auxerre, la révélation de la
saison dernière, et Toulouse, qui
s'est renforcé dans toutes ses lignes
avec le défenseur argentin Tarentini
(Bastia), le demi Christophe (Lille) et
l'attaquant Stopyra (Sochaux), lutte-
ront pour une place UEFA. Paris
Saint-Germain a également réalisé
trois transferts à l'intersaison, avec
Jeannol (Nancy), le libero de l'équipe
olympique, Lanthier (Auxerre) et
l'attaquant autrichien Niederbacher
(Waregem).

La concurrence du Racing, un des
trois néo promus avec Marseille et
Tours, qui dispose du soutien total
du groupe Matra, devrait stimuler la
formation du président Borelli.

Auxerre comptait sur Michel
N'Gom (ex-Paris Saint-Germain)
pour remplacer le demi Lanthier, un
pion essentiel dans l'échiquier de
Guy Roux la saison dernière par sa
précision dans la passe longue. La
tragique disparition du Sénégalais ,
dimanche dans un accident de voi-
ture, bouleverse les plans de Roux.
Mais avec Bats dans les buts, Janas
et Boli en défense,Ferreri en ligne
médiane, et le duo Szarmach-
Garande en pointe, la formation de
l'Yonne a les moyens de confirmer
son troisième rang de la saison 83-84.

Si des équipes comme Strasbourg,
où Jttrgen Sundermann a pris totale-
ment en main toute l'infrastructure
du club, Nantes, freiné dans sou
ambition par des difficultés financiè-
res importantes, Lens et Sochaux,
sont capables de tenir un rôle en vue,
la lutte contre la relégation concer-
nera plusieurs clubs: Lille, qui n'a
pas voulu de Peter Pazmandy
comme entraîneur, Brest, Nancy,
Tour et Rouen. Marseille, qui vient
d'engager l'Anglais Laurie Cunning-
ham et le Hollandais Cheu La Ling,
et le Racing Paris ne connaîtront
sûrement pas les mêmes tourments.
Avec le potentiel public dont ils dis-
posent, ces deux clubs devraient se
faire une place au soleil dans ce
championnat de première division.

Le programme de la première jour ,
née du vendredi 17 août: Paris Saint-
Germain - Nancy, Nantes - Toulon,
Brest • Lille, Bordeaux • Toulouse,
Bastia - Monaco, Tours - Laval,
Auxerre - Strasbourg, Metz - Racing
Paris, Lens • Rouen, Marseille -
Sochaux. (si)

Jean-Mary Grezet sélectionné
Prochains championnats du monde cyclistes à Barcelone

A Berne, le Comité national a com-
muniqué ses sélections en vue des cham-
pionnats du monde de Barcelone, du 27
août au 2 septembre. Chez les amateurs
et les dames, ne seront, bien entendu,
disputées que les disciplines non-olympi-
ques. René Savary a été nommé chef de

délégation et sera assisté de Sepp Hel-
bling.

Une surprise relative a été enregistrée
avec la nomination du Glaronnais Urs
Freuler pour les seules épreuves de la
piste. A la fin du Tour de Suisse, Freuler
avait déclaré qu'il se concentrait sur le
championnat du monde sur route. Or, le
Comité national estime qu'il possède de
meilleures chances sur piste, où il défen-
dra, d'ailleurs, deux titres mondiaux,
ceux du keirin et de la course aux points.

Autre surprise, Robert Dill-Bundi
renonce à la poursuite. Le Valaisan par-
ticipera, en revanche, à la course aux
points et au keirin, ce qui était attendu,
ainsi qu'à la vitesse, ce qui l'était moins.

A noter encore que Serge Demierre,
désormais exilé sous les cieux italiens, a
été sélectionné pour la route.

LES SÉLECTIONNÉS
Professionnels. — Route: Serge

Demierre, Bernard Gavillet, Daniel Gisi-
ger, Gilbert Glaus, Jean-Mary Grezet,
Sigi Hekimi, Erich Mâchler (champion
suisse), Stefan Mutter, Niki RUttimann,
Godi Schmutz, Hubert Seiz, Urs Zim-
mermann. Remplaçants: Daniel
Wyder, Antonio Ferretti.

Piste, course aux points: Urs Freu-
ler (tenant du titre), Robert Dill-Bundi,
Walter Baumgartner (champion suisse).
Remplaçant: Léo ¦ Schônenberger.
Demi-fond: Max Hurzeler (champion
suisse), Hans Kanel, Walter Baumgart-
ner. Entraîneurs: Ueli Luginbuhl et

René Aebi. Vitesse: Robert Dill-Bundi.
Keirin: Urs Freuler (tenant du titre),
Hans Kânel, Robert Dill-Bundi.

Amateurs, demi-fond: Peter Steiger,
Stefan Maurer, Félix Koller.

Dames, poursuite: Barbara Ganz,
Edith Schônenberger. (si)

Une sélection méritée pour Jean-Mary
Grezet (Photo ASL)

NE Xamax toujours aussi fort
Pour l'entraîneur valaisan

Lorsque l'on gagne, je suis tou-
jours évidemment satisfait, confiait
Gilbert Gress quelques minutes après
la rencontre. Mais je regrette que
nous n'ayons pas trouvé le rythme
pour jouer un cran au-dessus. Cer-
tains éléments sur le terrain ont eu
de curieuses absences. Cela me
laisse soucieux. Je ne vise per-
sonne. Je constate, sans plus. Et
d'ajouter: On a la chance d'avoir
avec Elsener un bon ailier. Il l'a
prouvé ce soir. Nous avons eu un
entraînement poussé en ce qui
concerne les corners. C'est lui qui
les tire. Ce soir, cela a payé. Nous
avons malheureusement un peu
trop d'hommes de pointe. Il nous
manque quelqu'un au milieu du
terrain. J'espère que la blessure de
Kuffer, qui a été touché au genou,
ne sera pas trop grave. La défense,
de son côté, a fourni une bonne
prestation, Don Givens étant tou-
jours égal à lui-même.

Jean-Claude Donze lui était fran-
chement déçu. J'espérais un peu
plus de mes joueurs. Au début,
nous avons pu contenir les
assauts de l'équipe neuchâteloise.
Malheureusement, dès l'instant où
la partie s'est quelque peu équili-
brée, NE Xamax est parvenu à
marquer. Le deuxième but, qui est
tombé juste après la mi-temps,
nous a désorganisé. Nous avons
commencé de jouer à l'emporte-
pièce, sans beaucoup de discerne-
ment, sans regarder en avant. Par
rapport à ce que j'ai vu la saison
dernière à Tourbillon (1-1), je
trouve que la formation neuchâte-
loise est toujours aussi forte que
lors du précédent championnat.
Pour notre part, nous n'avons plus
le même rendement. Comme quoi,
ces prochaines semaines, le tra-
vail ne manquera pas I

Eric Nyffeler

lll Tennis

A Toronto

Demi-finaliste à Indianapolis, le Zuri-
chois Heinz Gunthardt a complètement
manqué son entrée dans le tournoi de
Toronto, doté de 300.000 dollars, où il
était classé tête de série No 16. Il a été
éliminé au premier tour par l'Américain
Steve Meister, qui se situe aux environs
du 70e rang ATP, en deux manches: 6-4
7-6. (si)

Gunthardt out .

Course de côte cycliste de Kitzbuhel

Beat Breu a enlevé pour la 4e fois la
course de côte de Kitzbuhel, qui se com-
pose d'une ascension en ligne sur 7,5 km.
et d'une montée contre la montre (2,5
km.) sur les flancs du Kitzbùheler Horn.

Le Saint-Gallois a remporté la course
en ligne avec 11 secondes d'avance sur
l'Autrichien Zadrobilek, mais n'a ter-
miné que 5e de l'épreuve individuelle,
revenue à un autre Suisse, Bernhard
Woodtli. Au total, Breu triomphe tout
de même avec 6" d'avance sur son com-
patriote.

Classement final: 1. Beat Breu (S)
39'43"0; 2. Bernhard Woodtli (S)

39'49"5; 3. Gerhard Zadobilek (Aut)
39'59"5; 4. Karel Camrda (Tch) 40'04"6;
5. Helmut Wechselberger (Aut) 40'35"8;
6. Hans Knauer (RFA) 41'03"7.

Course en ligne sur 7,5 km. (800 m.
de dénivellation): 1. Breu 30'32"; 2.
Zadrobilek 30'43"; 3. Woodtli 30'57"; 4.
Camrda 31'08"; 5. Wechselberger 31'15";
6. Knauer 31*47". Contre-la-montre
sur 2,5 km.: 1. Woodtli 8'52"56; 2.
Camrda 8'56"69; 3. Zadrobilek 9*07"57;
4. Josef Holzmann (RFA) 9'09"32; 5.
Breu 9'11"08; 6. Wolfgang Kunschner
(RFA) 9'll"17. (si)

Et de quatre pour Beat Breu

Un mois après avoir été remercié par
l'équipe Cilo, le Genevois Serge
Demierre a réalisé son meilleur résultat
de la saison, à Lissone, à l'occasion de la
Coppa Agostoni, qui servait d'épreuve de
sélection italienne pour les champion-
nats du monde.

Pour sa troisième course sous les cou-
leurs de son nouveau groupe sportif, Alfa
Lum, il a pris la seconde place au sprint
derrière l'Italien Franco Chioccioli.

Les deux hommes faisaient partie d'un
groupe de douze échappés, où figuraient
également Daniel Gisiger (6e) et Hubert
Seiz (8e). Francesco Moser et Giuseppe
Saronni n'étaient pas au départ.

Lissone (It). Coppa Agostoni
(épreuve de sélection italienne pour
les mondiaux): 1. Franco Chioccioli (It)
208 km. en 5 h. 05'08" (40,899 kmh); 2.
Serge Demierre (S); 3. Claudio Corti
(It); 4. Gianbattista Baronchelli (It); 5.
Bruno Leali (It); 6. Daniel Gisiger (S);
7. Silvano Contini (It); 8. Hubert Seiz
(S); 9. Emanuele Bombini (It); 10.
Luciano Loro (It), tous même temps.
Puis: 15. Bernard Gavillet (S) à 2'14. (si)

Demierre deuxième en Italie

Tour de Belgique

Le Hollandais Theun Van Vliet a rem-
porté la première étape du Tour de Bel-
gique, qui avait été supprimé l'an der-
nier. Entre Harelbeke et Ronsse, sur 141
km., le Hollandais a distancé Ronny Van
Holen (Be) de 12" et détrône, ainsi,
Jean-Luc Vandenbroucke, vainqueur du
prologue.

Première étape (Harelbeke-
Ronsse, 141 km.): 1. Theun Van Vliet
(Ho) 3 h. 20*35"; 2. Ronny Van Holen
(Be) à 12"; 3. Eddy Planckaert (Be) à
17"; 4. Etienne De Wilde (Be) m. t.; 5.
Ludwig Wijnants (Be) à 23".

Classement général: 1. Theun Van
Vliet (Ho) 3 h. 28'25"; 2. Ronny Van
Holen (Be) à 5"; 3. Etienne De Wilde
(Be) à 8"; 4. Marc Sergeant (Be) à 12";
6. Adri Van Houwelingen (Ho) à 22". (si)

Vandenbroucke
détrôné



IB
Spéciale Young Boys
- La Chaux-de-Fonds

L'histoire s'est presque répétée. De
l'Espenmoos saint-gallois en août 1983
au Wankdorf bernois une année plus
tard, la ressemblance n'a différé que
pour un point. Ce dernier est demeuré au
travers de la gorge des joueurs chaux-
de-fonniers. Pourtant cette défaite a,
paradoxalement, gardé un goût promet-
teur. Le FC La Chaux-de-Fonds est
revenu quasiment à son meilleur niveau.
Les déceptions des matchs amicaux ont
disparues. Sans deux arrêts-réflexes de
grande classe du gardien Urs Zurbuchen
(86'), les visiteurs auraient réussi le même
exploit que pour leur entrée en matière
en LNA voici 365 jours.

Dans un local annexe du Wankdorf,
Marc Duvillard a gardé le sourire pour
répondre aux journalistes. Le mentor
chaux-de-fonnier s'est déclaré satisfait
de son équipe.

Nous avons bien joué le coup Ce
match même perdu devrait nous don-
ner conf iance pour la suite des événe-
ments. Certes nous nous sommes
déréglés sur deux ou trois points
notamment au milieu de la première
mi-temps. Ainsi la circulation du bal-
lon a bien joué à certains moments.
Mais il y  a eu aussi des instants diff i-
ciles. Nous ne sommes pas passé bien
loin du match nul.

Marc Duvillard a relevé l'excellent
esprit de corps de son équipe en espérant
que tout se déroulerait de la même
manière samedi prochain (18 août dès 20
heures à La Charrière contre Winter-
thour.
¦ Ce sera diff icile. Ils ont tout de
même p r i s  un point à Lausanne. Il
nous f audra jouer avec la même dis-
cipline, la même concentration pour
obtenir une victoire. Les déf auts à
corriger résideront dans la conserva-
tion du ballon et dans la simplif ica-
tion de notre jeu.  Nous avons
encaissé deux buts pour ne pas avoir
su temporiser à bon escient D'un
autre côté, il s'agira d'insister sur la
simplicité, de lâcher plus vite le bal-
lon. Reste maintenant à récupérer
pour ne pas rater le prochain rendez-
vous.

A quelques pas de Marc Duvillard,
Alexandre Mandziara n'a pas caché sa
satisfaction tout en relevant l'excellente
réplique donnée par le FC La Chaux-de-
Fonds.

L'essentiel est constitué par les
deux points. Le FC La Chaux-de-
Fonds nous a mené la vie dure grâce
notamment à Raoul Noguès excel-
lent Leur jeu off ensif est venu nous
gêner considérablement Nous avons
eu également un peu de chance en f i n
de partie. Même si j e  ne suis pas
entièrement satisf ait de l'équipe, j'ai
apprécié leur détermination pour
revenir au score et s'imposer.

Premier à sortir du vestiaire chaux-de-
fonnier, Raoul Noguès s'est voulu déçu.
Nous avons perdu un point Dom-
mage! Il y  a eu une nette améliora-
tion par rapport aux matchs de pré-
paration. La roue devrait tourner
avec un peu p lus  de compétition.

Carlo Gianfreda n'est pas encore
revenu des deux arrêts d'Urs Zurbuchen.

Il a peut-être ressorti la balle sur le
coup de tête de Christian (Matthey).
J'ai pu shooter à mi-hauteur mais il a
trouvé le moyen de mettre encore la
main!

Soignant un genou gauche douloureux,
André Mundwiler est marqué par le sort
en ce début de saison

C'est vraiment la poisse. J'ai reçu
une «tomate» lors d'un contact B me
f audra soigner énergiquement pour
pouvoir jouer samedi. A part cela
dommage que nous ayons encaissé
deux buts sur des balles arrêtées.
Nous ne sommes pas passé bien loin
du match nul. Mais nous perdons
encore trop vite le ballon dans la
phase constructive.

Côté bernois, la victoire a illuminé plu-
sieurs visages. Celui de Jean-Marie Conz
notamment.

Elle est importante cette victoire.
Nous étions BOUS pression. Tout le
monde attendait des merveilles. Nous
ne deviendrons p a s  champion suisse
en une saison. Le FC La Chaux-de-
Fonds a bien joué le coup Si l'équipe
continue déjouer ainsi, elle va pren-
dre des points. Son classement de la
saison passée n'est pas usurpé.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas démérité
Premier tour du championnat de LNA de football

• YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1)
Avant la rencontre de hier soir, personne... ou presque n'accordait une

chance au FC La Chaux-de-Fonds de s'imposer face à Young Boys. Les moins
défaitistes espéraient un point. Pourtant les joueurs de Marc Duvillard sont
passé bien près du match nul, voire de la victoire. Comme quoi les oiseaux de
mauvais augure portent la guigne.

Cet état d'esprit négatif du public s'est formé pendant l'intersaison. C'est
bien dommage car les joueurs eux-mêmes semblent atteints dans leur con-
fiance. Et une équipe sans cette force morale perd beaucoup de son efficacité.
C'est cette efficacité qui a manqué aux «jaune et bleu» sur le stade du
Wankdorf hier soir.

Néanmoins les Chaux-de-Fonniers ont
tenté crânement leur chance. Preuve en
est le premier but de la rencontre mar-

- Par Jacques HOURIET -
que à la 13e minute par Christian Mat-
they. Alors que le match n'était pas
encore à son rythme de croisière, Noguès
débordait sur l'aile droite et centrait
superbement pour Matthey qui fusillait
littéralement Zurbuchen.

PRESSION BERNOISE
La suite de cette première mi-temps

tourna à l'avantage des Bernois. En
effet, les Chaux-de-Fonniers ne se créè-
rent plus d'occasions sérieuses. La pres-
sion de Young Boys augmenta et la
domination devint évidente, avec
notamment un sauvetage de Laubli à la
25e minute sur un tir de Ben Brahim
après un cafouillage de la défense chaux-
de-fonnière. L'égalisation survint à la
36e minute quand Brégy tira un superbe
coup-franc dans la lucarne droite.

La deuxième mi-temps ne devait pas
donner tort aux défaitistes. Le FC La
Chaux-de-Fonds, malgré une bonne
volonté évidente, ne retrouvait pas sa
lucidité de l'an passé. Si le physique est

revenu et la jouerie aussi, il a manqué
encore l'étincelle de clairvoyance qui
amène le but. Après plusieurs occasions
dangereuses, l'équipe bernoise désormais
dirigée par Alexander Mandziara trouva
la faille. A la 71e minute sur un coup-
franc de Schônenberger, Radi se déten-
dit et battit Laubli d'un coup de tête.

DE LA MALCHANCE
Mais les «Montagnards» sont orgueil-

leux et au football c'est une qualité. Ils
tentèrent de récupérer le match nul dans
les vingt dernières minutes. La mal-
chance voulut que Zurbuchen ait un
réflexe fulgurant sur une tête de Mat-
they à la 85e minute. Et c'est sur un
score logique mais dur à digérer que
l'arbitre siffla la fin du match.

Les joueurs de Young Boys ont de
beaux jours en perspective. Si leur
défense est toujours aussi «stricte» et
leur attaque aussi perforante bien des
favoris vont souffrir... Les arrivées de
Brégy et de Ben Brahim ont donné à YB
un nouveau souffle. Les deux ex-Sédu-
nois sont les nouveaux «patrons», bien
secondés qu'ils sont par Radi. Le gardien
Zurbuchen a aussi séduit par ses réflexes
et sa sûreté. Quant à la défense très «alé-
manique» elle ne porte à aucune critique.

Christian Matthey: un premier but qui ne restera certainement pas sans lendemain.
(Photo archives Schneider)

YB peut désormais afficher ses ambi-
tions!

Les Chaux-de-Fonniers étaient déçus,
c'est légitime. Mais ils n'ont pas à rougir
de leur défaite, car ils n'ont jamais baissé
les bras. Un poil de chance et le moral
serait revenu au grand galop. Les revers
qu'ils ont subi dans leurs matchs de pré-
paration ont laissé quelques cicatrices.
Même si ces rencontres doivent être pri-
ses dans leur contexte amical, une
défaite c'est une défaite.

L'année passée, les «jaune et bleu»
sont arrivés gonflés en LNA. La saison
s'est déroulée comme dans un rêve: un
bon début de championnat et tout bai-
gne dans l'huile!

Mille neuf cent quatre vingt quatre est
l'année de la confirmation pour La
Chaux-de-Fonds. Avec une équipe qui
manque de sang neuf, la tâche est rude.
Un peu de cette confiance qui donne aux
joueurs une vista déterminante, et la
«fine» revient. Nul doute que si le public
soutient son équipe, les Chaux-de-Fon-
niers auront à cœur de revenir à leur
meilleur niveau.

Wankdorf, 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Haenni (Cugy).
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer, Weber, Mezger (46e
BUtHer); Zahnd (74e Brônimann),
Bamert, Brégy, Schônenberger;
Radi, Ben Brahim.

La Chaux-de-Fonds: Loeubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer , Meyer
(78e Capraro); Gianfreda, Zwygart,
Noguès, Ripamonti (71e Guede);
Matthey. Pavoni.

Buts: 14e Matthey 0-1; 36e Brégy
1-1; 71e Radi 2-1.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Hohl et Vera, blessés. - Young Boys
sans Schmied et Gertschen, blessés
également — Pelouse excellente et
température idéale. - Corners: 11-3
(5-1). - Avertissement à Matthey (ré-
clamation).

Sous le signe du changement
Le FC Le Locle à la veille d'une nouvelle saison

Après avoir guerroyé dans le groupe 2,
avec des équipes alémaniques, pour sa
première saison en première ligue, et
avoir atteint l'objectif prévu — Nous
devrions atteindre 25 points cette
saison, avait confié l'entraîneur Ber-
nard Challandes en août 1983 - les
Loclois se préparent à vivre une nouvelle
saison.

C'est en compagnie du mentor loclois
que nous avons fait le point avant le pre-
mier match de championnat de diman-
che prochain.

Avec la formation qui a disputé les
finales d'ascension, formation même
un peu diminuée, nous avons rempli
notre contrat la saison dernière. Le
bilan est satisfaisant. Nous avons
atteint notre but, ceci grâce à l'excel-
lent état d'esprit qui n'a cessé de
régner au sein de la formation et à la
volonté de chacun. D'autre part,
nous nous sommes efforcés de pré-
senter un spectacle agréable, princi-
palement à domicile.

La nouvelle saison qui débute
s'annonce sous le signe du changement.
Non pas dans les structures du club, ni
de l'entraîneur, qui a été confirmé dans
ses fonctions, mais bien dans les futurs
adversaires des Loclois. En effet, l'équipe
a été incorporée dans le groupe romand,
ce qui ne manquera pas de donner un
attrait supplémentaire pour le public,
qui fera connaissance avec de nouvelles
formations.

Ce changement est intéressant
pour nous, poursuit Bernard Challan-
des, mais ce sera pas forcément plus

Le FC Le Locle, saison 1984-1985, de gauche à droite, en haut: J. Epitaux, G. Favre,
Ch Gardet, D. Chassot, L. Simonin; au milieu: B. Challandes (entraîneur), Humbert
(masseur), A. Berly, C.-A. Bonnet, J.-M. Messerli, J.-F. Rothenbuhler, B. Pochon
(matériel); assis: R. Gigon, M. Cano, A. Piegay, G. Murini, D. de la Reussille, M.

Schaffroth (Photo Schneider)

Quelques jeunes joueurs prometteurs
de la région- viendront 'donc - épauler les
anciens afin de présenter une formation
digne de conserver sa place en première
ligue.

Ces nouveaux venus sont: Mario
Schaffroth de St-Imier, Jean-Michel
Messerli de Fleurier, Alain Bastin de
Belgique, Richard Gigon du FC Etoile,
Jacky Epitaux des Bois et Jean-François
Rothenbuhler de Saignelégier.

C'est donc un contingent bien fourni
qui sera à disposition de l'entraîneur.
Mais contingent bien nécessaire quand
on connaît tous les «pépins» qui peuvent
survenir au cours d'une saison: acci-
dents, suspension, service militaire, etc.

TRANSFERTS POSITIFS
Satisfait des transferts et du contin-

gent à disposition ? avons-nous demandé
à Bernard Challandes.

Oui, certes. Les transferts sont .
positifs, n s'agit toutefois de joueurs
de série inférieure qui devront
s'adapter au rythme de la première
ligue. C'est pour cela que nous
demandons l'indulgence du public du
moins au début. Une certaine
période d'adaptation est nécessaire.
D'autre part ce contingent important
nécessitera de la part de tous les
joueurs un état d'esprit très positif ,
beaucoup de discipline et une par-
faite honnêteté. Des choix seront à
faire, mais j'espère que chacun com-
prendra que l'intérêt du club pri-
mera. Je souhaite donc que, comme
l'année dernière, chacun fasse
preuve d'une grande sportivité.
Cette saine concurrence devrait fina-
lement être profitable à tous. Chacun
d'ailleurs semble l'avoir compris, car
la préparation individuelle d'avant-
saison a été nettement meilleure, si
bien que le handicap du départ sera
moins grand que la saison dernière.
Nous espérons présenter un jeu plus
offensif et plus attractif. Nous sou-
haitons améliorer notre classement
par rapport à la saison dernière, et
pourquoi pas faire une petite car-
rière en Coupe de Suisse. Mais la
concurrence sera dure. Malley,
Renens, Montreux, Fétigny et les for-
mations valaisannes entre autres
seront difficiles à manœuvrer. Nous
souhaitons surtout prendre un bon
départ, ce qui est important pour la
suite de la compétition.

Ainsi, à la veille de ce nouveau cham-
pionnat, l'équipe locloise semble bien
armée pour jouer un rôle intéressant. Au
public de répondre «présent» en plus
grand nombre afin de soutenir morale-
ment et aussi financièrement le club
local, ses joueurs et ses dirigeants qui ne
ménagent par leurs efforts afin de con-
server dans notre localité une équipe
digne de sa réputation. Mas.

facile. Pour preuve, les deux clubs
romands Etoile Carouge et Yverdon,
opt réussi à gagner leur promotion
alors qu'aucun des finalistes de notre
groupe de la saison dernière n'a
réussi à se qualifier. Cependant, le
football devrait être plus attractif.

VISAGES NOUVEAUX
Dès dimanche prochain donc, le public

fera connaissance avec son équipe et y
découvrira quelques visages nouveaux.

Le contingent
Gardiens: Alain Piegay, 1961;

Patrick Terrini, 1965.
Défenseurs: Gianni Murrini,

1955; Denis de la Reussille, 1960;
Giancarlo Favre, 1955; Alain Berly,
1954; Mario Schafroth, 1957; Mario
Todeschini, 1960.

Milieu de terrain: Christophe
Gardet, 1959; Jean-Michel Messerli,
1960; Lionel Simonin, 1955; Manuel
Cano, 1955; Daniel Chassot, 1961;
Alain Bastin, 1962.

Attaquants: Richard Gigon, 1960;
Claude-Alain Bonnet, 1960; Jacky
Epitaux, • 1961; Jean-François
Rothenbuhler, 1962.

En effet, durant la période des trans-
ferts, les dirigeants loclois et l'entraîneur
se sont mis en chasse afin d'étoffer un
peu le contingent. Poursuivant une poli-
tique d'austérité il n'a été fait appel à
aucune «vedette».

Les Servettiens ont été les grands
perdants de cette première journée.
Ils ont en effet dû se contenter d'un
résultat nul à Vevey. Quant aux
autres favoris, ils se sont facilement
imposés. Grasshoppers a battu Bâle
par 3 à 0; Saint-Gall a étrillé Zurich
par 4-0. Quant à Neuchâtel Xamax, il
a infligé un sec 3 à 0 au FC Sion.
LNA
Winterthour - Lausanne 1-1 (0-0)
Aarau - Lucerne 3-1 (1-0)
Grasshoppers - Bâle 3-0 (2-0)
Saint-Gall - Zurich 4-0 (1-0)
Vevey - Servette 0-0 (0-0)
Young Boys - La Chx-de-Fds 2-1 (1-1)
SC Zoug - Wettingen 2-3 (1-0)
NE Xamax - Sion 3-0 (1-0)
PROCHAINS MATCHS

Samedi 18 août: Aarau - Grasshop-
pers (20 h.); Bâle - SC Zoug (20 h); La
Chaux-de-Fonds - Winterthour (20
h.); Lucerne - Saint-Gall (20 h.); Zurich -
Wettingen (20 h.); Sion - Young Boys
(20 h. 15); Lausanne - Vevey (20 h. 30);
Servette - NE Xamax (20 h. 30).

LNB
Mendrisio - Monthey 2-1 (2-0)
Laufon - Schaffhouse 1-1 (0-0)
Chênois - Bulle 0-1 (0-1)
Etoile Carouge - Bellinzone ... 3-0 (1-0)
Granges - Chiasso 4-0 (2-0)
Loearno - Yverdon 3-0 (2-0)
Martigny - Baden 0-2 (0-2)
Lugano - Bienne 1-3 (0-0)

PROCHAINS MATCHS
Samedi 18 août: Baden - Chênois (17

h.); Yverdon - Lugano (18 h.); Schaff-
house - Mendrisio (19 h. 30); Bienne -
Bellinzone (20 h.); Bulle - Laufon (20
h.); Loearno - Granges (20 h.); Chiasso -
Etoile Carouge (20 h. 30). Dimanche 19
août: Monthey - Martigny (17 h.)

Servette tenu
en échec



Six taurillons et six génisses
périssent dans le feu

Jura: une ferme détruite à Courgenay

Décidément, la liste des incendies s'allonge dans le Jura. Hier matin, vers 5
heures, un incendie a totalement ravagé une ferme située en plein cœur de
Courgenay. Les pompiers, sous les ordres du commandant Serge Max Hanni ,
ont dû se borner à protéger une maison familiale distante de trois mètres à
peine du sinistre. La famille de M. Albert Breton a tout perdu et s'est sauvée
des flammes en catastrophe. Les dégâts atteignent entre 600 et 700.000 francs,

selon une première estimation.

C'est une imposante ferme de Courgenay qui disparaît. Au premier plan, la partie
habitée dont il ne reste plus que les murs. (Photo pve)

L'alarme a été donnée par une voisine.
Le commandant des pompiers est arrivé
sur place le premier avec le tonne-
pompe. La ferme comprenait un rural et
une maison d'habitation. M. Breton, sa
femme et ses cinq enfants ont été réveil-
lés par des craquements. Deux des filles,
âgées entre 18 et 20 ans, ont dû sauter
par une fenêtre. En quelques minutes, le
feu a littéralement embrasé toute la
ferme avec une rapidité surprenante.
? Page 25 P.Ve

«Les Namibiens doivent cesser d'imiter les Blancs»
Une Locloise dans le Sud-Ouest africain

La Namibie qui occupe une super-
ficie égale à une fois et demie celle de
la France, pour un peu plus d'un mil-
lion d'habitants, sera la dernière
colonie du continent africain.
L'année 1984 marque les cent ans de
sa colonisation. Le principe d'indé-

pendance a été accepté en 1975. Le
principe seulement, la réelle indé-
pendance n'est vraisemblablement
pas pour demain. Une expérience de
gouvernement namibien provisoire
fut tentée à la suite des élections de
1978. Elle échoua et le gouvernement
fut dissous par Pretoria en 1983 qui
estimait que ses dirigeants n'étaient
plus représentatifs.

Mme von Garnier, Christine Oesch
avant son mariage, originaire du
Locle, vit en Namibie depuis 17 ans.
Elle a fait ses études à Neuchâtel, un
doctorat en sciences sociales, avant
de rencontrer son époux namibien
qu'elle a suivi dans son pays. Chris-
tine von Garnier s'est intéressée dès
le début au problème de l'indépen-
dance du Sud-Ouest africain. Elle a
analysé la question dans un livre qui
vient d'être publié aux Editions Ber-
ger-Levrault: «La Namibie vue de
l'intérieur». Mme von Garnier a
accepté de répondre à nos questions.

- Suite aux récents événements, les
initiatives de Pik Botha au Mozambique
et en Angola, pensez-vous que l'indépen-
dance namibienne est pour bientôt?
- De toute façon, rien ne va se passer

avant les élections américaines. Selon
les accords de Lusaka, il faut d'abord
que les Cubains se retirent d'Angola.

Mais Dos Santos en a besoin pour se
maintenir au pouvoir. Le retrait ne con-
cerne que les troupes de combat. L 'assis-
tance technique peut rester. Or, il est
facile d'enlever son uniforme à un soldat
et de le camoufler sous l'identité de
n'importe quel coopérant technique.
C'est le point de vue sud-africain.

L'Afrique du Sud a offert à la
SWAPO (South West African People's
Organisation) de revenir en Namibie, de
former un gouvernement de coalition
pendant trois ans. Mais la SWAPO a
refusé, elle se sent très liée par son idéo-
logie et veut obtenir le pouvoir par des
élections, parce qu'elle est persuadée de
détenir la majorité. Il faudrait pourtant
que la SWAPO fasse des concessions,
elle ne peut ignorer que d'autres partis
existent en Namibie, que la coalition est
indispensable.

- Selon vous, le problème namibien
est-il lié au conflit Est-Ouest?
- Sans conteste, c'est ainsi que les

Américains et les Sud-Africains analy-
sent la question. Les deux sont persua-
dés que la SWAPO est très liée avec
l'URSS et ils craignent que celle-ci
n'exige des bases en Namibie en
échange de son soutien.

Christiane ORY
? Page 19

Hold-up raté à Neuchâtel
Attaquée hier matin, vers 10 heures par un homme armé, au visage masqué par un

bas nylon, le propriétaire d'une bijouterie sise à l'étage à Neuchâtel a réussi, grâce à
l'arrivée d'une tierce personne à mettre en fuite son agresseur. C'est ce qu'a indiqué
hier la police neuchâteloise.

U était 9 h. 50, hier matin, lorsqu'un inconnu de corpulence forte, selon la police,
mesurant quelque 180 cm. et s'exprimant avec un accent de la région, est entré à la
Bijouterie Maumary. Armé d'un pistolet, le malfaiteur a sommé le bijoutier de se
coucher sur le sol. Bien qu'âgé de 64 ans, M. Maumary ne s'est pas laissé impression-
ner. Une violente bagarre devait s'ensuivre. Cependant, le bijoutier appelant au
secours, l'agresseur a pris la fuite lorsqu'est arrivé un jeune homme habitant l'immeu-
ble.

M. Maumary a été légèrement blessé. Le malfaiteur n'a rien pu emporter. Par
contre, il a abandonné son pistolet, calibre 22 long rifle, ainsi qu'un sac de sport por-
tant les lettres GT et contenant une veste de training bleu marine avec lignes hori-
zontales blanches et une casquette également bleue.

3
Institutions hors canton:
participa tion s
jurassienne et bernoise

Conformément à la convention intercanto-
nale relative à la couverture des f r a i s  entraî-
nés par l'accueil dans des institutions spécia-
lisées, d'adolescents et d'adultes placés hors
de leur canton de domicile, le canton du Jura
a versé pour l'exercice 1982 des sommes de
281.000 francs au Home d'enfants de Courte-
lary, de 29.800 francs à l'Ecole du Ried à
Bienne, école spéciale pour handicapés, et de
7000 francs à la Sprachheilschule à Muen-
chenbuchsee, école spéciale AI, soit un mon-
tant global de 330.000 francs afin de s'acquit-
ter de la fréquentation de ces institutions ber-
noises par des ressortissants du canton du
Jura.

Comme le relevait récemment le service de
presse du canton de Berne, pour le même
exercice et pour des motifs identiques, le
Foyer d'éducation de Delémont recevra de
l'Etat de Berne, 171.000 f rancs  et l'Institut
Saint-Germain 125.000 francs, soit quelque
300.000 francs , (rpju)

bonne
nouvelle

quidam
d_

Encore bambin Boris Jedliyka est arrivé en
Suisse en compagnie de ses parents qui
avaient fui les chars russes lors de l'invasion
de Prague en 1968.

Depuis lors le petit Boris a grandi, a
épousé une Neuchâteloise, la petite fille de
l'historien Henri Guillemin, et se destine à
une carrière musicale.

En Suisse il a débuté la trompette à l'âge
de huit ans et le piano à onze ans. Alors titu-
laire d'un diplôme de capacité professionnelle
du Conservatoire, il a, comme trompettiste,
enregistré un disque «Good news» où il inter-
prète ses propres compositions. Il fut aussi
trompette solo lors d'un Oratorio de Noël de
Bach, enregistré par la Radio romande.

Premier prix du Concours international du
Conservatoire de Montréal, Boris Jedlicka
poursuit maintenant outre-Atlantique ses
études musicales. Il prépare sa licence de con-
certiste qu'il compte passer l'an prochain.
Parallèlement, il est premier trompette de
l'Orchestre symphonique de Montréal.

Malgré la trompette à laquelle va sa préfé-
rence, il n'a pas oublié le piano, lui offrant
des plages de liberté.

Il affectionne aussi jouer de la guitare...
pour le plaisir.

En séjour dans la famille de son. épouse, il
regagnera le continent américain d'ici peu.

(texte et photo jcp)

Entre Corban et Mervelier

Hier vers 4 heures, un auto-
mobiliste de Mervelier rentrait à
son domicile au volant de sa
machine. Dans le léger virage à
droite, en aval du pont de la
Scheulte, situé entre Corban et
Mervelier, il perdit la maîtrise de
sa machine après avoir mordu la
banquette à gauche. Il traversa la
chaussée de gauche à droite en
dérapage et termina sa course sur
le toit dans la rivière.

L'automobiliste devait malheu-
reusement décéder des suites, de
cet accident qui n'a été découvert
que vers 7 heures.

Voiture dans
la rivière : un mort

Vivre hors
de son temps

_ g _
L'historien remonte les siècles

dès qu'il s'installe à son bureau. B
passe en quelques secondes de
l'horreur glaciale de la retraite de
Russie â la chaleur estivale sur
son balcon.

Le journaliste vit seconde par
seconde, il est là où l'événement
doit être saisi sur le vif . Pour com-
penser l'actualité prof essionnelle,
il est souvent rêveur, ressassant
ses souvenirs ou imaginant un
avenir extraordinaire.

Prof essions qui f lirtent avec le
passé ou le présent Restent celles,
nombreuses, qui ont toujours six
mois ou une année d'avance sur la
date réelle du calendrier.

Ces jours-ci, alors que le thermo-
mètre bat des records d'altitude,
de grandes enveloppes sont pos-
tées à Paris, à destination de tous
les pays d'Europe et d'autres con-
tinents.

Quel est leur contenu ? Des pho-
tographies de mode. Il ne s'agit pas
de f emmes élancées et bronzées
présentant des costumes de bain
une ou deux pièces, la poitrine
pudiquement voilée ou au con-
traire audacieusement découverte.

Les mannequins sont vêtues de
gros manteaux de lainage tombant
jusqu'à terre, de capes et de bérets
en f ourrure, de gants épais, de f ou-
lards f rileusement noués autour
du cou, de bottes f ourrées.

Alors que la f emme, en été, choi-
sit sa robe la plus légère pour s'en
aller chercher la f raîcheur au bord
de l'eau ou dans la f orêt, le manne-
quin passe des heures dans des
locaux étouff ants en pleine ville,
sous les chauds rayons du soleil
qui f iltrent par les f enêtres et
pour corser le martyr, sous les
spots indispensables pour réaliser
de bonnes photographies.

Et quand sonnera l'heure de por-
ter de chauds vêtements, ces f em-
mes grelotteront en présentant des
bikinis et des blouses transparen-
tes.

Et-il si diff icile de vivre avec son
temps, sa saison, son jour, voire
même sa minute ?

En nous attardant trop souvent
dans le passé, en nous élançant
aveuglement dans l'avenir, com-
bien de bonheurs et de joies lais-
sons-nous échapper irrémédiable-
ment bonheurs et joies à saisir au
bon moment?

Ruth WIDMER-SYDLER

La meilleure des choses qui pou-
vait arriver à ce jeune homme que
l'alcool et la moindre des contrarié-
tés rendent pour le moins agressif
est arrivée: il lui est interdit, une
année durant, de franchir la porte
d'un établissement public (où l'on
sert de l'alcool). Le mettre derrière
des barreaux n'eut pas forcément
arrangé grand chose; mais lui infli-
ger une peine relativement lourde
assortie d'un long délai d'épreuve le
fera peut-être songer à la portée de
ses coups de tête.

Les coups (de tête, de poing, de
pied) constituent le vocabulaire de
base du monsieur en question lors-
qu'il se fâche. Et il a souvent piqué
ses colères dans les bistrots. Dans le
dernier qu'il a visité, il a démoli le
patron, prenant mal le «M'sieur-da-
mes c'est l'heure» prononcé sur «un
ton très sec». Le patron boxé a porté
plainte; près de huit mois après
l'agression dont il a été la victime, il
ne travaille toujours qu'à 50%.

Hier, au Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, l'on s'est beaucoup
occupé d'histoires de bagarres. Les
gens ont de plus en plus de peine à se
supporter ou ils ont la plainte pénale
facile dès qu'ils échangent des noms
d'oiseaux (avant, très souvent, d'en
venir aux mains)... Allez savoir, (icj)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17

A Neuchâtel

Un jeune saisonnier portugais accusé
de vol et de viol a été condamné hier par
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à
2 ans de réclusion, moins 153 jours de
prison préventive, à 8 ans d'expulsion du
territoire suisse et aux frais de la cause
s'élevant à 3810 francs. Le vol n'a pas été
retenu.

• LIRE EN PAGE 22

Deux ans
de réclusion
pour viol
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JURA BERNOIS. - Jeune automo-
biliste tué. PAGE 22

SAINT-URSANNE. - Bilan de l'ex-
position Jean Messagier.
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Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque munici pale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital : 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 4641.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.
Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Break dance et

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jura bernois

. *.™ %•*¦: ¦ ¦/:"* ••̂ •  ̂n. 

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., sa, 9-12
h.. Lecture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h., sa, 9-17 h.. Expo L'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., Trésor, rue

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

soir).
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

Le Locle

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Sa fer-
mée.

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 30-18
h., sa, 10-12 h.

Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.
30, je, 15 h. 45-18 h. 15.

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En

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

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

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

0 31 2019. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

0 31 52 52.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

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

30.
• communiqué

Eglise Evang. Libre: La Wallonie, partie
francophone de la Belgique, a passablement
fait parler d'elle sur le plan politique. Mais il
s'y passe aussi des choses par rapport à l'Evan-
gile ! C'est sous cet angle-là qu 'en parlera M.
J.-P. Bueche, pasteur à Peruwelz. Ce soir, 20
heures.

Val-de-Ruz
3 . , ¦ . . ¦ ¦

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 2133. ' . ..
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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

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

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Timerider, le
cavalier du temps perdu.

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.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

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

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

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

Graine d'espoir
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Denise avait dressé la table avec goût, une
table sur laquelle trônait un magnifique bou-
quet de fleurs des champs.

Durant le repas, les convives n'échangèrent
que des banalités et, le dessert terminé, les
enfants demandèrent à sortir de table, accom-
pagnés cette fois de la petite cousine, qui les
suivit sans plus d'hésitation.

Dès qu'ils se furent éloignés, Sylvie Julliard
lança la nouvelle qu'elle avait eu beaucoup de
peine à retenir jusque-là.
- Dites, il faut que je vous annonce quel-

que chose d'affligeant.
Que pouvait-elle bien apprendre à François

et Denise ?
- Figurez-vous que les Trembley divor-

cent !
- Quoi ! s'exclama Denise. Pierre et Fran-

çoise Trembley ?

- Comme je vous le dis !
- Ce n'est pas possible.
Les Trembley étaient originaires de

Vuchens. Ils avaient suivi toutes leurs classes
primaires au village, et étaient du même âge
que les convives. Ils s'étaient fiancés très jeu-
nes, et avaient quitté le village peu après leur
mariage. Le commerce d'alimentation qu'ils
avaient repris en ville, était florissant. Ils
avaient trois enfants et paraissaient former
une famille unie lorsqu'ils revenaient au
hameau dans leur grosse Range-Rover, pour
rendre visite à leurs vieux parents.
- Ce n'est pas possible, répéta Denise.
Jean-Michel Julliard tenta de minimiser:
- Sylvie parle de divorce, mais il ne faut

rien exagérer. Pour l'instant ils ne sont que
séparés.

- Ça revient au même, coupa sèchement
Sylvie.

Denise demanda comment ils en étaient
arrivés là.
- Pierre s'est amouraché d'une de leurs

vendeuses, expliqua sa sœur. Et Françoise l'a
contraint à clarifier la situation.

Continuant sur sa lancée, Sylvie ajouta que
cette vendeuse était elle-même divorcée. Que
c'était incroyable d'en arriver là après dix ans
de mariage, que les hommes étaient de fichus

coureurs et que, si une telle aventure lui arri-
vait à elle, elle n'hésiterait pas à se jeter sous
un train.

La mère de Peccoud écoutait sans rien dire.
Denise demanda ce que devenaient les

enfants dans cette affaire.
- Ils restent avec François, bien entendu.

Et la pension que ce salaud de Pierre doit
payer, lui permet heureusement de ne pas
devoir travailler.

Les deux beaux-frères étaient restés silen-
cieux durant cette diatribe.
- Tu aurais imaginé une chose pareille,

François ? demanda Denise.
Peccoud répondit négativement.
- Et qu'est-ce que tu en penses ?
François tenta d'expliquer qu'on ne pouvait

jamais savoir ce qui se passait exactement
dans la vie des couples et que, en pareils cas,
les torts sont généralement partagés.

C'est ça ! Défends-le pendant que tu y es !
protesta Denise.
- Ah ! tu es bien comme ton beau-frère, toi,

renchérit Sylvie. C'est tout juste si Jean-
Michel n'a pas prétendu qu 'ils avaient bien
fait de se séparer.

L'interpellé se justifia:
- Parfaitement. S'ils ne s'aimaient plus, il

ne leur restait plus que cette solution.

- Vous êtes sans cœur, vous les hommes,
crut bon d'ajouter Denise.

Gênée par cette altercation, la mère de Pec-
coud mit quelques assiettes en pile, et se leva
pour les porter à la cuisine. Mais sa belle-fille
l'arrêta:
- Reposez-vous, maman, je m'en occupe.
Jean-Michel consulta soudain sa montre.
- Deux heures vingt-cinq, dit-il. Dans cinq

minutes, il y a le départ d'un grand prix de
Formule I. Est-ce qu'on peut le voir à la télé ?

Cette compétition intéressant Peccoud éga-
lement, les deux hommes se dirigèrent aussi-
tôt vers le salon.
- On regardera juste les dix premières

minutes, promit Jean-Michel en s'adressant
aux femmes.
- Comme vous voulez. On boira le café plus

tard, ajouta Denise.
Pendant que les deux beaux-frères

entraient dans la demeure, les sœurs con-
tinuèrent de gloser sur la séparation de Pierre
et de Françoise...

L'après-midi ensoleillé invitant au far-
niente, les invités et leurs hôtes s'attardèrent
à l'ombre du grand chêne. Il y eut l'heure du
pousse-café, celle des jus de fruits et de la
bière, puis le goûter.

(à suivre)

Club Berger allemand. — Entraînements au
Restaurant du Cerisier : sa 18 août, dès 14
h.; ma 21 août , dès 18 h.; je 23 août, dès 18
h.

Choeur mixte des paroisses réformées. -
ma 21 août: reprise des répétitions au Pres-
bytère - 19 h. 45 précises - Etude pour la
participation aux prochains cultes et des
oeuvres pour le prochain concert des
Rameaux - Di 26 août: course du Choeur au
Lauenensee — Inscriptions et renseigne-
ments à la répétition du mardi.

Club alpin suisse. — Sa 18 août, soirée du 25e
anniversaire du chalet du Mont-d'Amin. Di
19 août, j ournée des familles, torrée, grilla-
des, jeux , ambiance au Mont-d'Amin, ins-
criptions: P. Steudler, 0 039/26 45 17.

Club amateur de danse. - Cours pour débu-
tants, début me 22, 20 h., grande salle res-
taurant des Endroits. Renseignements et
inscriptions sur place, ou auprès du prési-
dent, 0 31 30 32.

Contemporaines 1935. — Ce soir, rendez-vous
place de la Gare, 20 h. Le programme sera
établi sur place.

Contemporains 1934. - Je 23 août, à la Char-
bonnière. (25' de marche). Rendez-vous
Gare de La Chaux-de-Fonds à 18 h. 15. Ins-
criptions indispensables chez René Girardin
(Société de Banques Suisse, 0 21 11 75, jus-
qu 'au 21 août). Boissons sur place.

La Jurassienne, section FMU. - Courses: Le
Mélèze, rencontre en famille. Org.: F.
Worpe, R. Schneider. Le Chardonnet - La
Grande-Fourche, 25-26 août. Org.: P. Sieg-
fried, C. Robert , J.-D. Schaeppy. Gymnasti-
que: le me de 18 à 20 h., terrain de Beau-
Site. Aînés: reprise le 3 sept.

Mânnerchor Concordia. - Mittw. 22. Aug.
20.15 Uhr: Teilprobe Bass/Baryton im Cer-
cle in St-Imier, Abfahrt 19.45 vor dem
Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. - Entraî-
nements, sa 18 août , au chalet, à 14 h. (A.L.
- CM.); me 22 août , au chalet à 19 h. (A.-
M.M.).

Union chorale. - Ma 21 août , Ancien Stand,
20 h. 15 répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Av. L.-Robert: dès 20 h., sérénade de terrasse
en terrasse.

Bibliothèque du MIH: 20 h. 30, Les chronomè-
tres de marine de F. Berthoud, par
Antoine Simonin.

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, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
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: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information : 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

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

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

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

Serre 12, je,3 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

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

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

30, je , 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieu x Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14 h.-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Solei l 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

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

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

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

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

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 1,

rue Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h.
30.

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, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, Femmes de personne; 18 h. 30,

Virginia et l'amour.
Plaza: 20 h. 45, L'Africain.
Scala: 20 h. 45, L'Affrontement.

• communiqué
Club des loisirs, «groupe promenade»:

ve 17 août , course surprise, rendez-vous 13 h.
15, aux Arêtes, bus Croix-Fédérale.

La Chaux-de-Fonds

Ouvrez l'œil !
Le nouveau
programme 84/85
est dans votre
boîte aux lettres

Rue Jaquet-Droz 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

(039) 236944 *pécole-club r̂L.
migros^̂ ^16968 ^^ il r̂

X Canton du Jura

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 30 52 (Delémont).

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

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

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

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

SS C'est au mois d'août que vous achetez
SS les plus belles fourrures.
§3 La Maison du Tricot vous oftre le 10%
% sur les manteaux doublés fourrure



Au Tribunal de police : coups de tête
P. L. a commandé une nouvelle bois-

son peu de minutes avant que le
minuit fatidique à la fermeture des
établissements publics ne sonne. Les
douze coups ont retenti; le patron du
bistrot avait déjà adressé deux-trois
«M'sieurs-dames c'est l'heure» à la
cantonnade, à l'adresse de P. L. singu-
lièrement. Ce dernier l'a pris sèche-
ment. Il a d'abord donné un coup de
pied au chien du maître des lieux,
venu en renfort, puis il a donné un
coup de tête au patron. Chute.

Sa victime une fois à terre, P. L. lui a
encore asséné quelques coups de pied
bien sentis. Sa carrure dit bien que ce
n'était certainement pas de vagues
caresses.

Le défenseur du patron agressé a
d'ailleurs dit que son client portait
encore les séquelles de cette rossée. P.
L., garçon tout gentil tout doux au
naturel sans alcool? Peut-être bien,
ainsi que l'entendait son mandataire,
mais comme il n'en était pas à sa pre-
mière ruade, le président du tribunal,
M. J.-L. Duvanel assisté de M. P. Mat-
they, fonctionnant comme greffier, a
décidé de sévir, de manière éducative.
La meilleure qui puisse dissuader P.
L., figé de vingt ans, de recommencer
de taper les autres, et qui sait, un jour
ou l'autre de commettre l'irréparable à
l'endroit d'une de ses victimes. Un
mauvais coup fatal, c'est si vite arrivé.

Aussi le jeune bagarreur a-t-il été
condamné à trente jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans;
tandis que le délai d'épreuve d'un sur-
sis précédemment accordé était porté
de deux à trois ans.

Surtout, c'est l'application de l'arti-
cle 56 du Code pénal qui permettra à
P. L. de se refaire une santé morale
une année durant. Eloigné des établis-
sements publics où l'on sert de

l'alcool, il pourra ainsi continuer sans
tentations de faire du sport, la voie
qu'il a choisie pour occuper les heures
libres de son existence, pour calmer
ses ardeurs bagarreuses aussi, (icj)

UNE «TATOUÉE»
Une collision entre deux véhicules,

en février dernier, s'est vue prolongée
par une suite d'injures, de menaces et
de coups. Une première tentative de
conciliation ayant échoué, G. M., son
épouse A.-P. M. et G. S., prévenus de
lésions corporelles simples, voies de
fait et injures se trouvaient confrontés
à C. H., prévenu en ce qui le concerne
de lésions corporelles simples, assor-
ties de voies de fait et de menaces.

Les deux parties ont reconnu
d'entrée la possibilité d'un arrange-
ment convenable, de manière à ce que

l'affaire n'empoisonne pas à long
terme le village des Planchettes, en le
scindant en deux clans rivaux. Le
défenseur des époux M. et de S. reven-
diquant par conséquent le paiement
par H. des frais médicaux (260 francs),
que les soins de ses clients ont occa-
sionnés, sans oublier 440 fr. de dépens.
Ce que le défenseur de H. réfuta, en
arguant du fait que son client avait lui
aussi «été bien tatoué», et proposant
un arrangement qui permette à cha-
cun de partager la casse...

Le président du tribunal a mis un
terme au litige de la manière suivante:
les parties regrettent les faits, les
plaintes sont retirées réciproquement,
H. paiera les honoraires médicaux de
la partie adverse. Quant aux frais, ils
sont mis à la charge de l'Etat. (P. Br.)

Eté folklorique: Ceux de La Tchaux et
les cousins de Provence et d'Espagne

Ces dernières années, ce sont sur-
tout les spectateurs présents aux fes-
tivals folkloriques de France ou
d'Espagne, (entre autres) qui ont eu
la chance de voir évoluer le groupe
chaux-de-fonnier Ceux de La
Tchaux, décidemment souvent
demandé à l'extérieur de nos frontiè-
res. Cela n'est en tout cas perdu pour
personne, puisque grâce aux nom-
breux contacts noués à l'occasion de
ces manifestations folkloriques
internationales , Ceux de La Tchaux
ont mis sur pied une série de specta-
cles de chants et danses typiques,
dont la première a lieu dimanche 19
août, à l'air libre de la place Sans
Nom dès 17 h., puis, en soirée, à la
Maison du Peuple dès 20 h. 15. Un
groupe espagnol à l'affiche de ce pre-
mier week-end, une formation pro-
vençale pour le prochain...

Ils ne veulent pas concurrencer les
Rencontres folkloriques internationales
de Fribourg, les membres de Ceux de La
Tchaux ont simplement voulu apporter
leur contribution à l'été chaux-de-fon-
nier en le plaçant sous le signe d'une ren-
contre ponctuelle et privilégiée avec un
mode d'expression qui en vaut d'autres
quand il s'agit d'évoquer les us et tradi-
tions ancestraux du pays dont on est
issu. Reçus, «comme des princes», au
Festival international de Cantonigros, en
Catalogne, les Chaux-de-Fonniers y ont
remarqué une formation folklorique
dont le panache et la diversité des costu-
mes et des thèmes a séduit. Ce groupe
s'appelle Esbart de Saint-Genis; 60 per-
sonnes, une multitude de costumes. Un
ensemble déjà remarqué lors de nom-
breuses manifestations du genre.

De vendredi 24 août à dimanche 26
août, trois spectacles avec le second
groupe folkorique hôte de Ceux de La
Tchaux: Lou riban de Prouvenço (tra-
duction: le Ruban de Provence) qui se
produira, en compagnie de son homolo-

Un des costumes arborés par Lou riban
de Prouvenço.

gue chaux-de-fonnier, à la Maison du
Peuple, sur la place Sans Nom et devant
le Carillon du MIH. Cette formation-là a
promené ses charmes dans le monde
entier, fondée il y a 60 ans; elle fait aussi
dans des expositions, des animations
voire de la cuisine histoire de ne jamais
laisser s'éteindre les flammes du folklore
de la Provence. Incruster le folklore dans
les têtes, c'est commencer tôt. Aussi Lou
riban de Proucenço se produira-t-il, lors
de deux séances, devant les écoliers de la
ville.

«Si le public répond présent à l'anima-
tion que nous proposons, nous recom-
mencerons volontiers l'an prochain en
invitant même plus de groupes folklori-
ques étrangers. Peut-être qu'une tradi-
tion va naître à La Chaux-de-Fonds»,
concluent les membres de Ceux de La
Tchaux. (icj)

Le passe-frontière jaune
L'expérience est concluante depuis cinq ans

Des premiers jours de juin à la fin
du mois de septembre, la liaison heb-
domadaire par car jaune des PTT est
assurée entre La Chaux-de-Fonds et
Charquemont. L'initiative était deve-
nue réalité il y a cinq ans de cela;
mais, à l'époque, on y avait joint le
qualificatif d'expérimentale. Le lus-
tre qui s'est écoulé a effacé le tempo-
raire du projet. On souligne cela ici
tout en se faisant le plaisir de rappe-
ler l'unicité de ce service public: le
passage d'une frontière. Trois lignes
de cars helvétiques accomplissent ce
genre d'exploit; les autres sont
basées au Tessin et aux Grisons.

C'est à la suite d'une démarche des
mairies françaises de Fournet-Blanche-
roche et Charquemont que les PTT déci-
dent, dès l'été 1979, de prolonger le ser-
vice habituel des cars postaux qui s'arrê-
taient à la douane de Biaufond. Requête
acceptée selon les modalités financières

suivantes: si déficit il devait y avoir (et
déficit il y a) il serait (il est) pris en
charge par moitié par la ville de La
Chaux-de-Fonds et le reste par les deux
commîmes françaises.

Ce service de car international fonc-
tionne chaque samedi, selon l'horaire
suivant: départs de La Chaux-de-Fonds
à 10 heures et 13 h. 45 (arrivées à Char-
quemont à 11 h. 20 et 15 h. 05) et départ-
retours de Charquemont à 11 h. 25 et 17
heures.

Autre particularité de la ligne, le
chauffeur encaisse le prix indifférem-
ment en francs suisses ou français.

Relier des agglomérations qu'aucun
moyen de transport public ne reliait
était le but premier avoué par les initia-
teurs; on peut ajouter que ce service-là
ouvre d'intéressantes perspectives tou-
ristiques à tous ceux que des balades
transfrontalières charment. La région est
jolie, à pied, (icj)

Suite des informations
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Occasions
impeccables

mod. 83, blanche,
14 000 km.

mod. 82, noire.
43 000 km.

mod. 82, toit ouvrant,
rouge, 43 000 km.

GLI, mod. 83, bleue,
11 000 km.

GLI, mod. 80, verte,
63 000 km.

GL-5, mod. 82, bleu
met.. 45 000 km.

GL-5, mod. 81. bleu
met.. 23 000 km.
GL-5, mod. 80,

argent,
32 000 km.

GLE, mod. 81, bleue,
75 000 km.

GLE, mod. 80,
blanche,

82 000 km.
GLS aut., mod. 79.
rouge, 44 000 km.

Renault 20 TS,
mod. 81, jaune,

26 000 km.
Renault 14 TS,
mod. 80, argent,

40 000 km.
Volvo 244 GL turbo,

mod. 82, argent,
49 000 km.

Volvo 345 GL,
mod. 81, rouge,

35 000 km.
Fiat Ritmo TC 105,

mod. 82, rouge,
45 000 km.

Toyota Corona,
mod. 80, brun met.

38 000 km.

Ouverture
quotidiennement
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
r> 032 251313

06-149?

JpSl .̂Ép
_r ^W \  ... ïà$À ^$

<T> Torrée !̂ |gËÉ$
Dimanche 26 août 84 ^̂ Sm^M'̂
dès 10 heures au Grand-Sommartel

La section Jura neuchâtelois du Touring Club
Suisse vous invite avec votre famille à partici-
per à sa traditionnelle fête champêtre.

Pour les sociétaires du Club, nous offrons, sur
présentation de la carte de membre:
la soupe et une saucisse.

De nombreux jeux dotés de prix seront
organisés.

Parking à disposition.

Notre torrée aura lieu par n'importe
quel temps !

Inscriptions: par téléphone au
039/23 11 22

Cet article fait office d'invitation, aucune
circulaire ne sera envoyée.

Touring Club Suisse
section Jura neuchâtelois
88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

VENEZ NOMBREUX ! ! !

L'annonce, reflet vivant du marché

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

.̂ ^̂  COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
|̂ H ̂  ̂

COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificale, TOEFL, etc.
^̂ ^H Fr. 363.-+TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

A L̂WM ^H| choisie.
fl MEI Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ ^̂  ^̂ ^™ Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLQSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

A vendre

VW Derby 1300
modèle 79, impecca-
ble, radio-cassettes,
seulement Fr. 3 900.-
S'adresser au
Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière,
(0 039/61 12 14

91-472

La commission paritaire de la maçonne-
rie et du génie civil du canton de Neu-
châtel, cherche pour ses

contrôles de chantiers
du samedi dans le canton de Neuchâtel,
d'anciens gendarmes ou agents de
police, capables de rédiger un rapport
circonstancié et ayant l'expérience des
constats.
Faire offres au Secrétariat de la Com-
mission paritaire de la maçonnerie et
du génie civil, avenue de la Gare 3,
2000 Neuchâtel. (Conditions salariales
à discuter) 23 30910

À VENDRE
Quartier Hôtel-de-Ville

PETITE MAISON
comprenant deux appartements de

2 pièces, cuisine, bains, WC.
Pour traiter: Fr. 50 000.-.

S'adresser à: 

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

Jardinière 87, j9 039/23 78 33l__________________________J

S DANSE :
• NOUVEAUX COURS J
m, ADULTES '

<*m LUNDI 20 août à 20 h. 30 ou *
• MERCREDI 22 août à 20 h. 30 •
• 1re leçon GRATUITE et sans engagement *

Vous pouvez venir seul(e) ou en couple _*
_ rock n'roll - jive - blues - tango - valse - samba -
• rumba - cha-cha-cha - etc. ™
• LE COURS DE DANSE QUI VOUS OFFRE •
• LE PLUS D'AVANTAGES 1

! CLUB 108 :
• Josette et Roland Kernen, prof. dipl. *
• 0 039/23 72 13-23 45 83 f
A Avenue Léopold-Robert 108 m

Cours privé - Petits groupes - Ensembles 19049

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
59 039/28 53 90. ,1557

La Chaux-de-Fonds, à 150 m de la gare,
nous louons pour date à convenir, magnifique

appartement
de 3Vz pièces
au 5e étage.
Aménagement moderne après transformation,
grande cuisine agencée, poutres apparentes
dans salon. Grandeur des pièces: 25 m2 /21
m2 /16  m2. Situation ensoleillée. Loyer:
Fr. 750.— charges comprises.
Pour tous renseignements: <p 032/22 50 24

6-1783

À VENDRE

Alfa Sud TIS3
81, 1500 cm3, 29 500 km. expertisée 84.
Comme neuve, Fr. 8 600.—

<fl 039/23 11 06 le soir. ...so

A vendre

Ford Taunus Break
; 2000 ce V6, toit ouvrant, crochet

de remorquage, expertisé 04.84.

| Très bon état. Prix: Fr. 4 000.-

i gj 039/28 42 28 ou le soir au
039/23 85 95 20277

É 

Restaurant
du Reymond 1

-4rz^> <& 039/23 42 33 I

ç Menu du jour Fr. 9.50 .3
1̂ ,̂-J*̂  Menus à la carte je

144oo FONDUE CHINOISE À GOGO |

dy
<ÇTCoiffure

Rectificatif
Suite à notre annonce parue le 15 août,
nous informons notre fidèle clientèle que
notre salon est fermé tous les lundis.

[ Merci à tous I 20411

A vendra

Golf GLS 1300
5 portes, modèle 80,
très soignée, seule-
ment Fr. 7 200.-
S'adresser au
Garage du Jura,
W. Geiser,
La Ferrière,
0 039/61 12 14

91-472

A vendre

VÉLO DE
COURSE
Euroteam, état de
neuf, 10 vitesses.
Prix: Fr. 200.-
0 039/28 43 26

91-30503
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 ̂*-J j_____l£_C4 CERVELAS #60
, -̂̂ ^̂ ^̂ 3̂ B**] 200 9 A

Valable dès le 16.8.84 
^——PM^i———¦

BEAUJOLAIS Jk4JS HIRZ SÊRÊ  ̂ 9Jf
| Appellation contrôlée «P AUX FRUITS ' 0gg AW È̂"
J^™̂ 1 litre ^& &(+ dépôt) toutes les sortes 140 Q Çw WLW

BIERE KRONENBOURG _IA/) FLUTES AU SEL J£T 4É//t
, ; ^̂ V DE CHAMPAGNE #fLg ĝctLl 6 x 35 ci *kW* 

:¦ 
CORNU Tr.m 150 g f»noo, -.73,

LUSSO ELDORADO 990 NESCAFE CLASSIC $4%90Vanille *Bk ^̂  en sachet de remplissage ___r ___r____r ^  ̂̂ ^
chocolat 1000 ml QLWÏ 500 g w ^P#(i.og3.63)

RIZ  ̂jfr 
UT KELLOGG'S 375 g 2?

UNCLE BEN'S ^mf * corn 'Flakes 
9251,8 kg 9 m .smacks 250 g jKt

SANETTE [ Nouveau chez waro | &Qi% BISCUITS WERNLI JkSO
PROTÈGE-SLIP Ê+W ghlé Citron ou S %Êk^

50 pièces <J# sable choco 2 x 250 g * #
SPIDI X̂T +kAft TAHITI DOUCHE 3  ̂ û̂f%
DE JOHNSON j & *

™ «printemps «sport _______!
t,r\c\ n mw&Ê) «marine «charme ?>;n ml «¦§#Dégraissant pour la cuisine DUUg^^^W ZDUIIII ^^^W

j S B  J_T_-r% ÈÈmf*n£m% #*_#___> • LE 10CIE. rue Bournot 31
W B M F Y r il OfJ ifl. ÊmmZmmWZ «ONEX , grd. communes «6-68
¦ V f / # fd i A ",r ^̂  ̂  ̂  ̂ w  ̂w ?  ̂ # PAYERNE, rue de Lausanne 21
¦ A I  AL  ̂ _#E__L A * • PETIT-LANCY , Chemin de la Caroline 18

i ISfeÉBSIflÉ̂  ¦ _, 
MfO m JL?UFÊ m̂mr f> TH0NEX , rue de Genève 109

ï ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ll^̂  WWf ^f W ŵ m ^» W W ~Wm~ 
• YVERDON , waro le Bey

Votre maître boucher vous sert à: | |

ROTI DE PORC I RAGOUT DE,éPaU'e' M _»_ P0RC 
«*»*

L 1 kg w ^fe# 1kg W W# , 
^

NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 34,30 le m2.

Notre prix boum
Fr. 19,90 le m2

6 E A__^B ¦ ¦ le m: en 400 cm.
M JB » Jj Tapis aiguilleté, côtelé,
¦ ^mW ^F dos mousse,

8 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin !
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert, lilas,

bleu clair et cognac , I.JM

a 

Nous cherchons

— VENDEUSES
|_B__i Pour les rayons: ameublement

d  ̂ supermarché

¦£____# Entrée: tout de suite ou à convenir.

ïL«t_ï Nous offrons:
¦Kin___ — rabais sur les achats
¦t—I — primes sur ventes

¦ ___¦ — Puatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfi-

S

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise !

La Chaux- ^e Présenter au bureau du personnel

de-Fonds ou téléPhoner au 039/23 25 01.

S
' ' | Joliat Intérim S.A.

58, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds

\_. mm) & 039/23 27 28

Nous désirons engager pour une date
à convenir

2 maçons
qualifiés

afin de renforcer une de nos équipes.

Veuillez prendre contact par télé-
phone. 18916

Fabrique de boîtes or et acier de haut de
gamme, cherche un

responsable du produit
— pour diriger une équipe de bureau technique

et prototype

— liaisons avec les fournisseurs - clients et la fabrica-
tion

— recherche de nouveaux procédés de-montage

— connaissances approfondies et expérience de l'étam-
page et fabrication de la boite

— poste conviendrait à une personne ayant de l'initia-
tive, avec un sens des responsabilités.

Faire offre sous chiffre CO 20259, au bureau de
L'Impartial.

BB OFFRES D'EMPLOIS r____i
f *ADQA 2520 La Neuveville
wMr 3H (|_ac de Bienne),

£? 038/51 32 32, engage

décolleteur sur Tornos
(visserie)

décolleteur sur Bechler AR10
(appareillage) !

décolleteur sur Esco D2 + D4
(tous genres).

Salaires supérieurs à meilleures conditions.
Offres à la Direction de l'entreprise.
Discrétion assurée. 87._ss

_____________________________________________________________



«Les Namibiens doivent cesser
d'imiter les Blancs»

Une Locloise dans le Sud-Ouest africain

Page 15 -^
- Quelle est la position de la France?
- Pour Paris, l 'indépendance nami-

bienne n'a rien à voir avec l 'Angola, la
SWAPO ne veut pas instaurer un
régime communiste, tout simplement
parce qu'elle n'est pas marxiste. Mais
tous les deux, Français et Américains,
exagèrent, personne ne peut savoir ce
qui se passera si la SWAPO arrive au
pouvoir. La seule solution serait d 'orga-
niser des élections, sous le contrôle d'un
organisme international, qui supervise-
rait les opérations de l'après-indépen-
dance. Il ne faut pas oublier que les
Namibiens ne sont pas préparés à
l 'indépendance. Ils ont fait l'expérience
du pouvoir pendant quelques années,
jusqu'en 1983, mais ça ne suffit pas.

- Et la SWAPO?
- Les membres de la SWAPO vivent à

l'étranger depuis de nombreuses années.
Ils sont, pour la plupart très occidentali-
sés et complètement coupés de la réalité
namibienne. Un processus trop rapide
d'indépendance, sans supervision inter-
nationale pourrait conduire à la catas-
trophe.

- La Namibie, comme tous les pays
africains est constituée d'une multitude
d'ethnies. Pensez-vous qu'après l'indé-
pendance, on assistera aussi à des rivali-
tés tribales et à des conflits sérieux entre
groupes ethniques?
- Bien sûr, c'est inévitable. La

SWAPO est constituée en grande majo-
rité d'Ovambos. Et à l'intérieur du pays,
i l y a  une bonne dizaine d'autres groupes
ethniques, qui, souvent, ont formé leur
propre parti. Il y  aura des conflits, c'est
certain.

— Quelle forme de gouvernement sou-
haiteriez-vous pour la Namibie indépen-
dante?
- Il faut que les Namibiens, et les

Africains en général, trouvent eux-
mêmes une solution. Je souhaiterais un
socialisme africain, un modèle de déve-
loppement qui corresponde à leur *men-
tablé», qui ne soit pas basé sur la seule
recherche du profit, sur l 'intensification
à outrance de la production. Il ne faut
pas que les élites noires continuent à
essayer à tout prix d 'imiter les Blancs.
Les Africains doivent prendre cons-
cience de leurs propres valeurs, ce qui
n'est pas le cas en Namibie, où tout le
monde souhaite se procurer des biens de
consommation occidentaux. Même si ça
ne sert à rien.
- Quelle est la situation des minorités

ethniques?
- Voyez l'exemple des Bochimans, qui

sont un des peuples les plus primitifs
survivant encore aujourd'hui. L'armée
sud-africaine en utilise quelques-uns
pour leurs facultés extraordinaires à
s'orienter dans la nature. On les paie
pour faire ce travail et, bien sûr, ils ne
savent pas quoi faire de l'argent ainsi
gagné. Ils l'enterrent, ou le mettent dans
une banque. Ils ne peuvent pas l'utiliser
dans la brousse, c'est un peuple de chas-
seurs-cueilleurs qui vivent très bien en
autosubsistance. L'avenir est très som-
bre pour eux. On va assister à un géno-
cide culture assez semblable à celui des
Indiens américains.

— Pensez-vous à une solution?
- Les Africains doivent trouver un

modèle de développement dans lequel ils
peuvent intégrer leurs propres valeurs.
Ils ont une vision du monde, qui, sur cer-
tains aspects est bien meilleure que la
nôtre. Il faut leur éviter cette folie de la
consommation qui hante la civilisation
occidentale. Ça ne correspond pas du
tout à leur mentalité.

— Existe-t-il un pays africain qui ait
compris cela?
- Oui, le Sénégal me plaît beaucoup.

Les Sénégalais sont des gens intelli-
gents, qui réfléchissent énormément. Ils
essaient de se détacher de l'Europe, de
redécouvrir leurs propres valeurs, cul-
turelles, philosophiques, morales ou éco-
nomiques. Ils pratiquent l'autosuffi-
sance, leur mot d'ordre est: «Sénégali-
sera. Ils doivent beaucoup à Senghor.
Mais aujourd'hui il y  a des risques que
Kadhafi essaie de plus en p lus de les dé-
stabiliser.

— Y a-t-il des valeurs européennes à
conserver?
- Bien sûr, i l y a  des valeurs occiden-

tales que les Africains ne peuvent pas
rejeter, comme la médecine, l 'éducation,
les langues, etc... L'éducation, oui, il faut
que les enfants en reçoivent une bonne,
mais que dans celle-ci soient intégrés le
savoir, les connaissances traditionnelles
des Namibiens, leur histoire surtout.

— Comment ressentez-vous' la Suisse
après 17 ans passés en Namibie ?
- Il y  a un affreux goût de fin de civi-

lisation. Non, j e  n'aurais aucune envie
de revivre ici. C'est vrai, on a réalisé des
prodiges surle plan technologique, mais
c'est la faillite complète sur le plan
humain. Il n'y  a pas d'amour, les couples
sont excessivement f r a g i l e s, les gens se
suicident, n'ont aucune résistance psy-
chique. L'Etat se contente de «replâtrer»
les dégâts qu'il a engendrés. On dépense
des millions pour prendre en charge des
délinquants, c'est absurde, il faudrait
avoir le courage de dire qu'il y  a quelque

chose à changer, et le faire. En Afrique,
en Namibie, il n'y  a pas d'assurance-
chômage, ou d'assurance tout court,
mais la solidarité existe encore. Les gens
ont faim, d'accord, mais ils ne se suici-
dent pas par solitude. Si on leur
demande des sacrifices pour construire
un Etat, ils les feront. Dans les pays
occidentalisés, le seul idéal qui subsiste
est la recherche du profit, l'amélioration
du confort matériel Toujours plus de
gadgets, les vêtements, les voitures p lus
performantes, les maisons pouf- s'isoler
le plus possible. On comprend le dégoût
des jeunes devant l'avenir qu'on leur
propose.

Christiane ORY

Des écoliers veinards
Bap tême d'un Airbus Swissair

Demain vendredi, Swissair baptisera
un nouvel avion du type Airbus A 310 du
nom de Neuchâtel.

A cette occasion notre compagnie
nationale a tenu à associer à cette mani-
festation les autorités executives du can-
ton ainsi que de nombreux élèves. Elle a
en effet offert 150 places pour un vol
inaugural d'une heure.

Ainsi demain, les élèves de cinquième
année primaire des collèges de La
Sagne, des Ponts-de-Martel et des Bre-
nets seront de la partie.

Un autocar affrété par Swissair, qui
prend en charge la totalité de cette jour-
née, viendra les chercher dans leurs vil-
lages respectifs. Ces jeunes veinards
seront déjà conduits au jardin zoologi-
que de la Garenne qu'ils visiteront.
Après un casse-croûte ils gagneront
l'aéroport de Cointrin.

Ils prendront place dans l'avion en
compagnie notamment d'une quaran-
taine d'autres jeunes venant d 'une
dizaine de maisons pour enfants du can-
ton, des membres de la musique des
Armourins et des conseillers d 'Etat, du
chancelier, accompagnés de leurs épou-
ses.

L 'Airbus A 310 quittera la piste à
l 'issue de la cérémonie de baptême lors
de laquelle l 'engin recevra le nom de
Neuchâtel II effectuera un vol circulaire
d'une heure environ en mettant vraisem-
blablement d'abord le cap surTe Nord de
l 'Italie, le golfe de Gênes avant de reve-
nir en remontant la vallée du Rhône.

C'est naturellement la tête fourmil-
lante d'excellents souvenirs qu'ils rega-
gneront en fin de journée les Montagnes
neuchâteloises. (jcp)

Cent vingt-neuf «mauvais» sujets
Marché d'élimination aux Ponts-de-Martel

Les marchés d'élimination permettent aux agriculteurs de se séparer des
plus mauvais sujets de leur troupeau et ainsi d'améliorer la race.

Chaque année, dans notre République, quelque 1300 bêtes sont éliminées
lors des 22 marchés qui se tiennent aux Ponts-de-Martel , à Môtiers, à La
Chaux-de-Fonds , aux Hauts-Geneveys et également à Provence en terre vau-
doise. Un chiffre toutefois assez faible comparé à ceux des cantons de Berne
et du Jura avec respectivement 28.000 et 7000 têtes de bétail par an.

Un de ces marchés a eu lieu mardi dernier aux Ponts-de-Martel. Il était
d'importance et imposant puisqu'â cette occasion 129 bêtes issues des quatre
coins du canton ont été vendues à des marchands: 117 avec subside
d'élimination et 12 en marché libre.

129 têtes de bétail, taxées par la commission, ont été vendues aux marchands les plus
offrants , mardi dernier aux Ponts-de-Martel (Photo Impar-cm)

Les bêtes vendues au cours de ces mar-
chés sont des vaches, des génisses avor-
tées ou des taureaux avec, en ce qui con-
cerne les premières, un rendement laitier
insuffisant ou, de manière plus générale,
une croissance déficiente. De jeunes
sujets âgés au maximum de sept ans.

l'engraissement durant quatre mois.
Auparavant la période d'engraissement
était d'une année mais a passé à quatre
mois depuis le 1er août dernier.

Le propriétaire de ranimai vendu au
cours d'un marché touche une subven-
tion du Département de l'agriculture;
une forme d'encouragement et une aide
morale aussi. Le paysan a également la
garantie que la bête présentée sera prise
en charge. En effet, si elle n'intéresse pas
les marchands parce que, par exemple
elle est taxée trop haut, elle est acquise
par la Coopérative suisse pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et en
viande.

Les membres de la Commission de
taxation se chargent de fixer la valeur de
l'animal qui est ensuite vendu au mar-
chand le plus offrant pour être abattue
dans un délai de neuf jours ou destinée à

Comme l'expliquait un agriculteur, les
exigences se sont passablement modifiées

au fil des ans. Il y a encore quinze ans on
éliminait une vache qui produisait sept à
huit kilos de lait alors qu'aujourd'hui
celles qui n'en fournissent «que» 15 à 18
kilos subissent le même sort...

CM

A la découverte de la région
Grâce à la marche circulaire du Jura neuchâtelois

Afin de mieux faire connaître notre
région, de favoriser le tourisme pédestre,
selon une formule intéressante, une asso-
ciation créée il y a quelques mois a mis
sur pied une marche circulaire du Jura
neuchâtelois.

Elle est composée d'un parcours d'en-
viron 200 kilomètres empruntant pres-
que exclusivement des sentiers pédestres
et le départ est fixé au Locle.

Cette marche circulaire peut être
effectuée par des groupes, des familles,
au rythme où ils l'entendent, en une
semaine ou durant plusieurs week-end,
par exemple. Le comité de l'association
de cette marche circulaire du Jura neu-
châtelois, affilié à la Fédération Suisse -
Lichtenstein de sports populaires, tente
par divers moyens de se faire connaître
le plus largement possible à l'étranger.

Le succès de cette initiative est inté-
ressant, même si cette marche mériterait
d'être encore davantage connue. C'est

avec plaisir que l'une des responsables,
Mme Marguerite Renk du Locle a
accueilli récemment trois marcheurs
allemands, grands amateurs de cette dis-
cipline, qui ont profité d'une semaine de
vacances pour découvrir au rythme de
leurs pas le Jura neuchâtelois.

Venus de la région de Stuttgart, ils
ont d'abord mis le cap sur la vallée de La
Brévine avant de se diriger sur le Val-de-
Travers et de revenir dans sept jours sur
leur lieu de départ.

(Photo Impar - Perrin)

Billet des bords du Bied
On m a posé un jour cette question:

vous qui connaissez un peu l'histoire de
notre petit pays, pouvez-vous nous par-
ler de nos familles neuchâteloises. Volon-
tiers, mais le sujet est vaste. J'ai en son
temps collaboré au livre d'or des familles
vaudoises et je sais que là le nom le plus
répandu est celui de Borel.

Revenons en terres neuchâteloises. Si
les familles du Bas ont été abondam-
ment anoblies par les rois de Prusse et
que cette partie de la principauté com-
ptait beaucoup de nobles, de bourgeois,
il n'en fut pas de même dans nos monta-
gnes où les noms de famille n'apparurent
qu'au XlVe siècle. Beaucoup de noms
comme Robert, Huguenin, Othenin,
Matthieu (ancien nom de Matthey) de-
vinrent des noms de famille. Dubois fut
le nom du personnage habitant dans les
bois. Il devint courant, quoique certaines
familles conservèrent l'orthographe de
Du Bois.

Mais il faut remonter jusqu'à notre
petite capitale de la Sibérie helvétique,
qui s'est passé des rois de Prusse, pour
que certains de ses habitants prennent
des noms aristocratiques. C'est ainsi que
les de l'Etang, Doret des Bomels et, au
Locle, les de l'Endroit ont conservé ceux
qu'ils avaient pris, avant tout les De du
Bas...

Quant au Monterhan de la Combe
dont je suis le dernier descendant, ce
nom s'éteindra avec moi.

Jacques monterban

Diminution de l'emploi
en Franche-Comté en 1983

FRANCE FRONTIÈRE

La Direction régionale du travail de
Franche-Comté ainsi que le service régio-
nal de l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques (INSEE)
viennent de publier le bilan de l'emploi
en 1983, pour la Franche-Comté.

Le baromètre de la production indus-
trielle est resté ostensiblement sur le
point «zéro» et dans ce contexte écono-
mique le bilan de l'emploi laisse apparaî-
tre que cette région frontière a perdu
l'an dernier encore - pour la cinquième
année consécutive - quelques milliers
d'emplois, surtout industriels.

En effet, les statistiques démontrent
la perte de quelque 4000 emplois dans
l'industrie. Ce sont surtout dans des
petites et moyennes entreprises que ces
postes ont été supprimés.

Toutefois, en prenant en compte la
création de 1500 emplois dans le secteur
tertiaire et d'une centaine d'autres dans
d'autres secteurs et la perte de 300 dans

l'agriculture, on note en définitive la
suppresssion de 2700 emplois au total au
sein de l'économie régionale.

En 1983, 5843 travailleurs francs-com-
tois ont été visés par un licenciement
économique. L'augmentation des licen-
ciements a été surtout très importante
dans le secteur du bâtiment, des travaux
publics. Les auteurs du rapport expli-
quent que si la crise s'amplifie dans le
bâtiment, c'est vraisemblablement parce
que l'investissement «pierre» est de plus
en plus délaissé au profit de placements
sur les marchés immobiliers.

C'est surtout durant le second semes-
tre de l'année 1983 qu'on a enregistré en
Franche-Comté, une détérioration sensi-
ble des principaux indicateurs de
l'emploi.

En ce qui concerne le taux de chômage
moyen en 1983 (demandes d'emploi), la
Franche-Comté arrive à 10% et l'ensem-
ble de la France à 11,4%. (jcp)

LES PONTS-DE-MARTEL (juillet 1984)
Naissance

Boulin Philippe, fils de Michel Paul et de
Susanna Elisabeth, née Grossenbacher.

m
ÉTAT CIVIL 

Tournoi villageois de football
aux Brenets

Les Brenets vont vivre un week-
end de sport et aussi d'amusement
avec le tournoi de football organisé
par le Hockey-Club local. Les matchs
débuteront samedi 18 août à 8 heu-
res et se poursuivront jusqu'à 20 heu-
res pour reprendre dimanche à 8 heu-
res également et se terminer en fin
d'après-midi.

Dans les quatre catégories, 35
équipes sont inscrites dont six fémi-
nines. Plusieurs formations seront
déguisées.

Le samedi soir un bal sera organisé
à l'intention des participants et du
public que l'on espère nombreux
autour du terrain de football pour
encourager tous les participants à ce
tournoi placé sous le signe de l'amitié
sportive et du divertissement pur.

(dn)

cela va
se passer

L>a taonque a noriogene nssot SA au
Locle offre une bourse de 15.000 francs
au vainqueur d'un concours destiné à
encourager les jeunes cadres suisses.

Par cette action lancée sur le plan
national, l'entreprise cherche à dénicher
le Junior manager 84. Les candidats,
obligatoirement âgés de 22 à 29 ans
(hommes ou femmes) peuvent retirer des
formulaires d'inscriptions auprès de la
maison Tissot SA.

Les candidats sélectionnés seront sou-
mis à une série d'examens et d'épreuves
destinées à éprouver leurs qualités de
chef, leur talent d'organisateur et leur
esprit de décision. (Imp.)

15.000 francs pour
le Junior manager de l'année



Ce nouveau Trio-Pack
contient 3 Warteck Alt.
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Maison pour personnes âgées cher-
che au plus vite

2 employées
de maison
à mi-temps, sachant bien cuisi-
ner.
Condition de travail ANEM-
ANEMPA.

! Ecrire sous chiffre NB 20220 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

étampeur
ayant de l'expérience.
Se présenter sur rendez-vous chez:
Joseph Baume, atelier de mécanique
et étampage, 2725 Le Noirmont,
0 039/53 13 56
0 039/53 16 35 (privé) ,4.32 .05

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

Nous cherchons un

CADRE
COMMERCIAL

de niveau supérieur pour la conduite du service
commercial de notre journal FAN-L'EXPRESS (pu-
blicité, diffusion, promotion).
Nous demandons:
- Formation commerciale ou technique
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine

de la publicité et de la promotion
- Aptitude à diriger une équipe de collaborateurs
- Initiative
- Sens de l'organisation
- Aisance dans les relations avec la clientèle.
Nous offrons notamment :
- Place stable
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Equipement moderne de gestion
Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., 4.
rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

87 30.16

n 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

; Par suite de départs et de mutation,
le Service des Ponts et Chaussées
offre à repourvoir

un poste d'

ouvrier
— rattaché au garage de l'Etat -

route des Gorges 1, à 2006
Neuchâtel.

— entrée en service: 1er octobre
1984 ou date à convenir.

un poste de

cantonnier
— rattaché à la division d'entretien

I - cantonnement No 21, secteur:
Saules - Savagnier - Scierie
Debrot - Rincieurs • Bayerel

— domicile souhaité: région Est du
Val-de-Ruz.

— entrée en service: 1er novembre
1984 ou date à convenir.

un poste de

cantonnier-chauffeur
— rattaché au centre d'entretien N5

- Division IV - à Cressier.
— domicile souhaité: zone située

entre Saint-Biaise - Marin • Le
Landeron

— entrée en service: 1er novembre
1984 ou date à convenir

— posséder le permis poids lourds
Conditions d'engagement:
(pour les trois postes)
— être citoyen suisse et en bonne

santé
— traitement légal.
Adresser les offres de .services,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des Ponts et
Chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 août
1984, en ayant soin de préciser
le poste concerné. .a-n •

________ ¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦
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^7 H ¦ é\̂L0é% Vin rouge français
gUvIv Château St-Georges

____ _-5 _^________¦ 11 __ _____ £__. Côtes-du-Rhône jk95Tcristallise * * 3.75
AÉL -> _̂£ ^_. Vin rouge étranger

MJL %£%&* Montagne ;»§;
^El̂  ^%  ̂ 1 RO

8̂g2?| V v* _jr 1 litre 1_*?V

lkgjï23t ^a lft% Limonade ^85-
™̂ ™_ . _ F̂W1 M 1 litre """«PO

max. 10 kg par client H ^B  ̂̂__^ (+ dépôt -.50)

I

cuit au four Mercure Goldenblack
Pâté de viande C°B«VAC _**&
délicatesse —122.

• Toblerone

lOOg^PRl # lait , 
20

C fil Bonif a
g^BBKS ^  ̂MB^I m 1 pâtes aux œufs frais '̂ MUT^̂ ..¦Ji ï̂ J •Righetti -̂ °̂¦ww p-" 5009 i.45
Chocolat Rast Coc(̂ flM ^• Noisettes ™j !̂̂ 0^  ̂— ftRavec noisettes entières ^WC f̂ pE»*̂  . litre ™.t_HJ
• ̂ffe S»2
chocolat au lait -J«°i- i J CM
surfin fourré JE2V£. LEI VI

• Clisp-Rice sans phosphates - "̂ HEvâCT*
chocolat extra-fin au lait Jv*}. toujours plus de m i^ m wtavec flocons de riz grillés J?H£ clients contents Tjj O Q/l

5kglO.%H/

^_n« H__II__! Chaussettes pour hommes
^LJIB _& 70% coton

¦¦ B •̂¦_, I 30% polyamide -̂-g  ̂ __&Ô5L

nl̂ wr ^^7ftR I¦ ^^̂  ̂ ^¦̂  ̂ I 3 paires liVV I

pï ______ * BDB J I 1̂ 1 ¦¦¦ _____> SEfl
Ë-fl *̂ m 1 ^̂ ^ B  ̂ I  ̂ I ^^^ H ^̂  .Am m

1 Achetez maintenant Apéritif 
^ *̂

IM̂^i_____. I
I Articho i ntre ^/eŝ ^N. I
I En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^^^^^___________. yy W¦ pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^3______B___ ^̂  ̂ ¦
¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux. -u._ . ¦



Ce nouveau Trio-Pack
contient 3 Warteck Pic.
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EGM
institut de langues. Le Locle
Cours d'anglais, d'allemand et de
français

tous niveaux en petits groupes de maximum
5 élèves.

ainsi que: — leçons privées et semi-privées
— préparation diplômes.

Renseignements sur demande téléphonique ou au
moyen du talon ci-dessous:

Mlle E. Merlo, Foyer 10, 2400 Le Locle,
0 039/31 41 88

Je m'intéresse à vos cours. Veuillez m'envoyer une docu-
mentation sans aucun engagement.
Mme/Mlle/M 
Adresse: 
0: 

20195 j

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande1 • ••. - ,
vous recommande cette semaine ses
excellents ' 4

• ¦-;• ¦ . -y .. - .' y \ y  • "¦"' •.:. . t . ;»

poulets frais
du pays
à Fr. 7.80 le kg.

ses SAUCISSES et
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS,
la spécialité de votre maître-boucher.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

B. TELLENBACH
Peinture - Gypserie - Tapis-
serie - Isolation de façades,
etc. -.•¦t

2610 Saint-Imier
0 039/41 13 95 ;

. ¦¦ ¦. . ,r; ¦:.,- .•-^¦-,•><>¦/ l i V i  i. , T ?

Biics^h Qn ac/ iète les¦ 
^ m̂mm?-?¦¦

* fours micro-ondes

¦¦

__:: :M__t_y ê toutes ^es marques de

M |___P l-es derniers modèles de Brother,
P* %$>anyo, Philips, Moulinex mFf%fk
\%mmWSÊ à partir de g,2r2r»"""
ocation avpc oossibilité d'achat

¦ Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
I Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
¦ morimaicentre 038 33 48 48 I
W Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 B

A louer

en plein centre
du Locle
très beaux locaux à l'usage de
bureaux, d'ateliers ou autres.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire C. Jacot, qs 039/31 23 53.
i,

S1-62
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
51/. pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 _ i-62
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AU LOCLE
À LOUER

APPARTEMENTS
de 2V-, 3 et 4!_ pièces, dans
immeubles modernes, tout confort,
service de conciergerie, rues des
Cardamines et Le Corbusier. i.ss4

STUDIOS
meublés ou non, tout confort, rues
des Cardamines et Gare. isass

LOCAUX
à l'usage de magasin ou entrepôt,
rue de la Gare. i.ese

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans villa locative, tout
confort, garage à disposition, rue
de la Corniche. 19..7

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33 
J

Droguerie Centrale
Rue de la Côte 4. 2400 Le Locle

Dès aujourd 'hui et demain

Invitation cordiale
à participer sans engagement à notre démonstration
gratuite présentée par une de nos collaboratrices

compétentes.

O

Bain aéromassage PLAN ETA
Une vraie détente et un vrai

rafraîchissement pour votre corps
Chaque personne se verra offrir un cadeau

33-1211

URGENT !

Cherchons

cuisinier
ou personne sachant tra-
vailler seule.

cp 039/31 38 38
91-62236

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

1979, 25 000 km
Fiat 131 Racing

1980, Fr. 7 500.-

Alfa Romeo
Giulietta 1.6 1.

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
qj 039/32 16 16

91-159

TIRS MILITAIRES 1984
Le Locle

Dernières séances
organisées le samedi 18 août 1984, par

LES CARABINIERS
DU STAND

(matinée) de 8 à 11 h. 30

LA DÉFENSE
(après-midi) de 13 h. 30 à 17 h. 30

N'OUBLIEZ PAS
a) de présenter les livrets de tir et

de service
b) de vous présenter à l'heure

fixée par la circulaire
c) ouverture des bureaux une

demi-heure avant les tirs 20222

Ecole des Parents
district du Locle

Cours de confection
de cerfs-volants

27 août et 3 septembre
de 20 h. à 22 h. - Prix Fr. 5.-

Inscriptions et renseignements
jusqu'au 21 août.

qi 039/ 31 85 18 ou
039/31 65 74 91.32266

A louer au Locle
studio meublé

quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 250.— y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, Fr. 348.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
quartier du Raya, tout confort,
pignon, Fr. 302.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres, Fr. 484.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort, Fr.
370.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, douche, chauf-
fage général, Fr. 248.— y compris
les charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces -
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 553.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, cheminée de
salon, tout confort, ensoleillé, 1er
étage. Loyer à discuter. Libre tout
de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
qs 039/31 23 53 91.62

¦llli¦¦llll 11 r LOCLE_________________l



Vignoble neuchâtelois

Le Département de l'agriculture
relève dans un communiqué que pour la
troisième année, la récolte de raisins
blancs s'annonce abondante dans le can-
ton de Neuchâtel.

La Commission consultative viticole
s'est réunie récemment pour examiner
l'ensemble des problèmes posés par la
vendange.

En accord avec la commission et avec
les organisations professionnelles, il a été
décidé de prendre les mesures nécessaires
à favoriser l'utilisation non-alcoolique
des raisins, c'est-à-dire de préconiser la
vente de raisin de table, de moût et de
jus.

De plus, afin d'obtenir une meilleure
qualité, il est instamment conseillé aux
producteurs de limiter leur récolte à 1
kg. par m2. Dans ce but, il faut laisser
aux jeunes vignes de trois, quatre et cinq
ans, une grappe par bois seulement, et
aux vignes plus âgées, au maximum deux
grappes par bois. Ces mesures de pru-
dence doivent également permettre aux
bois de mûrir et de passer sans encombre
le cap d'un hiver rigoureux.

Les vignes de Pinot portent une
récolte moyenne et ne sont donc pas con-
cernées par ces recommandations.

(comm)

La récolte s'annonce abondanteDes vols, de la drogue et un viol
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Les vacances judiciaires sont terminées, Mme Geneviève Fiala a présidé
hier une audience du Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Elle était assistée
par Mme A.-M. Ârquint et M. Christian Barraud le matin pour juger par
défaut un ressortissant espagnol prévenu de vol et d'infraction à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

L'après-midi, les jurés, MM. Charles-H. Perriraz et Philippe Muller ont eu
en face d'eux un homme qui devait répondre de vol et de viol.

Le poste de greffier a été tenu par Mme May Steininger alors que le minis-
tère public a été représenté le matin par M. Daniel Blaser, substitut et l'après-
midi par M. Thierry Béguin, procureur général.

UN SPECIALISTE DES SAUNAS
On connaissait les voleurs spécialisés

dans la visite des caves, des hôtels, des
kiosques, des cabines téléphoniques, des
pharmacies. M. S., un ressortissant espa-
gnol de 22 ans, a inauguré en la matière:
il se rendait dans les saunas à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Genève et
Fribourg et «faisait les poches» des
clients avant de se mêler à eux pour soi-
gner son corps.

Il s'est rendu coupable de treize vols
qui lui ont rapporté 8000 francs environ,
de quoi vivre dans notre pays et d'ache-
ter le haschisch et l'héroïne qui lui
étaient nécessaires.

Il est retourné dans son pays où il tra-
vaille et il aurait renoncé aux stupé-
fiants. Le substitut du procureur général
requiert contre lui huit mois d'emprison-
nement, sans s'opposer à l'octroi d'un
sursis mais, en revanche, il demande au
tribunal de prononcer l'expulsion du ter-
ritoire de la Confédération pour cinq
ans.

Le Tribunal correctionnel suit le
ministère public en condamnant par
défaut M. S. à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. II
prononce son exclusion ferme du pays
pour une durée de cinq ans.

UN VIOLEUR AU COUTEAU
Décembre 1983: dame C. N. se pro-

duit comme danseuse-entraîneuse
dans un bar de Neuchâtel. Elle
repousse les propositions d'un jeune
client dont les manières sont étran-

ges. Toutefois, à la fermeture de
l'établissement, elle se trouve face à
ce client au moment où elle rentre
dans son studio. L'homme brandit un
couteau, l'oblige à se dévêtir, à subir
l'acte sexuel et d'autres pratiques
que la morale réprouve, toujours
sous la menace de l'arme. Ce client
brutal a ensuite mis le studio à sac
pour voler 400 francs suisses, 1500
francs français et une chaînette en
or.

La victime a déposé une plainte
dans le but surtout, dit-elle, d'éviter
que le prévenu E. L., ressortissant
portugais, ne renouvelle son compor-
tement avec d'autres femmes et pour
qu'il se fasse examiner par un psy-
chiatre.

Notons que, quelques minutes
avant les débats, la plaignante a
signé un retrait de plainte demandé
par l'avocat du prévenu»

Le procureur général s'étonne que
E. L. n'ait pas été soumis à un exa-
men psychiatrique; il a fait preuve,
pendant plus de deux heures, d'un
comportement anormal qui touchait
au sadisme.

Viol admis après avoir été con-
testé, vol qu'il n'a jamais avoué,
menaces graves, agissements répré-
hensibles: une peine sévère doit être
prononcée et c'est le maximum que
puisse infliger le Tribunal correc-

tionnel pour un viol simple, soit trois
ans de réclusion, que requiert le
ministère public. Il demande aussi
l'expulsion du prévenu pour une
durée de dix ans.

Après délibérations, le tribunal
rend le jugement suivant: E. L. est
reconnu coupable de viol avec mena-
ces graves, utilisation d'un couteau
et violences physiques et verbales. Il
est condamné à deux ans de réclu-
sion, dont à déduire 153 jours de
détention préventive et à 3810 francs
de frais judiciaires. Ils est également
expulsé du territoire suisse pour une
durée de huit ans. RWS

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Yvonne Luthy, 1902.

Ecole professionnelle commerciale de Moutier

L'Ecole professionnelle commerciale
de Moutier (EPCM) en collaboration
avec la municipalité et l'Organisation
des personnes sans emploi (OPSE) orga-
nisent, sous l'égide de l'Ecole jurassienne
de perfectionnement professionnel
(EJPP), un cours de formation de perfec-
tionnement à la bureautique, destiné aux
personnes momentanément privées
d'emploi et ayant travaillé dans le com-
merce ou l'administration.

Il se déroulera durant cinq semaines,
soit du lundi 27 août au vendredi 28 sep-
tembre 1984. H a pour buts de compléter
les connaissances des participants
notamment dans le domaine des nouvel-
les techniques de gestion d'un bureau; de
donner une vue d'ensemble de l'utilisa-

tion d'un système de traitement de tex-
tes; d'acquérir une pratique de l'utilisa-
tion d'un terminal et du dialogue avec
un ordinateur.

Le cours comprendra globalement
environ 130 périodes d'enseignement
dans les domaines suivants: bureautique
et traitement de textes; initiation à
l'informatique; droit et disciplines éco-
nomiques; français; correspondance;
allemand commercial et/ou anglais com-
mercial.

Actuellement, il reste encore quelques
places disponibles. Les personnes inté-
ressées peuvent obtenir les renseigne-
ments nécessaires auprès de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Moutier.

Cours de bureautique destiné
aux personnes sans emploi

Ecole de musique
du Jura bernois

Avec la rentrée des classes, les cours
ont également repris dans le cadre de
l'Ecole de musique du Jura bernois. Les
nouveaux élèves peuvent s'inscrire jus-
qu'au 31 août au plus tard.

Il y a lieu de rappeler que grâce à l'ini-
tiative de la Commission musicale du
canton de Berne, par l'intermédiaire de
M. Jean Mamie, de Moutier, les nou-
veaux élèves de violon, alto et violoncelle
bénéficieront d'une année d'enseigne-
ment gratuit, ceci afin d'encourager
l'étude de ces instruments dans la région.
L'Ecole de musique ouvrira, si néces-
saire, une classe dans la vallée de Tavan-
nes.

Par ailleurs, une nouvelle classe de
guitare classique et moderne s'est ou-
verte à Moutier, de même qu'une classe
de chant à Bévilard. (Comm.)

Reprise des cours

Entre Reconvilier et Saules

Dans la nuit de mardi à hier,
vers 23 heures, un automobiliste
de Bévilard, figé de 25 ans, circu-
lait entre Reconvilier et Saules,
lorsqu'il a perdu la maîtrise de
son véhicule dans un virage à
gauche et a fini sa course contre
un arbre.

n est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital. La police n'a pas
divulgué le nom de ce jeune auto-
mobiliste qui est marié, (kr)

Jeune automobiliste tué

Soirée dansante
aux Geneveys-sur-Coffrane

Dans le cadre du 30e anniversaire
de l'Union Sportive FC Les Gene-
veys-sur-Coffrane, il sera organisé
un grand bal samedi 18 août dès
19 heures, sous le couvert du parc à
voitures des usines Esco-Prélêt.

La danse sera conduite par
l'orchestre «Les Jackson». Les orga-
nisateurs ont prévu de quoi se restau-
rer et l'on pourra consommer des
boissons chaudes ou froides, (m)

Grand bal à Savagnier
Samedi 18 août dès 20 h. 30, au

battoir de Savagnier, le Hockey-
Club organise un grand bal avec
l'orchestre «Los Renaldos», six musi-
ciens. Les organisateurs ont tout
prévu puisqu'il y aura une cantine,
un bar, une tombola et naturellement
de l'ambiance. Une soirée où l'on ne
sera pas déçu... (m) .

cela va
se passer

PUBLICITE _____________________________

la mort m
des forêts? I

Soyons clairs! En s'attaquant I
au nucléaire — seule énergie I
abondante et économique I
qui ne pollue pas l'atmos- I
phère — les associations pré- I
tendument écologistes por- I
tent une lourde responsabi- I
lité envers les générations I
futures. 8
Groupement pour l'avenir énergétique ^M
de la Suisse (GAES) X
Case 538 - 200 1 Neuchâtel H
Resp. G.A. Matthey tss20 I

NEUCHÂTEL
Naissances

Valinotti Marilena, fille d'Arturo, Neu-
châtel, et d'Anna Maria, née Manieri. -
Kohnké Gregory Jean-François, fils de
Cedric Frédéric, Neuchâtel, et de Corinne
Monique, née Gilli. - Silvani Yvan, fils de
Frédy Laurent, Colombier, et d'Yvette
Maria, née Singy. - Lehmann Bastien, fils
de Gérard Armand, Neuchâtel, et d'Isa-
belle, née Marioni.
Promesses de mariage

Ihne Christian André, Genève, et Fros-
sard Geneviève, Neuchâtel. - Briingger
Eric, Peseux, et Turtschi Evelyne, Neuchâ-
tel.
Mariages

Sonderegger Karl Otto, Sauges, et Perre-
noud Drina Gladys, Neuchâtel. - Cloux
Jean François, Neuchâtel, et Cohen Ruth
Nicole, Kiryat Ono (Israël). - Furst Pierre
Alain Germain et Caviezel Marianne, les
deux à Delémont. - Racine Sylvain Ber-
nard, Neuchâtel, et Sunier Chantai, Nods.
- Monnet Cedric Alain et Minala Anna
Paula, les deux à Neuchâtel. - Botteron
Gilles Mario François, Lausanne, et Michel
Nicole, Zwingen. — Dumont Claude Alain
Marcel Alphonse, Neuchâtel, et von Lin-
dern Anke Birgitte, Renens. - Vanvlaende-
ren Robert Edouard et Hanseler Ursula, les
deux à Neuchâtel. — Dijkstra Evert, Neu-
châtel, et Cardoletti Muriel Marie Claire,
Montreux. - Bangerter Claude et Defran-
cesco Corina Patricia, les deux à Saint-
Imier. - Bakaly Abd El Kani, (Fez (Maroc),
et Bûcher Dominique Hélène, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

MM __«« - ; '̂ région

«Affaire Terrier» : communiqué de l'APJ
Le comité de l'APJ (Association de la

presse jurassienne) communique:
La nouvelle est officielle: le successeur

de Frédéric Terrier au poste de corres-
pondant pour Bienne et le Jura bernois
de la Radio-télévision est M. Roberto
Bernasconi.

Ainsi donc, ni les protestations du
comité de l'APJ (qui regroupe les journa-
listes exerçant leur activité dans le can-
ton du Jura, dans le Jura bernois et à
Bienne), ni celles des organisations du
personnel de la SSR, ni la pétition signée
par 40 confrères et moins encore l'inter-
vention résolue du comité central de la
Fédération suisse des journali stes n'ont
fait revenir les dirigeants genevois sur
leur mesure de déplacer à Genève Frédé-
ric Terrier.

L'embarras de la hiérarchie RTSR,
face à cette levée de boucliers, est illus-
trée par le soudain changement d'affec-
tation de l'ex-correspondant, à un poste
de «dignité équivalente». Frédéric Ter-
rier est censé collaborer, dès le 3 septem-
bre, à une émission magazine alors qu'on
lui imposait auparavant une activité
assez peu en rapport avec le métier de

journaliste, en invoquant une prétendue
«insuffisance qualitative et quantitative
de son travail».

Jusqu'ici, la hiérarchie n'a daigné
fournir aucun argument fondé, à l'appui
des motifs généraux et, à certains égards
scandaleux, invoqués pour justifier la
mutation de notre confrère.

La hiérarchie RTSR a la détestable
manie de se retrancher derrière une
argumentation inconsistante et cepen-
dant dédaigneuse.

L'évolution de «l'Affaire Terrier» con-
firme les membres du comité de l'APJ
dans leur conviction que les responsables
RTSR ont cédé aux pressions d'une
organisation privée d'auditeurs et de
téléspectateurs.

Persuadé que Frédéric Terrier est vic-
time d'une forme d'interdiction profes-
sionnelle que de mauvaises raisons ten-
tent de légitimer, le comité de l'APJ est
satisfait que son mot d'ordre de boycot-
tage a été respecté par les membres de la
section. Il réitère son soutien à ce con-
frère et exige de la RTSR qu'elle
revienne sur sa décision, (comm)

CJ : centenaire de la ligne Tramelan-Tavannes
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CHEMIN DE FER TRAMELAN-TAVANNES
•»» 

FÊTE D'INAUGURATION
DU 16 AOUT 1884

 ̂ TRAINS POUR LES ACTIONNAIRES f
—* 

Départ Tramelan 2 h. 30 du soir. — Arrivée Tavannes 3 h. 05 du soir.

BETOITB :
Tavannes dép. 3 h. 35 du soir. — Tramelan arr. 4 h. 10 du soir.

8 , i
G_J — ' tel
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Un aimable lecteur a bien voulu met-
tre à notre disposition des documents
qui aujourd'hui ont toute leur valeur
puisqu'ils concernent l'inauguration du
premier tronçon des Chemins de fer du
Jura dont on fête aujourd'hui le cente-
naire.

La journée dite officielle débute à
Tavannes pour se terminer à Tramelan,

exactement comme il y a cent ans, ainsi
qu'en témoigne ce document fort intéres-
sant. Si comme il y a un siècle, trains
spéciaux et discours seront de la partie,
le repas d'aujourd 'hui prendra toutefois
une autre dimension que ce 16 août 1884
où l'on pouvait assister à la cérémonie
d'inauguration et prendre part au repas
à la cantine, pour 3 francs avec compris
une demi bouteille de vin. (Document
privé).

• Lire aussi en page 23

Comme il v a un siècle...

M. Marcel Houlmann, ancien préfet et
président du Tribunal de La Neuveville,
est décédé lundi des suites d'une crise
cardiaque. Agé de 55 ans, M. Houlmann
était malade depuis plusieurs années et il
avait dû prendre une retraite anticipée
en 1983. Les obsèques ont eu lieu hier.

Né en 1929 à Porrentruy, M. Houl-
mann était originaire de Soubey. B avait
fait des études de droit à l'Université de
Berne. En 1956, il fut nommé juriste au
greffe du Tribunal de Bienne. Dès 1961,
il devint vice-chancelier de la ville de
Bienne. En septembre 1970, il se porta
candidat au poste de préfet et président
du Tribunal de La Neuveville et fut élu
tacitement. Atteint dans sa santé, il fit
valoir ses droits à la retraite anticipée au
mois d'août de l'année dernière, (ats)

Décès d'un ancien préfet
de La Neuveville

TRAMELAN (juillet)
Mariages

Vuilleumier Daniel Roger et Berger
Claudine Yolande. - Tellenbach Eric Gé-
rard et Châtelain Alexandra.
Décès

Droz Serge Eric, époux de Elisabeth
Emma Edith Paulette, née Claizergues, né
en 1935. — Gagnebin Pierre, époux de Mar-
guerite Rosa, née Messerli, né en 1922. -
Berger, née Voumard, Rose Elise, veuve de
Olivier, née en 1900. - Vuilleumier Frédéric
Edmond, époux de Rosa Madeleine Caro-
line, née Froidevaux, né en 1914.

ÉTAT CIVIL

LA FERRIÈRE (août)
Mariage

Geiser Jacques André (de La Ferrière) et
Amstutz Christiane (de La Chaux-de-
Fonds).

ÉTAT CIVIL

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations
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Un arrêt à la gare du Noirmont, au début du siècle. (Photo H. U. Wûrsten)
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Une fumée  nostalgique sur les sapins du Jura. (Photo H. U. Wiirsten)
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L'hiver à La Ferrière, en 1939. (Photo H. U. Wûrsten)

Saignelégier, nœud ferroviaire: c'est sûr, quand on voit ces trois machines, photographiées en 1950.
(Photo H. U. Wûrsten)

Il y  aura cent ans, le 16 août 1884,
le chemin de fer à voie étroite reliait
Tavannes à Tramelan. Cette ligne
«locale» sera le premier maillon de
la Compagnie des Chemins de f er
du Jura.

Que de projets et péripétie s
avant que n'aboutisse la fusion des
chemins de fer qui sillonnent le
Haut-Plateau !

Le chemin de fer Tavannes •
Tramelan est prolongé en 1913 jus-
qu'au Noirmont. Ce sera la pre-
mière ligne à voie métrique du Jura.
Si le projet de tracé était en opposi-
tion avec la construction d'une voie
normale Tavannes • Chaindon-Sau-
les - Tramelan-Dessus • Les Breu-
leux - Le Noirmont, la ligne était
celle de l'avenir technologique. ¦

En effet , la ligne est à traction
électrique. Le Saignelégier • La
Chaux-de-Fonds (SC), à voie étroite,
est inauguré en 1892. Cette ligne
marque la volonté des Francs-Mon-
tagnards d'être reliés à la Métro-
pole horlogère dont l'influence ne
cessera de s'accroître. C'est une
erreur historique, aussi ! Le Régio-
nal Saignelégier - Glovelier, inau-
guré en 1904 à voie normale, propo-
sera au Régional Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds de transformer
leur ligne à voie normale. Le 30 juin
1905, l'assemblée des actionnaires
du SC refuse cette «normalisation».

Le Régional Porrentruy - Bonfol
est inauguré en 1901. Sa voie est
«normale», matgrëTopposition des
Ajoulots préférant une voie étroite,
à l'image des lignes de chemins de
fer français de la région.

Vu l'état de vétusté de ces quatre
compagnies, une fusion s'impose , en
vue d'une réorganisation. Les CJ
naissent en 1944. Leur réorganisa-
tion se prolongera jusqu'en 1953. A
l'exception de la ligne Porrentruy -
Bonfol, le réseau est ramené à la
voie étroite. Le 3 octobre 1953, ce
réseau est entièrement électrifié.
Les investissements sont considéra-
bles. Le matériel roulant actuel date
de cette époque. Mais il est déjà
dépassé. Les CJ vont en effet se
doter d'un matériel roulant plus
performant permetta nt notamment
d'envisager l'extension du réseau en
direction de la capitale j urassienne,
Delémont. (pve)

Deux trains montent sur Saignelégier, depuis Glovelier. Le photographe
les a saisis le 11 août 1945 à Boitement. Quel panache !

(Photo H. U. Wiirsten)
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A travers les pâturages du Jura, aux Emibois, en 1952. (Photo P. Willen) |

A la «pause» à Boitement, une loco et son mécano, prêts au départ.
L'engin affiche la raison sociale de la compagnie: «Régional

Saignelégier-Glovelier». (Photo H. U. Wiirsten)

A toute vapeur, aux Bois, en 1948. (Photo H. U. Wûrsten)
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Les CJ à toute vapeu r vers leur centenaire



r . / v Nocture samedi 18 août à 20 h. Ouverture de la saison à la Charrière. A ne pas manquer
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Î T
^ 

méritent bien !! !
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W. Wuthrich, tapissier-décorateur
à Bex, cherche tout de suite ou
pour date à convenir un ouvrier
spécialisé

tapissier-
décorateur
pour travail d'atelier et pose tapis,
rideaux.
Faire offres à l'entreprise
W. Wuthrich, rue du Cropt,
1880 Bex, qs 025/63 27 35

60-38638

CONTI & Cie
Menuiserie-ébénisterie
Claire 1 - 2400 Le Locle

engage

menuisier
l"X" '

ayant CFC et quelques années
d'expérience pour travaux à l'établi
et aux machines.

Faire offres écrites ou prendre con-
tact par qs au 039/31 41 35 si-ssi

Cherchons tout de suite

jeune fille
de confiance, pour le service de
l'essence et du kiosque, dans une
station-service.
Bon gain + bonne main, chambre
à disposition si nécessaire.

0 039/23 16 88 ffito

Café Etoile d'Or

JSEaiiMgJSi
5|JSlSBM___L____! fe

Nouveau:
nos fameux

steaks !
marchand de vin ou poivra vert

300 fl. Fr. 17.-
200 g. Fr. 14.-

Fam. Imobersteg, A.-M.-Piaget 1
(ZJ 039/28 62 72
La Chaux-de-Fonds

Agriculteur, dans la cinquantaine cherche
DAME OU DEMOISELLE
aimant la campagne pour faire le ménage.
Ecrire sous chiffre 91-1070, ASSA, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre

Alfa-Romeo Giulietta 1.6
75 000 km., expertisée, plus 4 pneus
hiver. Prix à discuter.

qs 039/23 41 00 (heures des repas)
20213

A vendre

Opel Kadett
GTE 1800 I
115 CV, 5 portes, noire, 1ère mise
en circulation: 30 mars 1984,
15 000 km, équipement hiver.

qs 039/41 31 74 33-57427

(O f TOUS LES JOURS ^^̂

srf Tomates farcies ^
^f Boucherie W. Montandon y\

I Stand 8 - <p 039/28 34 87 
 ̂
\

\ Service à domicile V 1 \f

Nous engageons pour date à convenir
un (e)

excellent (e)
polisseur (euse)-
aviveur (euse)

sur boîtes de montres.

Ecrire ou se présenter à:

F. Stampfli SA, rue du Midi 36,
2610 Saint-Imier , qs 039/41 18 58

6-126 038

COMMUNE DE TRAMELAN

Mise au concours
La commune de Tramelan cherche pour son Serrvice
des travaux publics

un contremaître
Préférence sera donnée à une personne titulaire d'un
certificat fédéral de capacité, si possible de maçon.

Qualités requises: — aptitude à diriger une équipe d'ouvriers,
— sens de l'organisation.

Nous offrons: — un traitement correspondant aux capacités, selon
l'échelle des traitements du personnel municipal ,

— des prestations sociales modernes,
— la sécurité de l'emploi,
— un travail varié, intéressant et autonome.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Trame-
lan.

Les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à
adresser au Conseil municipal. Hôtel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au
31 août 1984.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat municipal
(#032/97 51 41).

CONSEIL MUNICIPAL 06.12673

B M __WT^ M _P^M I

S Wm¦ souhaite engager un ¦

I INGÉNIEUR-MÉCANICIEN I
fl ainsi qu'un H

I CONSTRUCTEUR I
B répondant aux critères suivants: fl
fl — diplôme d'ingénieur en mécanique de niveau ETS ou équivalent, respectivement H
H de technicien constructeur, B
B — 5 ans d'expérience professionnelle au minimum, B
flj — intérêt à la fois pour les problèmes techniques et commerciaux, H
B — langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand ou vice et fl
H versa, fl
B — Age idéal: 30 à 40 ans. ¦

fl Nous vous proposons: fl
fl — un poste aux travaux variés dans le domaine de l'automatisation et de la construc- m
fl tion de machines, au sein d'une petite équipe, I
fl — les avantages sociaux d'une entreprise structurée. H

H Vos offres écrites détaillées seront les bienvenues et traitées confidentiellement, flH 91-103 ¦

K Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds M
%_, Tél. 039 23 87 95 f̂

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



«Un nom, cela se change !»
Bilan de l'exposition Jean Messagier à Saint-Ursanne

L'exposition Jean Messagier à Saint-Ursanne, ouverte le 16 juin, fermera
ses portes dimanche 19 août, Les toiles du grand maître, un artiste franc-com-
tois, généralement monumentales, meublent à merveille une perle de l'archi-
tecture du Moyen-Age, le cloître de la collégiale.

L'événement culturel de l'année dans le canton du Jura est d'ores et déjà
un succès. Selon le président de .'«Association Jean Messagier à Saint-
Ursanne», Pierre Lâchât, quelque 4000 à 5000 visiteurs se sont imprégnés de
la poétique du peintre. A l'évidence, une telle affluence est un gage de réus-
site. Les organisateurs n'avaient pourtant pas trempé dans la facilité en invi-
tant Jean Messagier.

Certes, Jean Messagier est une réfé-
rence pour tous ceux qui s'intéressent à
l'art pictural contemporain. Mais sa
peinture, son style n'ont pas manqué de
bousculer la sensibilité de beaucoup. Une
certitude: quelles que soient les criti-
ques, l'humour, parfois cinglant, la déri-
sion du peintre ne laissent pas indiffé-
rent.

Les habitants de Saint-Ursanne eux,
se souviendront longtemps de Jean Mes-
sagier. De ce peintre qui les associa de
très près à son vernissage spectaculaire,
monumental comme ses oeuvres. D'un

artiste qui refuse de se prendre au
sérieux mais qui chaque dimanche
accueillait les visiteurs de son exposition.

UN NOM, CELA SE CHANGE
Vu le succès remporté par cette expo-

sition, l'«Association Jean Messagier à
Saint-Ursanne», ne va pas mourir. Car la
preuve vient d'être faite qu'une petite
localité du Jura mais présentant des
richesses architecturales qui valent à
elles seules le déplacement, peut devenu-
un lieu d'exposition de grande renommée
et, régulier. Mais ne faudra-t-il pas créer
une nouvelle association ? Pierre Lâchât

Une œuvre signée Jean Messagier.

nous a répondu: «Le nom d'une associa-
tion, cela se change!»

Cette exposition permet également de
tirer plusieurs enseignements: le soutien
des autorités locales, cantonales et fran-
çaises a été déterminant pour la réussite
de l'exposition, de même que l'originalité
du vernissage.

Un petit regret: la panthère rose figu-
rant dans un tableau a été découpée par
un inconnu. On espère que cet acte stu-
pide a été commis pour la beauté du
célèbre animal et non en signe de protes-
tation...

Messagier, à Saint-Ursanne, ce n'est
pas encore fini !

POUR LES PHILATÉLISTES
Le 3 mars 1984, les postes françaises

émettent le timbre-poste de Jean Messa-
gier dans la collection «Tableau de maî-
tre». «Les Quatre Coins du Ciel», c'est le
titre du tableau reproduit sur le timbre.

«Désormais, Jean Messagier est
immortalisé dans la philatélie, à côté des
plus grands maîtres de la peinture. Avec
lui, la nouvelle école de Paris s'expri-
mant par l'abstraction lyrique est
luxueusement illustrée.

»En fait, Messagier apporte au «pay-
sage» de la peinture un grand coup de
gueule, un grand coup de pluie et un
grand coup de délire entretenu par mille
provocations», écrit Pierre Lâchât.

A l'occasion de cette grande manifes-
tation artistique de l'été, Jean Messagier
a dessiné une carte intitulée «Un timbre
dans le ciel de Saint-Ursanne». Cette
carte munie du timbre de Messagier et
signée par l'artiste a été transportée par
le ballon «Ajoie», piloté par le champion
du monde J.-P. Kunzi, au départ de
Saint-Ursanne et jusque sur territoire
français. Elle a été oblitérée du cachet
rouge de Colombier-Fontaine, village
franc-comtois de Messagier, le 26 juin,
jour du vernissage. Cette belle carte aux
couleurs «messagériennes», donc vives,
on peut encore se la procurer auprès de
la BCJ de Porrentruy ou mieux encore
en visitant l'exposition.

P. Ve

Jura : une ferme détruite à Courgenay

Du rural, il ne reste plus qu'un amas de fourrage totalement calciné, des machines
agricoles tordues. (Photo pve)

Page 15 -*m%\

Une douzaine de pièces de bétail, dont
un cheval et son poulain ont pu être éva-
cués à temps, alors que six taurillons et
six génisses sont restés dans les flammes,
ainsi que des lapins.

Les pompiers n'ont pu sauver que
quelques effets personnels et objets de
valeur. Le parc à machines de la ferme,
un tracteur, une botteleuse, une citerne à
pression ainsi que diverses machines ne
sont plus qu'un amas de ferraille tordu.

L'incendie a été d'une rare violence et
a détruit les récoltes de foin et de regain,
ainsi qu'une partie du grain déjà
engrangé.

FAMILLE ÉPROUVÉE
POUR LA SECONDE FOIS

Les pompiers, une cinquantaine
d'hommes arrivés rapidement sur place,

ont réussi à préserver une maison fami-
liale de justesse en la protégeant par un
rideau de mousse. La chaleur était si
intense au plus fort du sinistre que le
vernis de la porte d'entrée a fondu, mal-
gré la mise en action de cinq lances!

La famille de M. Breton a pu être relo-
gée dans le village. L'enquête de police
est parvenue à la conclusion que le sinis-
tre a été provoqué par la fermentation
du regain.

M. Albert Breton, âgé de 61 ans, est
particulièrement éprouvé par ce drame.
Il y a 31 ans, un incendie avait déjà tota-
lement ravagé sa ferme.

P.Ve

Six taurillons et six génisses
périssent dans le feu

H 1 DÉPARTEMENT
i j DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire, le
poste de

conservateur-
adjoint
au Bureau du Registre foncier du Locle,
est à repourvoir.
Exigences:
— formation commerciale
— très bonnes connaissances des droits

réels, du registre foncier et de l'intro-
duction du registre foncier fédéral

— aptitude à diriger du personnel
— il est possible que le candidat soit

appelé à être domicilié au Locle
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1 er octobre 1984.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. à Neuchâtel, jusqu'au 22
août 1984. 26119

I I

Restaurant du Grand-Pont
cherche

EXTRA
pour tous les samedis.

0 039/26 46 88 2018.

IDECADIS 'hS_Xdéca,que et I
Roland Richard

) Pass. de l'Industrie 8
I 2610 Saint-Imier

cherche une

décalqueuse
sur machines semi-
automatiques Schmid. |

Paires offres écrites ou
0 039/41 12 91. 93 67668

Nivarox-Far /A Vy
Case postale, 2400 Le Locle

engage pour son centre de décolletage et d'usinage de
DOMBRESSON, un

agent technique
Le candidat aura à assumer les tâches suivantes:

— assistance technique du responsable du centre
— analyse, préparation et calculation des offres
— achats des matières premières, outillage et tenue des

stocks
— sous-traitance

Profil souhaité pour ce poste:
— formation technique si possible dans le secteur décolle-

tage
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative

Pourrait convenir:
technicien d'exploitation, décolleteur ou mécanicien expéri-
menté, agent de méthodes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres écrites sont à adresser au service du personnel,
10, rue du Collage, 2400 Le Locle.

Tous renseignements peuvent être demandés directement à
M. Girardin, qs 038/53 11 81 à Dombresson si ne

L annonce, reflet vivant du marché

La FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois, cherche, pour la section des
Montagnes neuchâteloises (secrétariat à La Chaux-de-Fonds), un

secrétaire syndical-caissier
Expérience syndicale et connaissances de l'italien et de l'espagnol souhai-
tées. Si vous êtes dynamique, enthousiaste, persévérant et prêt à défendre
les intérêts des travailleurs, n'hésitez pas à envoyer vos offres détaillées,
avec photographies, à:

FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois. Secrétariat central, case
Chauderon 151, 1000 Lausanne 9. 20283

^B ĵ | g_____jj BfaBCia_n j 1 B ̂ |"^__ _̂_!î B^____ _̂____________________j^_I
^̂ ^p̂ f̂ ^
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___K3E ____p|TrM°™-g"°™4D ° p ° n ______________________________________
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Nous cherchons un

jardinier
qui entretiendra les jardins et alentours de l'entreprise.
Il exécutera quelques autres travaux simples et remplacera
aussi notre commissionnaire en cas d'absence de ce der-
nier.

Lorsque notre jardinier aura pris sa retraite, notre nouveau
collaborateur devra occuper le logement de service que
nous mettons à disposition.

Le bureau du personnel se tient à disposition pour tout
complément d'information, qs 032/22 26 11.

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser
au service du personnel de la Manufacture des Montres
Rolex SA, Haute-Route 82, 2502 Bienne. 6-2269

^̂ BK. Nous désirons engager un ^WW

ÎJO électroplaste 1
¦ qualifié et expérimenté, apte à prendre des responsabilités. wk.

H Nous offrons: 9C
_B Emploi stable fis
H Travaux variés et intéressants JH Bonne rémunération fil
H Horaire variable Bt
M La connaissance du cadran est souhaitable II
H Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement 9(1
¦j avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un H
WÊ entretien. gt -556 MU

I Service du personnel de "L wm ~"t
R JEAN SiNGER 8. Cie SA 

^^_J
VA Fabrique de cadrans soignés M ^^ t̂ ^
^^  ̂

Crêtets 32 , 2300 La Chaux-de-Fonds, _̂________j ^_̂^̂  
g 

039/23 
42 06. ^—P 

J

OFFRES D'EMPLOIS ¦
Suite des informations
jurassiennes \^- 27



La section Juniors du ÊEJiïMSËÊ
CHERCHE //////
des juniors SPÉCIALEMENT en / // ___7 wcatégorie D nés entre le 1.8.72 et le m / I *3Êm

ainsi que des juniors catégorie A nés en- ^
tre le1.8.65 et le31.7.68.

|< • Parents encouragez vos enfants à la pratique d'un
K sport I 1 I

• Le FOOTBALL EST COMPATIBLE AVEC LES ÉTUDES
5 exemples: anciens juniors du FCC
Willy Kernen, instituteur- P.-A. Zappela, médecin-dentiste
- Marcel Mauron et Charly Antenen, industriels - Daniel

5 Jeandupeux, entraîneur, etc.
Roger Berbig, médedin-chirurgien, etc.

Pour tous renseignements s'adresser à Mme M. Pasche,
£7 039/28 58 96. 20272

W AVIS MORTUAIRES WBÊ

t
¦; Madame Raymond Riat-Rémy:

Monsieur Philippe Riat;

Madame Paul Nicoulin-Riat , à Moutier, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Francis Riat, à Bienne;

Madame Henri Rémy, à Belfort,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire ;:
_. part du décès de

Monsieur

Raymond RIAT
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parrain, filleul et ami que Dieu a rappelé à Lui mercredi dans sa r

.- 57e année après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1984.

;, L'incinération aura lieu vendredi 17 août.

Cérémonie au centre funéraire à 14 heures.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 10.

Prière de ne pas faire de visite.

£ Le corps repose au pavillon du cimetière.

$ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 186682

BH REMERCIEMENT BB
! Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors

du décès de

MADAME ANNIE TISSOT, née GROSS ï
nous remercions sincèrement, en leur exprimant ici notre profonde reconnais-
sance, toutes les personnes qui ont pris part à notre douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs ou leurs g

| dons au Service des soins à domicile du Val-de-Ruz.
Le beau souvenir que notre chère défunte laisse à ses amis et connaissances, est
un réconfort pour nous. j -j

; P. TISSOT !
ainsi que les familles parentes et alliées.

BOUDEVILLIERS. le 15 août 1984. 20396

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CICOREL S.A.

ont le regret de faire part des décès de

Monsieur Miguel SANCHEZ
i et de son épouse '

survenus tragiquement durant les vacances.

î Ils garderont de leur employé un souvenir lumineux. 2042s

| LA SOCIÉTÉ t
D'ÉDUCATION
CYNOLOGIQUE

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Raymond RIAT
membre de la société

et époux de Georgette Riat,
'•; caissière de la S.E.C.

Ils garderont de cet ami fidèle le
; meilleur souvenir. 20446

LE CLUB \
£ CYNOLOGIQUE

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur 3

Raymond RIAT
: ancien membre actif dont
| il gardera le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 20477

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LAMEX S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de leur ancien employé et collègue

Monsieur

Raymond RIAT
¦i époux de Mme Georgette Riat, fondée de pouvoirs.

Si Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille du défunt. 20474

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LAMEX S.A.

£' a la tristesse de faire part du décès de ¦

Monsieur

Raymond RIAT
,': époux de Mme Georgette Riat, fondée de pouvoirs. £

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille du défunt. 20473 i

A vendre, cause double emploi

Chevrolet Vega GT 220
expertisée. Fr. 2 900.—

Ç3 039/26 42 58 20292

J/ Le marché du financement est en évolution ! ^K

Si vous avez
le DYNAMISME du

PARTENAIRE
que nous cherchons

nous avons la MESURE
de vos AMBITIONS

• Possédez-vous l'instinct de l'homme de liaison ?
• Maîtrisez-vous l'autonomie dans l'action?
• Voulez-vous enfin vous réaliser?

Dans ce cas, vous avez le profil souhaité pour cette
NOUVELLE CARRIÈRE COMMERCIALE

que notre programme de formation vous permettra d'accomplir.
Démarrage professionnel: automne 1984

Monsieur J.-J. Flueckiger vous propose un premier entretien
informel et confidentiel. Tél. : 038 25 94 44

O Helvetia I
Vie-Leben-Vita /J

2, ruelle W.-Mayor • 2001 NEUCHÂTEL 29-939 
ŷ

JL
<JAEGER-LECOULTRP>
engage

mécanicien de précision
avec CFC
-pour son atelier de boîtes or." .** *i"

Nous cherchons un collaborateur capable de diriger un groupe, de
passer du dossier technique à l'exécution de petites séries de boî-
tes or. Une expérience dans le domaine serait un avantage.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, sont à adresser
au Chef du personnel de la Manufacture JAEGER-LE COULTRE
SA, Golisse 8, case postale 227, 1347 Le Sentier. 22-1.92

Menuiserie B̂  _^______k_M __P______Pr

Xw^k Wm̂ rj t W
Téléphone W^B, _^_k.̂ w Am\\\w
032 /97  51 37 K«_!̂ F̂

cherche

ouvriers qualifiés
I 6-12955

Nous engageons

1 menuisier
de pose
1 charpentier
qualifiés.
Bon salaire.
Permis valable.

0 022/31 45 68
144 45400

Fabrique de cadrans soignés cherche

gavanoplaste
qualifié
et

décalqueur (euse)
qualifié (e)
Connaissance profonde du cadran soi-
gné et capacité de diriger du personnel
indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions d'une
entreprise dynamique moderne.

Ecrire sous chiffre D28-530834,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

IS—Hl
DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

: || PUBLICSHi lllll)
A la suite du décès du titulaire, un poste
d-

aide-concierge
est à repourvoir à l'Institut de Géologie
de l'Université, rue Emile-Argand 11, à
Neuchâtel.

9 Ce poste de confiance demande un
esprit d'initiative, un sens développé des
relations humaines, un sens pratique,
ainsi qu'un dévouement pour d'autres
tâches que celles du nettoyage ou de
l'entretien courant des locaux.

Traitement et obligations: légaux.

I Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, à Neuchâtel, jusqu'au 22
août 1984. 28-H9

VOUS ÊTES LA PERSONNE
QUE NOUS CHERCHONS
Vous êtes dynamique, enthousiaste avec de la
volonté. Vous désirez doubler votre salaire en
travaillant le soir.
(Etrangers permis C acceptés).
Se présenter le samedi 18 août 1984 à
10 h. précises dans nos bureaux régionaux.
AMC Suisse, rue de la Gare 7, 1er étage,
2525 Le Landeron. Ne pas téléphoner.

22-7003

I Nous cherchons

grutier
avec permis

maçons
coffreurs

j Personnel suisse, établi ou annuel.

j ENTREPRISE A. TURUANI
' Draizes 75, 2006 Neuchâtel,

qs 038/31 63 22 87-129

Pour le maintien et le développement de
notre réseau commercial en Suisse,
nous cherchons un

représentant
bilingue
Candidat possédant un véhicule, ayant
des connaissances en électricité aura la
préférence.
(p 039/26 97 60 20-979

FIAT UNO 70 S
5 portes, 1983.'
15000 km, 1300 ce,
5 vitesses, radio-cas-
settes Clarion RA, très
soignée, livrée exper-
tisée avec garantie,
facilités de paiement,
reprise éventuelle.
0 022/82 30 43

18-5867

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Splendide

Opel Kadett
1300 Spécial
traction avant, 5 por-
tes. 1982, bleu
métal. 38 000 km.
Fr. 209.- 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
0 032/51 63 60.

061527 |

Alfa 33 SL
1983, 19 000
km, comme
neuve, expertisée,
garantie.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15
28-238



Rentrée des classes aux Planchettes : moins
d'élèves chez les grands... plus chez les petits

Classe à degrés multiples: une joyeuse équipe. (Photos yb)

Les élèves planchottiers, de la pre-
mière à la cinquième année primaire,
ainsi que ceux du jardin d'enfants,
ont repris ou commencé l'école ce
début de semaine, comme ceux de la
ville. Cette année, on enregistre une
baisse de l'effectif chez les grands,
alors qu'il est en hausse chez les
petits.

PLUS DE DISPONIBILITE
Pendant trois ans, l'effectif de la classe

primaire à tous degrés des Planchettes
avait été particulièrement élevé, puis il
avait sensiblement diminué l'année der-
nière. Cette année, la baisse s'est accen-
tuée, puisqu'on dénombre quatre élèves
de moins, ce qui porte cet effectif à dix-
sept. En effet, cinq filles de .cinquième
ont quitté l'école du village pour pour-
suivre leur scolarité secondaire en ville,
alors qu'une seule «piou-piou» était ins-
crite cette année. Les différents degrés
sont répartis de la manière suivante: un
élève en première; trois en deuxième;
quatre en troisième; cinq en quatrième
et quatre en cinquième.

La Commission scolaire et le Conseil
communal ont donné leur accord pour
une aide à l'instituteur, estimant qu'elle
est justifiée cette année encore, puisque
tous les degrés primaires sont représen-
tés et qu'il faut dès maintenant appli-
quer l'enseignement renouvelé du fran-
çais. Comme l'an dernier, c'est Mlle A.
Monnat qui secondera l'instituteur, M.
Gloor, dans son travail, à raison de dix-
sept périodes hebdomadaires.

La diminution de l'effectif permettra

La photo de fami l le  des petits du jardin d'enfants
aux enseignants de consacrer davantage
de temps à chaque élève et facilitera le
travail considérable d'une classe à degrés
multiples.

JARDIN D'ENFANTS:
EFFECTIF EN HAUSSE

Le jardin d'enfants a entamé sa hui-
tième année scolaire depuis sa création.
La loi le rendant obligatoire n'a pour
l'instant pas apporté de modifications
pour la «petite école» planchottière qui
est toujours subventionnée par la com-
mune et soutenue par la Société de déve-
loppement.

Pas de changement non plus pour le
fonctionnement du jardin d'enfants qui
est assuré par une équipe de parents ou
de solidaires. Ces personnes se répartis-
sent les tâches de nettoyage, chauffage,
et naturellement les matinées, à raison
de quatre par semaine. Pour toutes, il ne
s'agit que de bénévolat. Plus les années

passent, plus il devient difficile de
recréer chaque année une équipe com-
plète. Toutefois, il est réconfortant de
constater que plusieurs personnes accep-
tent toujours'de collaborer bien qu'elles
ne soient plus personnellement concer-
nées par le jardin d'enfants.

Les quatres monitrices s'efforcent de
faire un travail pré-scolaire efficace, sui-
vent au mieux le programme de la ville,
et ne veulent en aucun cas faire du jar-
din d'enfants une garderie. Cette année,
elles auront sept élèves de quatre et cinq
ans, soit deux de plus que l'an dernier.

Une des monitrices ne pouvant se libé-
rer plus d'une fois par mois, les trois
autres, selon un tournus, travailleront
deux matinées par semaine. Cela est à
relever, puisqu'elles acceptent de donner
encore davantage. Ces quatre monitrices
sont Mmes Benninger, De Pretto, Gloor
et Baumgartner. (yb)

La Société de sauvetage du Bas-Lac à Saint-Biaise
est toujours fidèle aux buts fixés il y a 50 ans

Le lac de Neuchâtel est un véritable
joyau qui s'étale d'Yverdon à Marin. O
est toujours d'une beauté extraordinaire,
calme et clair par beau temps, bleu foncé
aux vagues bordées d'écume blanche
quand les airs sont violents, vert pen-
dant l'orage.

Des milliers d'embarcation le sillon-
nent, de la planche à voile aux grosses
unités de la Société de navigation, en
passant par les pédalos, les bateaux à
rames et à moteurs, les voiliers.

Hélas, le lac n'a pas que des qualités, il
est sujet à des colères énormes au cours
desquelles il semble réclamer du sang. Il
a pris la vie à de nombreux navigateurs,
sa dernière victime était un véliplan-
chiste de La Chaux-de-Fonds, noyé en
avril 1983.

Les coups de tabac, nom que l'on
donne à un brusque changement des con-
ditions atmosphériques, notamment
l'arrivée du joran, vent violent qui vient
du sud d'une manière subite, inattendue
et imprévisible, sont fréquents tout au
long de l'année.

En 1934, trois personnes se sont
noyées dans la région de Saint-Biaise,
drame qui a ému toute la population. Un
groupe a mis sur pied une société en vue
de mettre le sport au service d'une belle
œuvre: le sauvetage.

C'est ainsi qu'est née la Société de sau-
vetage du Bas-Lac de Neuchâtel. Une
baleinière à huit rameurs a été acquise
en 1935, une seconde embarcation pour
10 rameurs en 1958.

Tenez bon, on arrive !
Car d'emblée la Société a attiré des

sportifs prêts non seulement à s'entraî-
ner régulièrement sur des bateaux qui
exigent une certaine force pour être
maniés, mais à répondre «présent» à tou-
tes les alertes. Une permanence est éta-
blie 24 heures sur 24 et tous les jours de
l'année.

Depuis 1965, les sauvetages s'effec-
tuent à l'aide d'un canot pneumatique,
plus maniable et plus rapide que les
baleinières mais ces dernières sont tou-
jours utilisées pour le sport, l'entraîne-
ment et les courses qui se déroulent cha-
que saison sur les différents lacs.

Aujourd'hui, une soixantaine de mem-
bres sont fidèles à la société, tous s'enga-
geant d'une manière bénévole. Les sau-
vetages sont effectués sans que des fac-
tures soient établies, l'argent nécessaire
à couvrir les frais, notamment les achats
et l'entretien des embarcations prove-
nant des cotisations des membres et de
dons.

TROIS JOURS DE FÊTE
Pour marquer les cinquante ans d'acti-

vité de la Société de sauvetage du Bas-
Lac, que préside M. Eric Marti, une fête
se déroulera les 24, 25 et 26 août à Saint-
Biaise. Au programme, des courses, de
jour comme de nuit, de la danse, de la
musique, des jeux et des divertissements
pour les adultes et pour les enfants. Un
cortège traversera la localité samedi
après-midi tandis que dimanche matin,
tous les navigateurs sont invités à se
grouper autour d'une barque décorée
pour fraterniser. Des sociétés vaudoises
ont annoncé leur participation, les auto-
rités et tous les amis seront naturelle-
ment présents eux-aussi.

Précisons que le lac est séparé en zones
pour les sorties de sauvetage. Mais en
cas de danger, les «frontières» sont abo-
lies et, par mauvais temps comme par
temps ensoleillé, les meilleurs contacts et
une collaboration étroite régnent entre
les différentes sociétés ainsi qu'avec
l'Inspectorat cantonal de la navigation.

Comment la Société de Saint-Biaise
voit-elle l'avenir ? En continuant à por-
ter secours à toutes les victimes du lac, à
agir gratuitement, rapidement et effica-
cement.

Des problèmes devront être résolus
sur terre puisque les travaux pour la con-
struction de la route nationale 5 entraî-
neront des changements importants sur
les rives; le port et les locaux de la
Société devront être démolis et réim-
plantés plus au sud.

Mais, pour l'heure, c'est la joie qui
règne à Saint-Biaise et le cinquantième
anniversaire sera célébré certainement
par tous les amoureux du lac.
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GENÈVE Chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman , voilà 6 ans que
tu nous a quittés le 12 août 1978.
Ton fils Bouby, jour pour jour, t 'a
rejointe le 12 août 1984.

Les familles Ruspini et Morand ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Séraphin RUSPINI
leur cher et regretté frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et ami, survenu
à Genève dans sa septantième année après une courte maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La cérémonie a eu lieu à Genève le 15 août 1984 dans l'intimité de la
famille.

Adresse de la famille: avenue Jaquet-Droz 63,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2042e

Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

Madame Jany Lange-Haedener:
Madame et Monsieur Claude et Patricia Vaucher, à Neuchâtel;

Monsieur Adrien Lange, à Milan;
Monsieur et Madame Gustave Haedener-Judet, à Bulle:

Madame Denise Haedener et sa fille.
Madame Marie-Thérèse Haedener-Bernasconi et les enfants, à

Moutier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire j
part du décès de

Monsieur

Henri LANGE
dit Riquet

que Dieu a rappelé à Lui mercredi à l'âge de 70 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 17 août.
Culte au centre funéraire à 10 heures.
Domicile de la famille: rue de l'Eclair 4.
Prière de ne pas faire de visite.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. i_564i

MADAME GEISER ET LE PERSONNEL
DES PARFUMERIES DE L'AVENUE ET DUMONT

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri LANGE

époux de sa collaboratrice, Jany Lange.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille. 20439
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA PARFUMERIE
DE L'AVENUE

Léopold-Robert 45

SERA FERMÉE
VENDREDI MATIN

17 AOÛT
POUR CAUSE

DE DEUIL
20440

mm
Portant des drapeaux jurassiens, une

trentaine de membres du groupe Bélier
ont marché hier après-midi d'Ederswiler
à Roggenbourg et se sont rendus sur la
tombe d'Adolf Walther, ancien préfet du
Laufonnais, qui aurait eu 101 ans hier.
Un bref discours a été prononcé en l'hon-
neur de celui qui fut aussi vice-président
du Rassemblement jurassien, qualifié à
cette occasion de «plus grand patriote
jurassiens. Pour conclure la cérémonie
du souvenir», la route menant au cime-
tière a été maculée au spray.

Des roses rouges, des lys et des œillets
blancs et une couronne pour Adolf Wal-
ther. En lettres d'or, on pouvait lire sur
la couronne, «Hommage à un grand
patriote jurassien - la jeunesse juras-
sienne». Adolf Walther a grandi à Rog-
genbourg, fait ses classes à Berne et Por-
rentruy et s'est établi à Laufon, où il a
été préfet pendant 34 ans. Dès 1948, il
devait jouer un rôle important au sein
du Rassemblement jurassien, (ats)

Le groupe Bélier honore
un patriote jurassien
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock
18.00 Si on chantait...

Cette semaine, «Si on chan-
tait...» à Gaspé et Percé
(Canada), avec Claude Dubois,
Maxime Le Forestier, Martine
Chevrier, Manuel Brault, Sylvie
Tremblay, Robert Paquette,
Nicole Martin et Louise Portai
(Vision 2)

19.00 Télérallye
En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Choix de l'histoire genevoise la
plus drôle

20.15 Les écrans du monde: Les
martyrs du sourire

21.15 Dallas
La Marque de Gain - Avec: Jim
Davis - Barbara Bel Geddes -
Larry Hagman - Linda Gray -
Victoria ¦ Principal

22.00 Téléjournal

22.15 Le Quatuor
Basileus

y lx& partie
Ecrit et réalisé par Fabio
Carpi - Avec; Hector Alte-
rio - Qmero Antonutti »
Pierre Malet - François
Simon - Michel Vitoïd

Ils vivent ensemble depuis plus de
trente ans et constituent l'un des plus
célèbres quatuors européens. La
mort inattendue d'Oscar (le regretté
François Simon) sème la panique
dans la grisaille de ces existences.
Tout d'un coup, les trois survivants
ont l'impression d'avoir gâché leur
vie et, dans un mouvement général de
révolte, décident de dissoudre le
Quartette Basileus. Un jeune homme
d'un peu plus de vingt ans, avec
l'inconscience de la jeunesse, propose
de remplacer l'ami disparu. Ainsi,
Edoardo Morelli réussit miraculeuse-
ment à reconstituer le Quartetto
Basileus !

23.35 Stations
2. Métal. Feuilleton vidéo
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16.30 Rendez-vous
Portrait de la poétesse Erika Bur-
kart

17.15 TV scolaire
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Dirakt us...

Emission populaire
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Tout est-il clair à propos de
I'«Andrea Doria» ?
Documentaire américain

21.35 Les films à choix pour demain
21.40 Téléjournal
21.55 Jeux olympiques

Discussion
Téléjournal

^ 

11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour , bon appétit !

Rognons de veau moutarde
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo

1. Le Mystère de l'Interphone.
Série en 9 épisodes

14.25 Objectif santé
16.30 Croque-vacances

Heidi: Une Vie nouvelle, dessin
animé

18.00 Eh bien, dansez maintenant !
18.20 L'art au monde des ténèbres

3. Les grandes inventions de
Lascaux

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche (1)
20.00 Actualités
20.35 Passeport pour la forme

Avec: Fiona Gélin - Axel Bauer
- Philippe Lavil - Alain Cham-
fort - Mia Freye - Sacha Distel -
Karen Cheryl

21.35 Docteur
Teyran

1. Le Meurtre. Série fran-
çaise en 3 épisodes de Jean
Chapot « Musique: Claude
Bolli n g - Avec: Michel Pic-
coli - Nadine Aiari - Pascal
Bardet - Jean-Marc Thi-
bault - Maurice Jaeque-

î: :3^ ;Hmoht -:ï^or:^Ii_T_é3Jr

Comment un honnête homme peut-
il se voir poussé jusqu'aux frontières
de l'irréparable ? C'est l'histoire de
Jean Teyran (Michel Piccoli), profes-
seur de médecine, éminent chirurgien
parisien. Il met le doigt dans l'engre-
nage le jour où il découvre que sa
fille de 19 ans, Sylvie (Pascale Bar-
det), lui cache une liaison.

23.05 Actualités
23.20 Vivre en poésie

Humour en poésie

mu n— n i
18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde

Série
19.10 Téléjournal
19.15 Winston Churchill • Jeanne

d'Arc
Documentaire

19.40 XXXVIIe Festival
international du film de
Loearno

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Furore sulla Città

Film américain de William Die-
terle (1953), avec William Holden.
Edmund O'Brien

22.10 Pick-up
23.00 Téléjournal

|7^~

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Muppet Show
12.30 Les Amours de la Belle Epo-

• que: Le Temps d'aimer (4)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers
14.25 Aujourd'hui la vie

Les visuels du spectacle - Avec:
Yves et Simo, contorsionnistes -
Randi Dey et Romina, auto-
mates - Stéphane, avaleur de
cigarettes - Sacha, magicien -
Michel Crespin, bateleur - Les
Tohu Bohu, comiques musi-
ciens

15.30 Akagera
3. Des lions dans le Kilala

16.00 Sports-été
Football : Rétrospective du
Championnat d'Europe

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

Le club des télévisions
du monde: RTBF Belgique

20.35 Le Tribunal
des Sept

Un téléfilm de Jean-Louis
Colmant - Avec; Roger
Dutoit - Jules-Henri Par-
chant— Nicole Valberg -
Ariette Sebreiber: ¦> Paul :
Clairy .

22.10 Course de brouettes
22.15 Supercool

Un e émission de variétés pré-
sentée par Plastic Bertrand

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

nfflSBB ^ARD^ I
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Les agents de police
21.00 Le petit cinéma du coin

Souvenirs des films des années 50
22.00 Made in Rolland
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Nackten kleiden

Téléfilm, avec Marie-Christine
Barrault, Fernando Rey

0.45 Téléjournal

IM*» .¦RYI
19.00 Flash informations

19.03 Les mots en tête

19.15 Actualités régionales

19.40 Calanques

19.55 Inspecteur Gadget
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Canet-en-Roussillon-
Saint-Nazaire
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20.35 Le
Lieutenant
du Diable(D

Téléfilm de John Goldseh-
irûdt - Avec: Claudine
Augcr - Helmut Griem -
Ian Charieson - Barbara
de Rossi - Judy Comwell

Le procès d'un lieutenant accusé
d'avoir empoisonné son capitaine
dans la période précédant la Pre-
mière Guerre mondiale en Autriche,
d'après un fait  divers célèbre qui a
ébranlé .la monarchie austro-hon-
groise.

22.15 Soir 3
22.35 Prélude à la nuit

IWWBffiEI v^[̂  i
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.05 Hallo - Hôtel Sacher... Portier !
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli
21.00 Le vaisseau spatial

surchargé
21.45 Journal du soir
22.05 Avec les «Verts» dans la nature
23.20 Wer wird schon Reich beim

Militâr ?
Comédie musicale de Sidney Lan-
field (1941), avec Fred Astaire,
Rita Hayworth

0.45 Informations

J SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Alex Décotte. 16.05 Les enfants
terribles, avec les équipes de Couleur

3 3. 18.05 Journal. 18.15 Actualités
«Ç régionales. 18.25 Emission sportive.
^_ 18.30 Ecoutez voir, par Patrick Ferla.
2 19.00 Titres. 19.05 Les dossiers de
3 l'actualité. Revue de la presse suisse

%0 alémanique. 19.30 Ecoutez voir
2* (suite). 20.02 Soir d'été, par Gil Cara-

 ̂
man. 22.30 Journal 

de nuit. 22.40
Témoins de notre temps. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal de treize heures. 13.20
Actuel, le quotidien social. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thème. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera (pour les travailleurs
italiens en Suisse). 20.02 Johann
Strauss fils, revu et diminué. 20.30
L'Orchestre français des jeunes. 22.10
Pages de Georges Bizet. 23.00 Roc-
king-chair par Gérard Suter. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ALEMANIQUE
. . . .  —___—_ . . . .

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.30 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique. 20.00 «Z. B.»
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Serenata.
18.20 Novitads. 18.30 Actual. 18.45
Italien. 19.15 Sonatine pour flûte et
piano. 20.15 Musique: 20.30 Festival
T. Varga (RSR 2). 23.00 DRS. 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.
12.05 Concert: le Nouvel Orchestre
philharmonique, dir. C. Bardon.
13.50 Hamac, par F. Bougoin. 14.04
Repères contemporains. 15.00 Carte
blanche à... Mildred Clary. 18.05
L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Concours inter-
national de guitare. 20.30 Etudes.
21.25 Orchestre symphonique du
Sùdwestfunk. 23.00-2.00 Les soirées
de France-Musique.

FRANCE CULTURE I

12.00 Panorama. 13.30 Le Crime
d'Orcival, de E. Gaboriau. 14.00 Por-
trait et souvenirs de Lucien Hérard;
par R. Gauze. 15.03 Embarquement
immédiat: Le Mali. 15.30 Mus.: Bré-
sils. 16.30 Promenades ethnologiques.
17.30 Entretiens - Arts plastiques.
18.00 La Seconde Guerre Mondiale.
19.00 Magaz. 19.20 Disques. 19.30 La
femme et la plante (4). 20.00 B. Cen-
drars. 20.30 La Chartreuse du XlVe
siècle-visite. 21.40 Disques. 22.00 La
criée aux contes. 23.00 Bestiaire (11).
23.20 Musiques limite. 23.40-23.55
Place des étoiles (11).

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Spécial vacances: infos
touristiques. 8.40 Mémento des mani-
festations. 9.00 Infos et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par Lova Golovtchiner. 11.05
Où sont-ils donc ? par J.-Charles
Simon et Emile Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par Anne de
Castello: Les secrets de la Vallée des
Merveilles.
6.10 Présentation du sujet. 7.05 Les
trésors de la Vallée des Merveilles.
8.05. Description des gravures. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Significa-
tion de ces gravures. 11.00 Les secrets
non élucidés. 12.05 Vie actuelle dans
la vallée.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour . 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous avec.

06.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Bach, Haehdel, Telemann et Sta-
motz. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Mozart, Haydn, Hummel, Dvorak et
Smetana. 9.00 Aula. 10.00 Spasspar-
tout. 11.30 La religion aujourd'hui.
12.00 Extraits d'opéras de Richard
Wagner.

Les programmes français sont donné-
sous toutes réserves.

Informations à 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musiques classique, tradition-
nelle et jazz. 7.07 Petit matin. 9.05 Le
matin des musiciens: Aspects de
Glenn Gould (5), par Th. Salviat.

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
19.00, 23.55.

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Paroles et écrits du
bocage, de J.-L. Trassard: 6. Tauri-
des. 9.05 Un pays, une histoire: A la
recherche d'une écriture perdue. 9.35
Musique. 10.00 Jacques Cartier: le
voyage imaginé 1534-1984. 11.00
Musique: Dérives des continents.

•S
1
QJ

A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 35
«Le Tribunal des Sept», film

policier belge de Jean-Louis Col-
mant, tiré du roman de Paul Kinet
et adapté par Luc André, pose le
délicat problème du «vigilan-
tisme».

Ce mot, inventé par les Améri-
cains, tire son origine des exploits
des «Vigilantes», ces simples
citoyens de San Francisco qui,
voici 130 ans, prirent eux-mêmes
leur justice en main. Las, en effet,
des faiblesses de la police et de la
justice, ils avaient préféré prendre
en chasse les bandits et accrocher
eux-mêmes les truands à la
potence.

Le film s'ouvre sur la découverte
d'une petite fille qui a été violée et
étranglée. Très vite l'assassin est
identifié par l'inspecteur Furnel.

Lors de la battue qu'il organise
avec le commissaire Daoust, il tra-
que le criminel. Mais lorsqu'il le
rejoint, ce dernier est inanimé: une
branche en- forme de fourche lui a
crevé les yeux.

Le lendemain, une lettre par-
vient aux différents médias de la
région. Elle déclare: «Le Tribunal
des Sept» s'est constitué afin de
mettre un terme aux exploits des
sadiques et des kidnappeurs. Les
crimes de ces tristes individus res-
tant impunis, et eux-mêmes béné-
ficiant d'une scandaleuse mansué-
tude de la part de la Justice, il
nous a semblé utile de passer nous-
mêmes à l'action.

«L'un de nous, tiré au sort, a
déjà frappé le meurtrier de la
petite Joëlle. Il en sera de même
désormais chaque fois qu'un enfant
sera assassiné, torturé ou pris en
otage. Où qu'il se cache, nous
retrouverons le coupable et lui
infligerons une peine toujours iden-
tique: la cécité.»

Effectivement, bientôt le kid-
nappeur d'un petit garçon, Didier,
subit le même sort que la petite
Joëlle.

La police se met donc à la
recherche de ce fameux «Tribunal
des Sept» qui prétend faire lui-
même sa justice.

L'action de la police n'est d'ail-
leurs pas toujours du goût du
public qui se fait souvent le défen-
seur du mystérieux tribunal.

Le film fournit donc l'occasion
d'interviewer sur ce sujet aussi
bien des spécialistes des sciences
humaines que des gens pris au
hasard dans la rue. Les avis sont
extraordinairement partagés.

Le «vigilantisme» est toutefois
fort dangereux. On a vu ainsi en
Amérique Latine des «Escadrons
de la Mort» destinés à châtier des
gangsters se transformer très vite
en groupes terroristes. Et Judex a
rapidement revêtu les sinistres ori-
peaux du Ku Klux Klan.

Les réalisateurs du film estiment
qu'en cherchant à identifier et à
arrêter les mystérieux justiciers, les
policiers de l'intrigue font un tra-
vail utile et nécessaire, (ap)

Le Tribunal
des Sept


