
'.;' Aucune des mines semées en mer Rouge et dans le golfe de Suez par
des poseurs dont l'identité demeure un mystère n'a encore été retrou-
vée. Et une explosion a endommagé un 17e navire en mer Rouge.
.' . Les Lloyds de Londres, dont les services de renseignement suivent
tous les mouvements de navires dans le monde, ont en effet déclaré
qu'un bateau chypriote avait heurté une mine mercredi soir. Les dégâts
provoqués aux machines sont très importants.

Au total, ce sont donc onze bâtiments qui ont été endommagés en
mer Rouge et six dans le golfe de Suez, depuis le 9 juillet. .
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L'équipage du dragueur de mines français Dompaire affiche son nom bien en
évidence dès son arrivée à Port-SoVd. (Bélino AP)

Pour les spécialistes, il est essentiel de
retrouver au moins une mine intacte,
dont l'étude permettrait de conduire
immanquablement sur la piste des
poseurs. Jusqu'à présent, seule la «Dji-
had islamique» , une organisation pro-
iranienne, a revendiqué la responsabilité
du minage. Elle a affirmé en avoir largué
192 et a menacé d'en poser de nouvelles.

FABRICATION ARTISANALE
Selon certaines indications, les mines

semées en mer Rouge seraient de fabri-
cation artisanale. Une organisation ter-
roriste aurait donc pu les fabriquer et les
poser.

Outre la «Djihad islamique», la Libye
et l'Iran sont sur la sellette. Accusés de
sabotage par l'Egypte, les deux pays ont
nié à plusieurs reprises toute responsabi-
lité dans le minage. Les présomptions
égyptiennes se fondent sur le fait qu'un
bateau libyen a transité par le canal de
Suez trois jours avant la première explo-
sion et que deux bâtiments iraniens ont
fait de même 24 heures avant la deu-
xième explosion.

(ap)

La nuit les chattes
ne sont pas grises

..(D.
«Le samedi soir après l'turbin
l'ouvrière de Marin
dit à son homme
comme dessert
j'te paye l'Caté concert»».

Ce n'est pas demain la veille
qu'on entendra cet arrangement
du f ameux ref rain, dans les guin-
guettes au bord de l'eau, du Lan-
deron à Vaumarcus. Et surtout si
l'interdiction du travail de nuit
des f emmes est levée, comme le
demande Ebauches-Marin.

On en a causé hier à Berne.
De toute manière, de nuit ou

pas, la bourgeoise qui se tape ses
huit heures d'usine, avant ou
après les lessives et le f r icht i,
n'est guère encline à f aire guin '
cher son homme au Caf conc.

Docte et représentative comme
toutes les autres, la Commission
f édéra le  du travail s'est donc réu-
nie hier, toute la journée, au Ber-
nerbot. Dès 10 h. 30, elle a exa-
miné, à la demande de l'OFIAMT,
la requête d'Ebauches-Eta.

Les horlogers disent que pour
lutter à armes égales avec ' nos
concurrents les plus actif s , il f aut
pouvoir travailler en continu, p af
équipes, avec les f emmes, donc la
nuit» ce que ne permet p a s  la loi.

Trouver une solution moyenne
entre le ref us sec des syndicats et
la demande patronale, c'est
l'équation que doit résoudre
l'OFIAMT.

Les remous provoqués p a r  la
demande d'Ebauches et d'Êta ont
incité l'OFIAMT à la prudence.
D'où l'envoi du dossier à la Com-
mission f édéra le  du travail, un
peu élargie, af in de permettre à
l'OFIAMT de se prévaloir d'un
avis «représentatif ».

Peu importent l'avis de cette
commission et la décision de
l'OFIAMT: si l'interdiction est
levée, il y  aura violation de la loi
par la Conf édération. C'est à la
f o i s  grave et amusant dans un
Etat de droit

Lé problème posé, autoriser les
f emmes à travailler de nuit dans
l'industrie, est de nature j u r i d i -
que. La Commission f édérale du
travail est d'essence politique
comme la très grande majorité
des commissions.

On ne prend p a s  les meilleurs
Suisses, on p r o c è d e  à un dosage
politique avec des personnes
représentatives. Et le «dosage»
obéit à une recette connue dans la
proportion d'une petite moitié de
représentants de la gauche, d'une
moitié de droite et, si possible,
d'un représentant de droite qui
tranche en cas d'égalité.

Ça f ait quand même la bonne
soupe qui nous a p e r m i s  d'attein-
dre le plus  haut niveau de vie du
monde», mais plutôt sur le p l a n
matériel qu'aff ectif t
? Page 2 Gil BAILLOD

Annecy r explosion
Une explosion vraisemblablement d'origine :̂ isri_»_miUe '> s'est

produite hier vers 15 h. 45 au Centre Bonlieu, un ensemble moderne
situé près du lac, en plein centre d'Apnecy: d'après la préfecture de
Haute-Savoie, cette explosion a fait cinq blessés, dont un grave.¦ ,". ". Quatre blessés ont regagné leur domicile après avoir été soignés sur
place, mais une femme a eu le pied arraché. Elle a été transportée dans
un service de micro-chirurgie d'un hôpital lyonnais.

Peu avant 1 annonce de 1 explosion par
les médias, un correspondant anonyme a
téléphoné à l'AFP à Paris pour revendi-
quer la responsabilité de cet acte au nom
d'un groupe «M-5» , organisation jusqu'à
présent inconnue des services de police.

D'après la mairie d'Annecy, l'explo-

sion, qui a fait voler en éclats de nom-
breuses surfaces vitrées dans cet ensem-
ble de bâtiments modernes inaugurés en
1981, est effectivement due à «une
bombe de fabrication artisanale».

Sans vouloir se prononcer définitive-
ment sur l'origine de l'explosion, la pré-
fecture a précisé en fin d'après-midi
qu'oon avait retrouvé sur place une
petite cartouche de butane, comme celles
qui servent pour le camping», ce qui con-
firmerait la thèse de l'attentat.

Les services du préfet ont affirmé que
le centre n'avait fait l'objet d'aucune
menace particulière.

Le Centre Bonlieu, qui est situé près
du lac regroupe de nombreux commer-
ces, deux salles de théâtre de 1000 et 300
places, une bibliothèque municipale et
une Maison du tourisme. Il comprend
également une place couverte. D'après la
mairie, l'engin a' explosé à proximité de
la Maison du tourisme, non loin d'une
allée qui débouche sur la place couverte.

(ap)

• L'avenir du turbo
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La grève déclenchée mercredi par les
cinq syndicats d'employés de la com-
pagnie d'aviation américaine Pan Ameri-
can Airways (Pan Am) a pris fin quelques
heures plus tard, après qu'un juge fédéral
eut ordonné à l'une des organisations de
suspendre son mouvement, a-t-on appris
hier à New York de source officielle. Les
piquets de grève ont été levés dans tous
les aéroports des Etats-Unis, à la suite de
l'intervention du juge Joseph McLau-
ghlin qui, à la requête des avocats de la
compagnie, a demandé aux membres du
syndicats des travailleurs des transports
(TWU - environ 6000 salariés) de repren-
dre temporairement le travail. Les quatre
autres syndicats ont alors suivi l'exemple
et levé leur mot d'ordre de grève.

Un porte-parole de la compagnie, Mme
Pamela Hanlon, a déclaré que les pilotes
avaient repris le travail mercredi soir et
que seulement huit vols intérieurs
avaient été annulés, (ats, afp)

Les passagers qui se morfondaient dans les aéroports (John Kennedy à New York sur
notre bélino AP) ont pu reprendre leur voyage sans trop de désagrément.

Pan Am: la grève n'a pas pris son vol

Dans un hôpital marseillais

Le truand marseillais Gaétan
Zampa est mort jeudi à l'Hôpital de
Timone où il avait été admis après sa
tentative de suicide à la prison des
Baumettes, a-t-on appris de bonne
source.

Zampa était considéré comme l'un
des principaux «patrons» du milieu
français. Arrêté en novembre 1983,
inculpé de banqueroute frauduleuse,
il avait déjà tenté de se donner la
mort le premier jour de son procès,
le 20 juin, (ats, afp, ap)

Mort d'un truand Il y  a quelques semaines, Jean
Paul II avait surpris tout le monde
en allant faire du ski dans la région
du mont Ada mel lo. Il n'en a pas fal lu
p lus pour que le sculpteur Tito Negri
immortalise le Pape dans la position
du parfait descendeur.

Ce qui est plus étrange, c'est que
l'artiste a trouvé son inspiration en
plein mois d'août, sur les bords de
l'Adriatique, à Cesenatico. Une sta-
tion qui, il est vrai, n'est pas très éloi-
gnée de celle de Cattolica.

(Bélino AP)

m
Pour toute la Suisse: le temps sera

en général ensoleillé, malgré des rési-
dus nuageux fréquents surtout en
Suisse alémanique et, l'après-midi, en
montagne.

La température en plaine sera voi-
sine de 13 degrés en fin de nuit au
nord, de 16 au sud des Alpes, elle s'élè-
vera l'après-midi à 23 degrés à l'est, 26
en Romandie et 27 au sud des Alpes.

L'isotherme 0 degré sera située vers
3200 mètres d'altitude et une faible
bise soufflera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mardi:
le plus souvent ensoleillé et très
chaud.

Vendredi 17 août 1984
33e semaine, 230e jour
Fête à souhaiter: Hyacinthe

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 32 6 h. 33
Coucher du soleil 20 h. 39 20 h. 38
Lever de la lune 23 h. 10 23 h. 30
Coucher de la lune 12 h. 12 13 h. 17

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 748,31 m. 748,35 m.
Lac de Neuchâtel 429,45 m. 429,46 m.

météo

Bâle :
piétons courageux
gœ§g Page 4
Ecole primaire
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Menaces d'attentats à la bombe
Au Pays basque français

Alors que la Cour d'appel de Pau (Pyrénées Atlantiques) examinera aujour-
d'hui quatre nouvelles demandes d'extradition visant des activistes basques
espagnols arrêtés dans la région de Bayonne par la police française au mois
de juillet, une organisation basque a lancé hier des menaces d'attentats à la

bombe.

Cette organisation, jusqu'alors incon-
nue, qui s'intitule «Force basque patrio-
tique rouge», a déclaré à Saint-Sébastien
(Espagne) auprès du journal «Deia»
(organe de presse proche du PNV, Parti
nationaliste basque) que deux charges
explosives placées sur la voie ferrée entre
Hendaye et Pau devraient exploser
aujourd'hui entre 17 et 18 h.

Les services de la SNCF doivent pren-
dre des dispositions pour éviter d'éven-
tuels incidents et la préfecture du dépar-

tement devait examiner la situation et
«prendre des dispositions» dans l'après-
midi de jeudi.

Le procès d'extradition a commencé ce
matin. Xavier Otazb Chacarteguy, 25
ans, orginaire de Saint-Sébastien, arrêté
le 13 juillet 1984, membre présumé des
commandos autonomes anti-capitalistes,
comparaît dès 10 h. en compagnie de
trois autres militants soupçonnés, eux,
d'appartenir à l'ETA militaire: Fran-
cisco Lujambio Galdeano, 29 ans, de

Hernam, José Manuel Martine/. Beizde-
guy, 25 ans, de Vitoria, et Lucciano Eiza-
guire Mariscal, 26 ans, de Saint-Sébas-
tien.

José Carlos Garcia Ramirez, 27 ans, de
Saint-Sébastien, sera le cinquième
homme dans le box. Il comparaîtra pour
la seconde fois devant les juges palois,
car il fait l'objet de trois dossiers d'extra-
dition présentés par les autorités madri-
lènes qui l'accusent de plusieurs assassi-
nats contre des gardes civils.

La semaine dernière, la Cour d'appel
de Pau avait rendu un arrêt favorable au
vu de quatre dossiers d'extradition, ce
qui a déclenché la colère des nationalis-
tes de part et d'autre de la frontière.
Depuis ce verdict, douze attentats anti-
français ont été perpétrés sur le sol espa-
gnol vissait des bureaux, des banques
ainsi que plusieurs concessionnaires de
marques automobiles françaises.

Aujourd'hui à l'issue de l'audience,
une manifestation doit se dérouler dans
les rues de Pau à l'appel des comités de
soutien aux réfugiés. On a appris auprès
de la préfecture qu'aucune demande en
ce sens n'avait été déposée et que le ras-
semblement était donc, au terme de la
loi, interdit de fait, (ap)

Bombes explosives
et bombes glacées
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Basques en eff ervescence.
Même vérité en-deçà et en-delà
des Pyrénées.

Le langage des bombes est-il
absurde, comme l'aff irment cer-
tains commentateurs ?

Condamnable, abject parf ois,
méprisable souvent, il est mal-
heureusement plus eff icace , en
maintes circonstances, que le dia-
logue. Donc, il n'appartient pas à
l'absurde.

Comme l'a dit Camus:
«L'absurde est essentiellement un
divorce». Or entre le Basque
révolté et la bombe, le lien est
conjugal, raisonné.

Indépendants durant des siè-
cles, les Basques, qui ont résisté
au joug romain, wisigoth, arabe,
savent mieux que quiconque que
la f orce, alliée à la f o i  en leur
identité, leur a permis de rester
libres.

Abâtardis aujourd'hui par les
milliers de réf ugiés, qui se sont
agglutinés à eux, ils n'ont plus,
dans leur majorité, la pureté cul-
turelle, physique, éthique de jadis,
mais ils ont conservé la f i e r t é  de
leur particularisme.

A l'époque de l'ordinateur-roi,
de la mise en f ichier souveraine,
leur combat exale un parf um
suranné. L'originalité s'arrête
maintenant au colif ichet La
manière d'être, la f açon de penser
par soi sont obnubilées p a r  les
f antoches et les lieux communs
sécrétés par les médias.

Astérix et Obélix basques,
éclairés par le soleil noir du
passé, ne viendront pas à bout de
l'occupation de Paris et de
Madrid.

Ils sont f ous, certes, ces Fran-
çais et ces Espagnols, qui s'accro-
chent au centralisme bureaucrati-
que pour repousser l'idée de la
f édération, de la véritable auto-
nomie. (Comme aux Etats-Unis,
comme en Italie, comme en
Suisse, comme en Yougoslavie.)

Mais c'est une lapalissade: on
ne peut pas aller contre le cours
de l'Histoire. L'Europe doit se
f aire, si eUe_ veut subsister f ace
aux superpuissances. Ce n'est pas
en multipliant l'émiettement
qu'elle s'édif iera.

En revanche, les Basques,
comme les Corses, les Catalans,
les Bretons (même si nous répu-
gnons à leurs méthodes) off rent ,
p a r  leurs outrances meurtrières,
l'occasion de repenser l'Europe et
la démocratie.

Car l'absurde, ce n'est pas leur
bombe, c'est cette Europe qu'on
nous conf ectionne à Strasbourg, à
coups de gueuletons et d'oukases,
sans se soucier d'associer le peu-
ple à son édif ication. Sans se rap-
peler que l'Europe sera celle des
régions ou ne sera qu'une bombe
glacée. Prête à f ondre à la moin-
dre tiédeur.

Willy BRANDT

Mariage non consommé
Entre le Maroc et la Libye

Le Maroc et la Libye conserveront leur souveraineté et leurs propres ins-
titutions après l'approbation de leur pacte d'union par référendum, probable-
ment le mois prochain, a-t-on appris hier à Rabat de source gouvernementale
marocaine haut placée.

Selon cette source, qui a assisté lundi au sommet d'Oujda où le roi Hassan
II et le colonel Kadhafi ont signé le traité, il s'agit «en droit international
d'une union réelle, et non pas d'une fusion».

De même source, on indique que le texte du traité sera prochainement
publié et soumis dans les deux pays à un référendum qui coïncidera proba-
blement avec le ISe anniversaire, le 1er septembre, de l'arrivée au pouvoir du
colonel Kadhafi.

Le traité contient une dizaine de clauses qui prévoient notamment la créa-
tion d'un secrétariat permanent chargé de son application et une présidence
tournante assurée alternativement tous les deux ans par les chefs d'Etat.

Elles prévoient en outre un renforcement de la coopération bilatérale
entre le Maroc et la Libye dans tous les domaines, y compris les affaires
étrangères où il y aura des consultations préalables sur les problèmes impor-
tants. En revanche, souligne-t-on de même source, le traité ne comporte
aucune clause de nature militaire, (ats, reuter)

_Le portrait de Farmée suisse
Esquissé par un écrivain américain

Une Suisse armée jusqu aux dents,
mais un pays où les soldats pensent
davantage - même lors d'un exercice
d'alerte atomique - aux p laisirs de la
fondue qu'au vacarme du champ de
bataille: tel est le portrait de l'année
suisse esquissé par l'écrivain américain
John McPhee, professeur à l'Université
de Princeton, après avoir suivi en
automne 1982 une unité en cours de
répétition. Son ouvrage, intitulé «La
place de la Concorde suisse», sera bien-
tôt traduit en f r a n ç a i s  et en allemand.

A tous les aspects martiaux de l'armée
suisse, McPhee oppose la bonhomie du
vigneron vaudois Luc Massy d'Epesses,
présente durant toute la lecture de
l'ouvrage. Luc Massy n'est pas un mili-
tariste agressif: c'est un joyeux farceur
qui n'a pas voulu gravir les échelons de
la hiérarchie militaire.

McPhee décrit l'armée suisse comme
un concentré typique de la communauté
helvétique. Même dans ses hautes sphè-
res, on n'y trouve pas la caste d'offici ers
habituelle dans les autres armées.'
L'auteur indique aussi le rôle que joue
l'armée dans la vie civile: celui qui sait

commander à des soldats aura de bon-
nes chances de promotion dans sa car-
rière professionnelle.

Au chapitre des critiques, McPhee
remarque notamment que la diversité
linguistique de la Suisse peut avoir des
inconvénients au plan militaire: lors
d'un exef dce de tirs, les salves n'étaient
pas harmonisées en raison d'une mau-
vaise communication entre les soldats
welsches et alémaniques, (ats)

La nuit les chattes
ne sont pas grises
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Aussi nuancée que pourrait
être une réponse positive à Ebau-
ches, elle serait contraire à la
«Convention internationale sur
l'interdiction du travail de nuit
des f emmes» que nous avons
encore ratif iée en 1981.

Cette Convention ne peut être
dénoncée qu'une f ois tous les dix
ans, donc pas avant 1991 pour la
Suisse. Cette Convention est
signée par trois dizaines de pays,

généralement peu ou pas indus-
trialisés.

On ne trouve p a s  la signature
de l'URSS, ni des USA, ni de la
Suède, ni de l'une et l'autre Alle-
magne, ni du Canada, ni de la
Chine, rien de la Grande-Breta-
gne et pas la signature du Japon.

Il y  a bien le paraphe de la
France, de la Belgique et de l'Ita-
lie, mais Rome- trouve- que les
règles de la Convention sont trop
rigides et a déposé une demande
de dérogation au Bureau interna-
tional du travail

Le dossier Ebauches - OFIAMT
• Syndicats devra être suivi très
attentivement, autant pour voir
comment l'OFIAMT pourrait jus-
tif ier la violation de la Conven-
tion par la Conf édération que les
dispositions que pourraient pren-
dre Ebauches et Eta si leur
demande est réf usée.»

Gil BAILLOD

Dans un nouvel Etat indien

Le ministre principal d'Andhra
Pradesh, M. N.T. Rama Rao, an-
cienne grande vedette du cinéma
indien, a été' arrêté brièvement
hier à la résidence du gouverne-
ment, après avoir été révoqué.
Sept autres leaders de l'opposi-
tion ont été arrêtés et relâchés en
même temps que lui.

M. Rao, qui est un adversaire
résolu du premier ministre Indira
Gandhi, avait contesté la décision
de son renvoi par le gouverneur
de l'Etat, M. Ram Lai, et accuse
Mme Gandhi d'avoir comploté
l'affaire en prévision des élec-
tions générales devant avoir lieu
dans les cinq prochains mois.

La révocation de M. Rao suit un
même processus que celle du mois
dernier de M. Fàrouk Abdullah,
qui était ministre principal de
l'Etat de Jammu et Cachemire.

Six seulement des 22 Etats com-
posant l'Inde — le Jammu et Ca-
chemire, l'Andhra Pradesh, le
Tripura, le Karnataka, le Tamoul
Nadu et le Bengale occidental -
étaient gouvernés par des partis
autres que le Congrès (I) jusqu'à
la destitution de M. Abdullah.

(ats, reuter)

Crise politique

Au Cameroun

Quarante et une personnes sont mor-
tes le 15 août dans des conditions encore
mystérieuses, dans la petite localité de
Foumbot, à l'ouest du Cameroun.

Parmi les victimes figurerait le père
Kwayeb, directeur du collège Saint-Tho-
mas de Bafoussam et curé'de la paroisse
de Foumbot.

Selon le correspondant de «Cam-
news», les autorités gouvernementales
qui se sont immédiatement rendues sur
place jeudi ont pu compter à la morgue
de Foumbot 31 cadavres, les dix autres
corps n'y ayant pas encore été transpor-
tés.

Tous les cadavres ont été découverts
dans un rayon de 300 mètres.

De nombreuses festivités se déroulent
à l'occasion de l'Assomption - baptême,
première communion, ete - et il n'est pas
exclu qu'il puisse s'agir d'un empoisonne-
ment collectif au cours d'un banquet.

(ap)

Morts bizarres

Au large de Rio de Janeiro

trente et une personnes ont trouve la
mort et plusieurs autres ont été griève-
ment blessées hier dans l'incendie d'une
plate-forme de forage pétrolier à soi-
xante milles au large de Rio de Janeiro.

La plate-forme «Enchova» a pu être
évacuée et les blessés ont été conduits
par hélicoptère à l'Hôpital de Macae.
L'incendie a été provoqué par une explo-
sion, lorsque des gaz libérés pendant une
opération de forage ont pris feu.

C'est la première catastrophe de ce
genre au Brésil.

La plate-forme «Enchova», qui pro-
duit 40.000 barils par jour, est située
dans le bassin de Campos, la région de
production pétrolière la plus importante
du pays, (ats, reuter)

Plate-forme infernale

Des scientifiques prêts à se sacrifier
Pour que l'épouse de Sakharov puisse se faire soigner en Occident

Plusieurs scientifiques, dont six titu-
laires du Prix Nobel, ont proposé aux
autorités soviétiques de se rendre en
URSS et d'y prendre la place de Yelena
Bonner, pour permettre à l'épouse du
physicien dissident soviétique Andrei
Sakharov de se rendre à l'Ouest afin de
s'y faire soigner.

C'est ce qu'a annoncé hier le porte-
parole de ce groupe de scientifiques, M.
Morris Pripstein, physicien au Labora-
toire Lawrence de Berkeley (Californie).
Il a précisé que cette offre avait été com-
muniquée le 31 juillet par télégramme au
numéro un soviétique, M. Constantin
Tchernenko, et qu'il avait décidé de ren-
dre cette initiative publique faute de
réponse.

M. Pripstein a exposé les conditions de
l'offre faite au numéro un soviétique:
deux volontaires du groupe passeraient à
tour de rôle une semaine en URSS à
titre de «gage de bonne foi», pendant
que Mme Bonner se ferait soigner à
l'Ouest.

Un autre membre du groupe, Jack
Minker, spécialiste en informatique à

„ l'université du Maryland, a expliqué que

55 scientifiques de 13 pays, dont 22 Amé-
ricains, avaient accepté déjouer ce rôle.

De son côté, Tanya Yankelevich, la
fille de Yelena Bonner, qui vit à Newton
(Massachusetts) a rappelé que les mem-
bres de la famille du physicien soviétique
n'avaient pu entrer en contact avec lui
depuis le mois d'avril. «Nous ne savons
absolument rien Sur Sakharov, ni où il
est, ni dans quel état il est. Nous ne
savons même pas s'il vit encore».

Le dissident soviétique a été con-
damné à l'exil intérieur à Gorki, ville
dont l'accès est interdit aux étrangers.
Andrei Sakharov a commencé une grève
de la faim le 2 mai pour obtenir des auto-
rités soviétiques qu'elles autorisent son
épouse à se faire soigner à l'étranger.
Depuis, on est sans nouvelles directes du
physicien, (ap)

Unesco

Le gouvernement néerlandais a
annoncé qu 'il avait décidé de suspendre

1 ' ;sa'contribution de*}984 à l'Unesco parce
.que l'organisation refusait de rembour-
ser aux pays membres 80 millions de dol-
lars de fonds non dépensés.

«Le gouvernement néerlandais estime
que ces 'fonds doivent être reversés
immédiatement, comme le veut le règle-
ment qui s'applique aux finances de
l'Unesco», a dit un porte-parole du
Ministère des Affaires étrangères.

Tant que ce remboursement n'aura
pas lieu, les Pays-Bas suspendront leur
contribution 1984, a-t-il ajouté.

L'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, les sciences et la cul-
ture avait accumulé ces fonds de 1981 à
1983 dans un compte spécial afin de pré-
venir les effets des fluctuations des chan-
ges.

L'administration Reagan a annoncé
hier qu'elle était décidée à récupérer sa
part du fonds spécial.

D'autres pays dont la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne fédérale ont égale-
ment essayé, en vain jusqu'à présent, de
récupérer leur part du fonds spécial.

(ats, reuter)

Un fonds très spécial

Los Angeles

L homme d'affaires américain John De
Lorean a été reconnu innocent, jeudi, du
chef d'accusation de trafic de cocafte dans
l'espoir de sauver de la faillite sa société
automobile.

Celui qui avait créé en 1980 à Belfast ,
en Irlande du Nord, une usine de voitures
de sport portant sa marque, avait été ar-
rêté deux ans plus tard à Los Angeles sous
l'accusation de trafic de cocaïne. Le FBI
avait déclaré à l'époque que De Lorean
était tombé dans le piège de policiers se
faisant passer pour des revendeurs.

Son usine de Belfast, en faillite, fut
alors immédiatement fermée par le gou-
vernement britannique.

Si jeudi, il avait été reconnu coupable,
De Lorean aurait pu être condamné à 67
ans de prison et à 185.000 dollars
d'amende. La défense avait affirmé au
cours du procès que De Lorean avait été
manœuvré par les agents du FBI. (ap)

De Lorean absous

• LA NOUVELLE-DELHI. - Envi-
ron 5000 Tamouls ont été appréhendés
par la police dans le sud de l'Inde pour
avoir tenté de hisser des drapeaux noirs
en signe de protestation contre la mort
de Tamouls au Sri Lanka au cours
d'affrontements avec les forces de sécu-
rité.
• BEYROUTH. - L'aviation israé-

lienne a attaqué jeudi une base palesti-
nienne proche de Bar Elias, dans la val-
lée de la Bekaa, dans l'est du Liban.
• BONN. - La RDA a commencé

l'installation d'un nouveau système
d'alarme sophistiqué le long de sa fron-
tière avec la RFA pour empêcher la fuite
d'Allemands de l'Est vers l'Ouest.
• JOHANNESBURG. - Une bombe

a explosé au siège de la police de Soweto,
la grande agglomération noire de la ban-
lieue de Johannesburg, faisant cinq bles-
sés parmi les policiers.
• BOMBAY. - Cinquante-six person-

nes au moins ont été tuées et plus de
cent autres blessées dans le centre de
l'Inde, où cinq wagons d'un train de
voyageurs ont basculé dans une voie
d'eau lors d'un déraillement.
• PRETORIA L'Afrique du Sud et

le Mozambique ont tenu à Pretoria des
consultations sur leur sécurité commune
pour la deuxième fois en quatre jours.
• LOS ANGELES. - Société holding

des principales caisses d'épargnes des
Etats-Unis, Financial Corp. of America a
subi d'énormes pertes pendant le pre-
mier semestre de 1984.

• PÉKIN. — Un accord commercial,
le premier depuis la reprise des relations
diplomatiques entre les deux pays en
1976, a été signé à Pékin entre la Chine
et l'Inde.
• PARIS. — La hausse des prix à la

consommation en France a été de 0,7
pour cent au cours du mois de juillet.
• CAP CANAVERAL. - Le lance-

ment, du Centre spatial de Cap Canave-
ral (Floride), de trois satellites apparte-
nant à trois pays différents USA,
Grande-Bretagne, RFA) s'est déroulé
normalement.
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Dans une banque parisienne

(Jent sept cottres ont ete iractures
dans la nuit de mardi à mercredi dans
une agence du Crédit Agricole située 209
boulevard Voltaire, dans le lie arrondis-
sement de Paris, par cinq malfaiteurs qui
se sont enfuis après avoir été surpris en
pleine action par un témoin.

Le montant exact de ce «casse» n'était
pas encore connu et sera vraisemblable-
ment difficile à établir avec précision, de
nombreux détenteurs étant en vacances
et le contenu des coffres n'étant soumis à
aucune déclaration, (ap)

107 coffres fracturés
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Xravail de nuit des femmes:
coiiiiriissioii très partagée
La commission d'experts censée conseiller le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) à propos du travail de nuit des femmes est très
partagée. Les représentants des employeurs sont favorables à une telle
expérience alors que les syndicalistes s'y opposent. Présidée par M. Klaus
Hug, directeur de l'OFIAMT, la commission était réunie jeudi à Berne, lit-on

dans un communiqué publié jeudi soir par le DEFP.

A l'origine de cette réunion, la requête
de la maison Ebauches SA qui souhaite,
à titre expérimental, introduire le travail
de nuit .des femmes dans la production
de composantes micro-électroniques
pour les montres. Il appartient mainte-
nant au DFEP de se prononcer sur cette
demande.

Selon le communiqué du DFEP, les
représentants des employeurs étaient
favorables à cet essai, notamment pour
des motifs économiques et pour sauve-
garder les emplois dans une région éco-
nomiquement menacée. Les représen-
tants des organisations de salariés s'y
sont opposés en invoquant principale-
ment la protection des travailleurs. En
outre, ils craignent qu'une telle autorisa-
tion ne constitue un précédent dange-
reux. Enfin, les porte-parole des milieux
scientifiques et des organisations fémini-
nes étaient partagés.

La commission fédérale du travail est
un organe consultatif de la Confédéra-
tion pour les problèmes touchant à la

protection des travailleurs. Elle est com-
posée de représentants des milieux
patronaux et ouvriers, des cantons, de la
science et des organisations féminines.
Compte tenu de l'importance du sujet à
traiter, des représentants des organisa-
tions professionnelles directement con-
cernées ainsi que d'autres organisations
féminines ont participé à la séance de
jeudi.

Commentant le communiqué
publié par le DFEP â l'issue de la
réunion de la commission d'experts,
la Radio romande, dans son bulletin
d'informations de 22 h. 30, annonçait
hier en substance: «Oui au travail de
nuit... du bout des lèvres».

Une affirmation pour le moins pré-
maturée lorsque l'on sait que la Com-
mission fédérale du travail a renoncé
formellement, par un vote, à prendre
position dans cette affaire...

(ats, Imp.)

• LIRE ÉGALEMENT L'«OPINION»
EN PREMIÈRE PAGE.

Pour une meilleure répartition régionale
des commandes fédérales

u faut répartir équitablement
entre tous les cantons les comman-
des et adjudications fédérales et
s'assurer que les régions sinistrées
économiquement soient prises en
compte. La législation actuelle suffit
et il n'est pas nécessaire de légiférer
spécialement sur ce sujet. Telle est la
conclusion principale du rapport du
groupe de travail, chargé par la Con-
férence des chefs des Départements
cantonaux de l'économie publique,
d'examiner la politique d'achats et
d'adjudications de la Confédération
et des régies fédérales. Le conseiller
d'Etat genevois Alain Borner, prési-
dent de ce groupe de travail, a pré-
senté jeudi à Berne les conclusions
de ce rapport.

Le groupe de travail s'est donné pour
objectif d'examiner la politique de répar-
tition des commandes et d'adjudications.
Des achats qui jouent un rôle économi-
que très important dans notre pays: en
1982, les achats de la Confédération , des
CFF et des PTT se sont montés à 4,6
milliards.de fr. et les constructions à 1,5
mrd. Le rapport livre des chiffres inté-
ressants: ainsi les commandes de la Con-
fédération et des CFF représentent une
promotion des recettes budgétaires des

cantons s'échelonnant de 0,2 à 5,3%. Les
subventions de la Confédération repré-
sentant une proportion allant de 7,7 à
63,1%. D'une manière générale, et même
si les statistiques sont difficiles à établir,
il existe, relève le groupe de travail, une
relative justice dans la répartition canto-
nale des commandes et subventions, avec
cependant de grosses exceptions. Il est
connu que la Suisse romande, par exem-
ple, est plutôt défavorisée.

Le groupe de travail a longuement dis-
cuté pour déterminer si une nouvelle
législation était nécessaire à une meil-
leure répartition. Il est arrivé à la con-
clusion que la législation actuelle, même
si elle n'impose aucune contrainte con-
cernant la répartition régionale, suffisait
si elle était bien appliquée, (ats)

A Frif.mirer

A la suite de l'effondrement
d'un échafaudage extérieur à Fri-
bourg, un ouvrier espagnol d'une
trentaine d'année ainsi qu'un
autre ouvrier sont morts. Le troi-
sième ouvrier, de nationalité
suisse, est grièvement blessé, a
indiqué la police cantonale de Fri-
bourg.

Les trois travailleurs effec-
tuaient des travaux à la façade,
ainsi qu'à la toiture d'une école de
Fribourg. Vers 10 h. 15, une partie
de la construction métallique de
l'échafaudage , situé à 13 mètres,
s'est effondrée, entraînant dans
sa chute les trois ouvriers.

Alors que l'Espagnol est mort
sur place, l'autre ouvrier est
décédé en début d'après-midi à
l'Hôpital cantonal, des suites de
ses blessures. Une enquête a été
ouverte pour établir les causes de
cet accident, (ats). -

Drame du travail

Bâle : passants courageux
Deux agressions ont été commises mercredi'soir en ville de Bâle et

dans les deux cas les malfaiteurs ont été arrêtés par des passants. Une
attitude saluée hier dans un communiqué par le ministère public et la
police criminelle qui la considère comme positivé.

Vers 18 h 40, un individu masqué s'est présenté à une station
d'essence du quartier de Saint-Alban. Il a sorti un couteau et menacé la
vendeuse figée de 59 ans en lui demandant l'argent. La femme a pris la.
cassette et a menacé de frapper le malfaiteur qui a pris la fuite sans'
butin. Elle l'a alors pursuivi en alertant les passants et en demandant
de l'aide. Le malfaiteur, un Suisse de 23 ans domicilié fi Bâle, a été
arrêté par des piétons et remis à la police.

Peu avant 21 heures, à Bâle toujours, un homme de 67 ans a été
agressé, jeté au sol et étranglé par un malfaiteur qui lui a réclamé son
argent. Ce dernier a pris le porte-monnaie de la victime contenant 600
francs et 300 DM II a toutefois été arrêté après Une courte poursuite
par des passants et remis à la police. Il s'agit d'un Suisse de 26 ans.

GENÈVE: TRAFIC D'ARMES
Le 8 août, une voiture à plaques

suisses contenant des armes (une
quinzaine de pistolets et mitraillet-
tes) était interceptée près de Genève
sur territoire français. Le ministère
public fédéral a ouvert une enquête,
confirmait-on hier à Berne.

Aucun indice ne permet de lier
cette nouvelle affaire de trafic
d'armes (révélée mardi par le quoti-
dien 24 Heures) à celle qui a éclaté
fin juin dernier, indique le ministère
public, l'Office fédéral de la police
démantelait en effet le 26 juin der-
nier un autre trafic d'armes.

Contrairement à ce qui a paru dans
certains journaux de mercredi, seule
une arrestation a eu lieu jusqu'ici à
Genève. L'enquête ne faisant que
commencer, le ministère public se
refuse à tout autre commentaire.

L'interception de la voiture en ter-
ritoire français a conduit à l'arresta-
tion d'un Suisse, qui est actuellement
écroué en France voisine.

LA GARE DE MARTIGNY
CAMBRIOLÉE

La gare CFF de Martigny a été
cambriolée dans la nuit de mer-
credi à jeudi. Le constat en a été
fait hier matin lorsque les
employés ont repris leur travail.
Plusieurs portes ont été forcées.
Le ou les voleurs ont pu ainsi

pénétrer dans différents locaux,
notamment dans celui de la distri-
bution des billets. Fis ont fouillé la
pièce contenant les bagages mais
n'ont pas pu avoir accès aux cof-
fres. Le vol, si vol il y a, ne semble
pas important selon les premiers
constats.

ZURICH: VOLEURS
MALHABILES

Deux boutiques de vêtements dans
le centre ville de Zurich ont été atta-
quées mercredi soir par deux jeunes
gens, non armés. Pour la police muni-
cipale, il s'agirait dans les deux cas
des mêmes auteurs, qui seraient éga-
lement coupables d'un certain nom-
bre de délits du même genre commis
ces derniers temps.

Peu après 18 heures, deux jeûnes
gens ont pénétré dans une boutique
de mode et ont forcé la vendeuse à
ouvrir la caisse. Deux autres
employées et une cliente ont dû se
coucher au sol. Les deux voleurs ont
alors pris la fuite, emportant quel-
ques centaines de francs. Quelques
minutes plus tard, une autre bouti-
que recevait la visite de malfaiteurs.
Là encore, sous la menace de violen-
ces, la vendeuse a dû ouvrir sa caisse.
Mais elle a réussi à fuir en criant
dans .'arrière-boutique. Incapables
d'ouvrir la caisse eux-mêmes, les
Voleurs sont partis les mains vides.

(ats)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 650
U Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1325 1325
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 95000 94250
Roche 1/10 9500 9425
Asuag 30 30
Kuoni 7550 7600
Astra 1.60 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 745 750
Swissair p. 978 990
Swifisair n. 837 840
Bank Leu p. 3550 3540
UBS p. 3260 3250
UBS n. 608 607
SBS p. 322 322
SBSn. 247 248
SBS b.p. 270 270
CS. p. 2120 2115
CS.n. 405 402
BPS 1355 1350
BPS b.p. 134 134
Adia Int. 1810 1800
Elektrowatt 2360 2375
Galenica b.p. 425 428
Holder p. 748 748
Jac Suchard 6225 6225
Landis B 1415 1430
Motor col. 748 745
Moeven p. ' 3575 3600
Buerhle p. 1220 1230
Buerhle n. 270 275
Buehrle b.p. 285 285
Schindler p. 3050 3050
Bâloise n. 630 635
Rueckv p. 7325 7350
Rueckv n. 3660 3660
W'thurp. 3225 3240

W'thurn. 1870 1890
Zurich p. 16850 16900
Zurich n. 9950 10000
Atel 1310 1310
BBC1-A- 1375 1360'
Ciba-gy p. 2430 2440
Ciba-gy n. 1052 1062
Ciba-gy b.p. 1830 1890
Jelmoli 1770 1800
Hermès p.- 290 285
Globus p. 3010 3050
Nestlé p. 5500 5500
Nestlé n. 3135 3135
Sandoz p: 7125 7150
Sandoz n. 2525 2530
Sandoz b.p. 1098 1099
Alusuisse p. 732 732
Alusuisse n. 257 256
Sulzer n. i 1570 1575
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 111.— 108.—
Aetna LF cas 81.50 82.—
Alcan alu 71.50 70.—
Amax 47.75 47.75
Am Cyanamid 118.50 119.—
ATT 44.75 43.25
ATL Richf 110.— 106.—
Baker Intl. C 41.— 40.60
Baxter 40.50 39.50
Boeing 123.50 120.50
Burroughs 135.— 131.—
Caterpillar 91.50 90.50
Citicorp 81.— 79.—
Coca Cola 146.— 146.—
Control Data 78.— 75.50
Du Pont 116.— 114.—
Eastm Kodak 180.— 177.50
Exxon 98.50 97.50
Fluor corp 38.50 38.25
Gén. elec 140.50 135.50
Gén. Motors 179.50 176.50
Gulf corp. — —Gulf West 71.75 71.—
Halliburton 79.50 77.25
Homestake 62.25 61.50

Honeywell 152.— 149.50
Inco ltd 25.75 25.75
IBM 292.50 290.—
Litton 183.50 179.50
.MMM 197.— 194.—
Mobil corp 65.50 63.75
Owens-Illin 92.25 91.25
Pepsico Inc 103.— 101.50
Pfizer 86.— 84.25
Phil Morris 179.— 175.50
Phillips pet 91.25 89.50
Proct Gamb 131.50 127.50
Rockwell 73.25 72.25
Schlumberger 110.50 106.50
Sears Roeb 85.25 82.75
Smithkiine 139.— 134.50
Sperry corp 99.— 96.25
STDOil ind 135.50 135.—
Sun co inc 121.— 119.—
Texaco 86.— 84.50
WamerLamb. 78.50 78.25
Woolworth 88.50 86.—
Xerox 95.— 92.25
Zenith radio 66.25 64.75
Akzo 66.75 66.75
Amro Bank 40.— 39.50
Anglo-am 36.— 35.25
Amgold 244.50 242.—
Mach-Bull 9.50 9.25
Cons.Goldf I 24.50 23.50
De Beers p. 15.50 15.25
De Béera n. 14.50 14.25
Gen. Shopping 290.— 292.—
NorskHyd n. 174.— 171.50
Phillips 36.25 36.—
Rio Tinto p. 18.75 18.50
Robeco 47.— 46.50
Rolinco 45.— 45.—
Royal Dutch 116.— 115.—
Sanyo eletr. 5,15 5.10
Aquitaine 57.25 56.25
Sony 34.50 34.25
Unilever NV 197.— 198.—
.AEG 78.— —BasfAG 131.— 130.—
Bayer AG 141.— 139.50
Commerzbank 127.— 125.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.36 2.44
1$ canadien 1.79 1.89
1 £ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1290 -.1440
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges • 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.3825 2.4125
1$ canadien Y .8250 1.8550
1 £ sterling 3.16 3.21
100 fr. français 26.95 27.65
100 lires -.1350 -.1375
100 DM ' 83.50 84.30
100 yen -.9880 ' 1.—
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.10 4.20
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 349.— 352.—
lingot 26850.— 27100.—
Vreneli 161.— 171.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 194.— 204.—
Double Eagle 1279.— 1351.—

CONVENTION OR
17.8.84
Plage * 27400.-
Achat 27000.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 460.— 456.—
Degussa 291.— 290.—
Deutsche Bank 283.— 281.—
Dresdner BK 129.50 127.50
Hoechst 142.— 141.50
Mannesmann 119.— 118.50
Mercedes 408.— 406.—
RweST 134.— 131.50
Schering 298.— 292.—
Siemens - 328.— 325.—
Thyssen AG 63.— 63.50
VW 150.50 148.—

NEW YORK
A ' B

Aetna LF&CASX 34% 34'/.
Alcan 29V. 29%
Alcoa 36'4 36.-
Amax 19% 20.-
Att 18% 18'/_
Atl Richfld 44% 453/<
Baker Intl 16% 17%
Boeing Co 50% 51%
Burroughs 55'/. 561.
Canpac 34% 35'/.
Caterpillar 37% 38%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 60% 60%
Crown Zeller ,' ' 31% 32%
Dow chem. 30% 30%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 44% 41%
fluor corp 15% 16%
Gen. dynamics 61'4 62V6
Gen.elec 56% 57%
Gen. Motors 74.- 74%
Genstar 19% 19%
Halliburton 32'/. 33.-
Homestake 26.- 26 'A
Honeywell 63 _ 63%
Inco ltd 10% 11-
IBM 121 % 122%
ITT 27.- 27%
Litton 76.- 77%
MMM 81% 83.-

Mobil corp 26% 27%
Owens 111 38.- 38%
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 42% 43%
Pfizer inc 35V_ 35%
Ph. Morris 73% 74%
Phillips pet 37% 36%
Proct. & Gamb. 53% 54%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 35.- 35%
Smithkline 56% 56%
Sperry corp 40% 4L-
Std Oil ind 56% 56%
Sun C0 50% 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 54% 54%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 56% 56%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 38% 39%
Wamer Lamb. 32% 33%
Woolworth 35% 36%
Xeros 38% 38%
radio 27% 27%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 24% 25%
Chevron corp 35% 34%
Motorola inc 39% 40%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 29% 30%
Rca corp 34% 34%
Raytheon 40% 41%
Dôme Mines 10% 10%
Hewlet-pak 41% 39%
Revlon " 38% 38%
Superior Oil 43% 43%
Texas instr. 140% 141%
Union Oil 36% 36%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1220 1230
Canon 1300 1300
Daiwa House 520 517

Eisai 1200 1220
Fuji Bank 881 880
Fuji photo 1750 1740
Fujisawa pha 1050 1090
Fujitsu 1340 1350
Hitachi 872 858
Honda Motor 1430 1390
Kangafuchi 483 488
Kansaiel PW 1090 1100
Komatsu 458 462
Makita elct. 1090 1150
Marui 1100 1090
Matsush ell 1700 1680
Matsush elW 698 690
Mitsub. ch. Ma 290 292
Mitsub. el 398 392
Mitsub. Heavy 235 233
Mitsui co 329 329
Nippon Music 775 791
Nippon Oil 900 891
Nissan Motor 654 650
Nomura sec. 701 708
Olympus opt. 1040 1020
Rico 990 965
Sankyo 810 800
Sanyo élect. 520 520
Shiseido 1170 1190
Sony 3480 3440
Takeda chem. 775 772
Tokyo Marine 600 596
Toshiba 416 418
Toyota Motor 1460 1450

CANADA
A B

Bell Can 33.25 32.75
Cominco 15.625 15.625
Dôme Petrol 2.48 2.36
Genstar 25.125 24.875
Gulf cda Ltd 16.375 16.—
Imp. Oil A 38.625 38.25
Norandamin 20.625 20.50
Royal Bk cda 28.875 -29.—
Seagramco . 47.125 ' 46.50
Shell cda a 22.625 22.25
Texaco cda l 35.75 36.375
TRS Pipe 17.875 17.75

Achat lOO DM Devise
83.50 

Achat lOO FF Devise
26.95 

Achat 1 $ US Devise
2.3825

LINGOT D'OR
26850 - 27100

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

i ¦ 
' ; 

( ( A  = cours du 15.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 16.8.84) .- - communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1198.87 - Nouveau: 1209.14

mm__m
• Le législatif de la ville de Zurich

a accepté la création d'un abonne-
ment écologique pour les bus et les
trams. Il a également accepté quelques
allégements tarifaires.

Compte des CFF

Les chiffres publiés hier par les
CFF sur le résultat des comptes à la
fin du premier* semestre 1984 sont
encourageants. La grande régie fédé-
rale annonce un déficit de 183,5 mil-
lions dé francs, contre 240,8 millions
un an auparavant. Soit un «mieux»
de 57,3 millions. Selon un communi-
qué publié par les CFF, le déficit
annuel sera vraisemblablement infé-
rieur aux 437 millions de francs pré-
vus, (ats)

Le déficit
sur la bonne voie

• Le commissariat de la police cri-
minelle de Bâle-Ville a mené dans la
nuit de mercredi à jeudi une action
de grande envergure dans le milieu
bâlois de la prostitution. C'était la
première opération de ce genre à Bâle.
Treize prostituées ont été emmenées de

leur lieu de travail au commissariat. Un
couple, soupçonné de proxénétisme, a été
arrêté. Quarante-sept fonctionnaires ont
participé à l'action par laquelle les auto-
rités entendaient obtenir des preuves sur
le proxénétisme par métier.

(ats)



ij  ̂Carrosserie
\JAt__ du Sentier

J.-L. Zosso

Réparations
transformations
peintures au four
catalyseur

Ronde 21a, 039/23 93 33

36e Fête alpestre de lutte suisse
La Vue-des-Alpes

Dimanche 19 août 1984

Avec la participation des meilleurs lutteurs romands
et du Club de Lucerne

Le Club des Yodleurs d'Oberdorf - Lanceurs de drapeaux

Orchestre champêtre «Echo des Montagnes»
et les claqueurs de fouets de Schwyz

Entrée toute la journée: Fr. 8.-
Entrée après-midi: Fr. 5.-
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Les célèbres claqueurs de fouets de Schwyz champions Suisses 1983 vous divertiront durant la
journée

Courses spéciales autobus TC
- Place de la Gare départ: 9 h. et 13 h. 45

mWf m La Vue-des-Alpes départ: 17 h. 45
C____r Adultes simple course fr. 3.—

Enfants de 6 à 16 ans fr. 3.—

/ sous tous les toits /

Radio - TV
Hi-Fi - Vidéo

0 039/28 21 40

rrm_.r
^1 ï ^m Machines de 

bureau
U_W_ __ _t.. _̂W Charrière 13

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 71 28

Nouveau: agence exclusive
pour le canton, des caisses
enregistreuses SHARP

Pour tous vos travaux de
maçonnerie, carrelage

adressez-vous à

Vocat-
Sgobba

Beauregard 7
La Chaux-de-Fonds
0:039/28 55 26

Léo Eichrnann
J_\ ____ Articles de

_w Qll^l _____ sports
VCi^ii ¦ Wk en tous

I SP0.B "¦"
Ĥ m̂ spécialiste
^H T̂p 

du 
football

Av. L.-Robert 72 -0 039/23 79 49 •
2300 La Chaux-de-Fonds

Vitrerie - Miroiterie

S.Schmidt
Fleurs 2 -0  039/28 35 88

Remplacement de vitres en
tous genres
Miroirs bords polis
Vitrages isolants, vitrines

Devis sans engagement
Travail soigné

A toutes
les sociétés!

Coupes de 17 cm. fr. 10.—,
Médailles en laiton traité
0 50 mm, pour tous les
sports avec gravure et ruban
fr. 5.-

ILACQUA
Articles da publicité
Av. Léopold-Robert 84
0 039/23 26 14,
La Chaux-de-Fonds

Pendules d'art neuchâteloises

Fabrication suisse. Garanties 2 ans.
Service après-vente spécialisé. Peintes à .
la main. Vente directe. Aux meilleurs
prix. Dorures 22 carats

Exclusif à:

V ECHAPPE
Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦' » ¦»¦ 

CARROSSERIE¦* 5
 ̂

Couleurs 
et vernis 4^

Fj Beaux-Arts 
^\wm_ \

X 2300 La Chaux-de-Fonds ^CQ ni
Jaquet-Droz 10 - Tél. (039) 23 17 10

Fonderie de cloches

Raymond
Blondeau

Hôtel-de-Ville 26,
La Chaux-de-Fonds

Suce, de Barinotto & Cie

, , _ ,., Présent à la fpjre

Maçonnerie-Transformations

Lambert-
Guyot

Cure 7
La Chaux-de-Fonds
0039/28 67 91

Vuille &
uilliomenet

Menuiserie générale

- Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 • 0 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds

étmkMsÊ
AU B Û C H E RO N

73, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 65 65

Meubles de qualité
à prix rabotés

GRUnDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/28 35 40
Paix 81
Tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

i

Jeanmaire SA
Transports
Déménagements

Suisse - Etranger

Garde-meubles

2300 La Chaux-de-Fonds
-. ¦--.: , , ,0.03a/23 03>33. .-„. , «. .-,

I

O*/ 1
>J IllIlhCf VOTRE PARTENAIRE
-2m_ \T~ POUR TOUTES VOS
*/\\\ INSTALLATIONS:

EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ,
TÉLÉPHONE (B.)

Services Industriels
Collège 33 - <p 039/27 11 05

__-_____w_____ m_ m_ m_ m_ m_ J

Auto-Electricité
Appareils ménagers

Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

Votre grand
magasin

toujours jeune

et aussi
sympathique

t*o coop city



Trois tricorps pas tartes
^àl'ççèàfA

Le tricorps, ou trois volumes,
c'est la formule classique de l'archi-
tecture automobile: un volume
pour le moteur, un pour l'habitacle,
un pour le coffre à bagages. Entre
le bicorps (voitures à hayon arrière
et ensemble habitacle-coffre modu-
lable) qui semblait devoir les sup-
planter, et les «monocorps» déri-
vant de la formule «minubus», qui
se profilent à l'horizon comme f or-
mule d'avenir, les voitures à ligne
traditionnelles ont repris du poil de
la bête sur un marché où les goûts,
les couleurs, les modes et les
besoins restent d'une remarquable
diversité.

De plus en plus, les construc-
teurs offrent , dans différentes caté-
gories, le choix entre modèles bi- et
tricorps.

Apparues à peu de distance sur
le marché, l'automne dernier, dans
une «classe moyenne» 1,6 L fort dis-

putée, les trois «tricorps» que les
hasards de la programmation nous
ont fait essayer coup sur coup et
que nous présentons ici, ont beau-
coup de points communs. Dont
celui d'une discrétion d'apparence
qui ne laissent guère présager un
caractère affirmé. Pas tartes pour
un sou, ces «petites bourgeoises»!

Les impressions qui suivent ne
sont ni confrontation ni comparai-
son directe, genre que nous ne pra-
tiquons pas dans cette chronique.
Elles ont pout but premier de
témoigner, à la barbe des mauvai-
ses augures répétant volontiers que
l'automobile sombre dans l'unifor-
mité, à quel point trois voitures
très semblables de conception tech-
nique, de définitivement commer-
ciale, peuvent afficher des person-
nalités bien distinctes. Qui justifie-
ront, comme on sait, principale-
ment le choix des amateurs ! (K)

• ENTRE CHRYSLER ET
MITSUBISHI les liens se renforcent.
Chrysler vend sous sa marque, aux
Etats-Unis, les Mitsubishi Colt,
Space Wagon et Starion. Contrat jus-
qu'en 1995. Dès fin 86, c'est Mitsu-
bishi qui fabriquera les moteurs de
plusieurs modèles Chrysler, des V6 à
injection.

• LA FORD ESCORT TOU-
JOURS No 1 MONDIAL en 1983:
elle a été produite à 827.000 unités
l'an dernier, et a devancé la Renault
9 et la Toyota Corolla. C'est la 3e
année consécutive "que l'Escort
détient ce record.

• SEAT ARRIVE sur le marché
suisse, comme sur le marché euro-
péen où ce jusqu'ici discret 4e cons-
tructeur du continent entend se faire
une place au soleil. Pour tenir ce dur
pari, la firme espagnole, désormais
autonome (c'était autrefois une filiale
de FIAT) ne lésine pas sur les
moyens: elle fait appel à des cham-
pions pour développer une gamme de
modèles dont le premier sera l'Ibiza,
moteur Porsche, carrosserie Giu-
giaro... L'importateur en Suisse,
SEFAG Automobile à Buchs/ZH est
en train de constituer un réseau.
Détail intéressant: c'est M. G. Berbe-
rat, jusqu'ici directeur général de
Fiat Suisse, qui dirige l'opération.

• A QUAND DES ANTIVOLS
EFFICACES? demande un diri-
geant de la firme Hertz, qui accuse
les constructeurs de ne rien faire pour
assurer la sécurité de leurs voitures-
contre le vol. Hertz, No 1 mondial de
la location d'autos et plus gros ache-
teur privé de voitures du monde, sait
de quoi il parle: il a déjà économisé
des millions en installant des antivols
sur ses modèles les plus chers. (sp/K)

• LE SALON DE GENÈVE
1985 aura lieu du 7 au 17 mais pro-
chain. \

• LA ROVER 213 EST UNE
HONDA Civic trois volumes «angli-
cisée» qui prend la succession de la
Triumph Acclaim, laquelle était la
version britannique de la Honda
Balade. La commercialisation sous
marque Rover consacre l'échec de la
tentative de relance du label
Triumph. Ce deuxième fruit de la col-
laboration du groupe Austin-Rover
avec Honda n'est pas le dernier: on
parle notamment d'une prochaine
Rover haut de gamme développée
avec la firme japonaise.

LA «MINI» A 25 ANS et a été
produite à près de 5 millions d'exem-
plaires. Si elle a disparu du marché
suisse, elle est toujours produite en
Angleterre où l'anniversaire sera
marqué fin août par un grand ras-
semblement et où il l'a déjà été par la
sortie d'une version de grand luxe, la
«25» en série limitée.

au carrefour,..

Sécurité, rendement et confort
d'une voiture dépendent dans une
mesure importante de la pression
des pneus. Or, c'est un point par-
ticulièrement négligé par la plu-
part des automobilistes. Des
enquêtes ont montré que près de
la moitié des véhicules en circula-
tion ont des pneus insuffisam-
ment gonflés. Il est pourtant
beaucoup plus nocif de sous-gon-
fler que de surgonfler ses pneus.
Une pression supérieure de 0,2 à
0,3 bar à celle prescrite par le
constructeur n'est pas seulement
inoffensive, elle est au contraire
recommandable pour réduire
usure, consommation, échauffe-
ment du pneu, même si c'est au
prix d'une minime réduction du
confort. Contrairement à une idée
répandue, on améliore aussi les
qualités routières d'un pneu en le
surgonflant raisonnablement. A
l'inverse, une pression inférieure
de 0,2 à 0,3 bar à celle prescrite
diminue dans des proportions
sensibles la longévité du pneu
(—15%), sa résistance à réchauf-
fement (la vitesse maximale pos-
sible sans dommage tombe de
20 % !), et accroît notablement la
consommation d'essence (plu-
sieurs pour-cent). Comme il est
inévitable qu'une diminution pro-
gressive de pression intervienne

conseil

dans les pneus en raison de la
porosité des matériaux d'enve-
loppe, cette pression devrait être
contrôlée et ajustée tous les 15
jours, ainsi qu'avant chaque
départ pour un voyage d'une cer-
taine importance. N'hésitez pas à
surgonfler légèrement, surtout
quand il fait chaud et qu'on cir-
cule chargé ou sur autoroute.
Mais ne vérifiez et ne rectifiez la
pression que sur des pneus
FROIDS t (sp/Imp)

Pression correcte pour une année:
c'est ce que propose le fabricant alle-
mand de pneus Continental grâce à
un gaz de gonflage spécial. Cette faci-
lité est encore chère: entre 40 et 80
DM (le système n'est pas encore

commercialisé en Suisse).

Ne manquez
Das d'air

La Fiat Regata a remplacé (sauf dans la
version break, mais ça ne tardera p lus) la
série 131. Opération intelligente et réussie
de Fiat: on substitue à une gamme vieillie,
à roues arrières motrices, une gamme
moderne, à traction avant, d'esthétique
p lus attrayante, et ce sans engager l'inves-
tissement énorme que nécessite un modèle
entièrement nouveau, puisque la Regata,
sans en avoir l'air, dérive de la Ritmo à
laquelle elle emprunte ses moteurs et bien
d'autres éléments.

Les Turinois sont particulièrement
bien parvenus à donner à la Regata une
image différente de celle d'une simple
«Ritmo à coffre ajoutés, une personnalité
propre, originale et homogène tout en res-
tant dans les canons de sobriété du genre,
même si ce ne sont pas ceux de la moder-
nité de pointe.

La Regata existe en trois versions sur
notre marché, dans une fourchette de
prix comprise entre un peu moins de
14.000 et un peu plus de 17.000 f r .  et avec
trois motorisations différentes: 1J L 50
kW (68 ch), l £L 6 0 J kW(82 ch) et 1,6 L
73\5 kW(100 ch). C'est cette dernière ver-
sion, donc le «haut de gamme» que j'ai
essayée.

Le véhicule s'inscrit typiquement dans
la ligne actuelle de la classe moyenne. Il
offre une habitabilité plutôt généreuse
par rapport à son encombrement (4m26
de long) et un coffre très logeable aussi
donné pour 513 dm3 de contenance, ce
qui est appréciable. L'équipement est
riche, avec notamment un système de con-
trôle actif des principales fonctions, un
verrouillage centralisé des portes, des
lampes de courtoisie à l'arrière, ete, et la

finition généralement correcte. Il \aut
regretter que les attaches de ceintures ne
soient pas solidaires des sièges, selon la
pratique la plus moderne. Et j e  reproche,
ce n'est pas la première fois, à Fiat de
pratiquer une recherche d'aménagement
qui sacrifie souvent plus à l'originalité
qu'à l'efficacité: ainsi de la commande
d'éclairage inutilement compliquée , des
commandes électriques de chauffage-
aération qui n'apportent rigoureusement
rien, au contraire, et de la boîte à gants à
soufflet , peu logeable. Autres p échés
mignons déjà manifestes dans d'autres
modèles de la gamme: une jauge
d'essence «baladeuse» très imprécise et
une position de conduite difficile à opti-
maliser, malgré le volant réglable, en rai-
son d'un léger décalage du pédalier vers
la droite et de distances volant-pédales-
levier de vitesses difficiles à harmoniser.
Pour en finir avec les réticences, j e  dirai
que les sièges, confortables, pourraient
être meilleurs en maintien, et que la com-
mande de boîte, bien étagée, pourrait être
plus précise, plus nette.

Mais à part ces détails, la satisfaction ,
et même le plaisir, est de mise. La Regata
m'a sédui p̂ar un comportement routier
tout de vivacité, de franchise et de mania-
bilité. Le moteur affiche une santé
réjouissante, et sa belle culasse à douille

arbre à cames en tête lui donne des
caractéristiques proches des meilleurs
engins à injection: la puissance arrive de
manière très régulière sur toute la plage
des régimes, dans lesquels ce moulin
grimpe avec facilité , «respirant» appa-
remment toujours sans effort. Sans gour-
mandise excessive non plus, ni sobriété
particulière: 9,6 L aux 100 km furent un
tribut moyen à une conduite vive. Aux
performances intéressantes, aux reprises
favorisées par un étagement de boîte ne
cédant pas à la mode des démultiplica-
tions exagérément longues, répond une
tenue de route de haut niveau, avec une
bonne stabilité et des réactions très préci-
ses en virage, peut- être un rien entachées
d'une certaine sensibilité aux change-
ments de charge. La tenue de route très
sûre n'est pas obtenue au détriment du
confort, agréable, bien dosé, ni sec ni
mou, tout en ferme souplesse. L'insonori-
sation est satisfaisante, et si l'on entend
distinctement, à l'occasion, le moteur (et
un peu la transmission) c'est dans un
registre qui ne peut déplaire à un auto-
mobiliste !

En bref, sous réserve de quelques aga-
ceries, une voiture discrète d'apparence et
de pedigree peut-être, mais qui offre un
rapport prix-prestation réellement com-
péti t i f .  (K)

Fiat Regata 100 S

Comme la Golf dont elle est la réplique
tricorps, la Jetta de la nouvelle généra-
tion n'a plus de commun avec le modèle
précédent que le nom. Et une vocation
encore mieux affirmée: la familiale das-
sique de milieu de gamme. Comme la
Golf, (puisque les deux modèles, cette fois,
ont fait l'objet d'un développement paral -
lèle, alors que la première Jetta «déri-
vait» simplement de la p r e m i è r e  Golf) la
Jetta s'est pratiquement élevée d'une
catégorie, tout en se modernisant et en
optimisant ses caractéristiques. Un tra-
vail aussi sérieux qu'efficace a f a i t  une
voiture à personnalité entière d'un
modèle qui sentait un peu le sous-produit

Elle a gardé un air relativement
modeste, la Jetta. Elle paraît, notam-
ment, beaucoup moins spacieuse qu'elle
n'est en réalité. Mais elle affiche quand
même une «gueule» bien à elle, peut-être
p a s  de race latine, peut- être un rien mas-
sive de l'arrière,mais d'un «design» fina-
lement assez plaisant, surtout dans cer-
taines teintes comme le blanc juste souli-
gné de noir.

Spacieuse, donc. C'est la première qua-
lité qu'on découvre. Je n'ai p a s  vérifié si
les assertions de VW sur son «plus grand
coffre du monde» sont réelles. Ce qui l 'est,
c'est que ce coffre est en effet une soute
généreuse et commode, qui a englouti
sans problème tous les bagages f a m i l i a u x
de vacances, et auquel le seul reproche
qu'on puisse adresser concerne la pau-
vreté de ses garnissages, laissant en
maints endroits la tôle exposée aux grif-
fures infligées par les objets transportés.

Mais les bagages ne sont p a s  seuls à se
féliciter de l'augmentation des cotes de la
Jetta. L'habitacle aussi est très logeable
et accessible, offrant des sièges irrépro-
chables, au galbe ferme mais défiant
boute fatigue même après des centaines
de kilomètres, et ajustables avec préci-
sion. L'atmosphère à bord respire le
sérieux, grâce notamment à la finition de
quotité. Comme souvent chez VW, ce
n'est pas très gai, ni très folichon esthéti-
quement Mais j e  préfère cette efficacité
sobre, dont le cossu augmente selon les
versions, à certaines séductions foireu-
ses... La visibilité est bonne, l'équipement
satisfaisant Critiques: p a s  de compte-
tours ni d'allume-cigare sur la CL, ce qui
est à la limite de l'admissible, compte
tenu des fonctions de ces équipements en
matière d'optimisation de conduite pour
le premier, et de branchements d'acces-
soires pour le second. Et des vibrations
désagréables du tableau de bord à cer-
tains régimes. Et un rétro extérieur (un
seul) trop en arrière.

Le travail accompli sur la mécanique
porte des f ru i t s  réjouissants. La Jetta est
devenue une voiture confortable, dont la
suspension accepte bien la charge, amor-
tit efficacement les chocs et confère au
comportement routier un caractère de
tranquille docilité. La Jetta est peu sous-

vireuse, saine en virage, et stable en
ligne. L'amélioration de l'aérodynamisme
est sensible aussi, son effet le plus specta-
culaire se traduisant sans doute dans une
consommation qui m'a heureusement sur-
pris par sa sobriété, puisqu'elle n'a pas
excédé, en moyenne... 8 L aux 100 km, et
encore s'agissait-il de normale. Certes,
mon parcours d'essai comprenait peu de
ville et de montagne, mais de très longs
déplacements autoroutiers en charge et à
allure fort rapide. Cette économie de car-
burant n'est pas réalisée au détriment
des performances , qui sont tout à fait
satisfaisantes avec le moteur 1,6 L de 55
kW(75 ch), lequel allie une bonne vivacité
à une souplesse remarquable, permettant
une bonne utilisation d'une boîte à la 5e
pourtant extra-longue. L'autonomie
accordée par les 55 L du réservoir est dès
lors intéressante. Au surplus, la Jetta se
déplace dans un agréable silence, avec ce
côté feutré et précis qui fait les voitures
de race à l'allemande. Direction sans
reproche, freins de même - en progrès,
mais on regrette la perte en frein-moteur
qu'un ralenti temporisé dû aux normes
anti-pollution suisses impose.

Véhicule sans tape-à-l'œil mais effi-
cace et équilibré, la Jetta gagne à être
fréquentée et fait plus que justifier son
prix. (K)

Volkswagen
Jetta CL

Dérivé à trois volumes de l'Escort, la
Ford Orion a été ressentie dans le monde
automobile comme une tentative de Ford
de «racheter» l'audace esthétique de la
Sierra auprès d'une clientèle traditionna-
liste qui regrettait le classicisme bour-
geois de la Tournis. Il est vrai que l'Orion
n'a rien de transcendant à première vue,
et qu'elle paraît même en retrait de
l'Escort déjà connue depuis quatre ans et
qui, elle, innovait par sa ligne «à crou-
pion». La croupe dont s'est enrichie
l'Orion est certes accueillante (elle est
donnée pour 450 litres), mais sa curieuse
moulure n'en f a i t  pas un chef-d'œuvre
d'harmonie stylistique.

Identique à celui de l'Escort, l'habita-
cle, lui, n'est p a s  très généreux de cotes,
mais il reste cependant correctement
logeable. Et surtout, dans la version
injection du moins, il est plutôt cossu,
bien équipé et bien f i n i .

J'avouerai que si la séduction de
l'Orion n'est pas fulgurante, elle s'affirme
au fil  d'une fréquentation prolongée!
C'est encore une de ces voitures qui, sans
tellement payer de mine, révèle à l'usage
bien des qualités et fort peu de défauts.

Un des meilleurs points de l'Orion,
c'est sans doute les sièges. Dans la ver-
sion Injection, ceux de l'avant sont parti-
culièrement réussis, très enveloppants,
avec soutien lombaire réglable, donnant
une assise fermement confortable et un
maintien latéral agréable. A l'arrière, les
dossiers sont ingénieusement rabattables
_¦_ , ce qui p e r m e t  de moduler le volume

du coffre de commode façon, sans pour
autant priver les passagers d'un large
accoudoir central De plus, la tablette
arrière incorpore un coffret pouvant rece-
voir, p a r  exemple, la pharmacie de bord.

La visibilité est correcte, avec une
mention particulière à l'équipement
rétroviseurs: il y  en a deux extérieurs,
réglables êlectriquementet dégivrés de
même. Si l'on peut, en clapotant, émettre
quelques. réserves sur l'emplacement de
certaines commandes, la lisibilité des ins-
truments ne souffre aucun reproche.

Une direction agréable, une boîte
maniable et bien étagée, des freins sans
faiblesse permettent d'apprécier le brio
du 1,6 L à  injection. D 'autant que la sus-
pension, améliorée par rapport à celle du
modèle de base (et de celles de l'Escort)
confère à la voiture une tenue de route
globalement saine, pour un confort con-
venable. La faiblesse de cette suspension
réside toutefois dans certaines réactions
parasites de l'arrière, lors de sollicita-
tions importantes; ainsi, par exemple,
notre Orion s'écrasait-elle trop volontiers
en butée, avec deux passagers à l'arrière;
ou encore paraissait-elle affectée parfois
de quelques trépidations. Mais en usage
courant, la voiture apparaît plus confor-
table que le souvenir que j'avais gardé de
l'Escort Disons que l'Orion Injection

n'affiche pas un caractère aussi «sportif M
que l'Escort XR3i, sa «sœur».

Pourtant, les moteurs sont les mêmes,
et donnés pour des performances identi-
ques, et d'ailleurs très flatteuses pour la
cylindrée: l eOà  100 kmh en 9,6 sec et une
p o i n t e  de 186 km/h. De fait, on retrouve
avec plaisir dans l 'Orion Injection cette
mécanique à la sonorité et au tempéra-
ment agréable, qui a mis un an d'éclipsé
à s'adapter aux normes anti-pollution
suisses. Si l'on veut en tirer le maximum,
U demande à être maintenu dans la plage
supérieure de'régimes, ce qui n'est certes
pas la manière la plus économique ni la
plus écologique de conduire ! Mais il con-
serve assez de souplesse pour être un
agréable moteur d'usage courant, avec
des performances tout à f a i t  estimables
pour la catégorie, et même un certain
pep, appréciable en. parcours vallonnés.
L'injection rend d'ailleurs ces performan-
ces compatibles avec les porte-monnaie
circonspects, puisque ma consommation
de super n'a pas excédé, en moyenne
durant mon test, 9,4 L aux 100 km.

Question prix encore, on se tient dans
une bonne contrevaleur du coût d'achat,
avec cette voiture bien plus généreuse que
sa mine un peu étriquée le laisserait ima-
giner. (K)

Ford Orion
Injection
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LE PROFIL DU PROGRÈS. FORD SIERRA. %
A l'avenir: conduite dynamique - con- espace largement d/mensionné. B le dos-

sommation réduite. La Ford Sierra tire son sier arrière rabattable par segments asy-
... ,V __ '»*.*- dynamisme d'un moteur 2,01 de 72 kW/ métriques permet d'emporter avec soi des¦ _?..»«, 98c" ou °un Diesel °e 49kW/67 ch. bagages encombrants.

~» *^-TV--~«VM». se m „<o. ,«*w. ' Une* boîtë'à"-5 wVesses fautomaf/que sur AFavenir: valeur assurée-prix mode- f
iv . ,. ,r..̂ -r ¦& ¦¦-« ¦*•»¦ ^ demande) contribue à abaisser sa con- rés. la Ford Sierra voit l'avenir avec con-

sommation, fiance.- preuve en esf sa garantie de 6ans
A Favenir: sécurité au volant-p laisir au contre corrosion perforante. Ford Serra L

volant. La suspension indépendante sur 5 portes-, fr. 16500.-. La Sierra existe en
La Ford Sierra trace la ligne de l'avenir. En forme et en technique. La ligne Jes qua're "?"%***'e,S0"3?'d'une tenue 'foi-usine 3 ou 5 portes, break 5 portes
~~T~. ~j i T-j C JT; "777 : ,.. . , .— «>? de fom mégalée,- d une direction pré- ou XR 4 i sportive; version Spécial 3 portespleine de classe de la Ford Sierra détermine ses qualités économiques. Con- dseef d'une stabilité élevée, même dans dès f r. 14 990-...
duite avec dynamisme, elle Se maîtrise tout en douceur. Dans un habitacle les situations extrêmes. 

 ̂
Version Diesel superéconomique dès

spacieux allié à un vaste coffre à bagages. Ford Sierra: une telle technique luxu ^^cx^'"^^  ̂tel t_H 'partenaire pour un contra, de /^PWB̂
n'a-t-elle pas d'avenir? équipé d'une radio OUC électronique leasing. Financement avantageux par wÊBÊg Ê̂m Wp

ovec système ARI et touches de présélec- Ford Crédit S.A. ^̂ Aiii fr ĝ Ŝ
tion - assure un confort moelleux dans un ^̂ ~~ ~~

SIERRA FORD PROFILE L'AVENIR. IW3^dB_IIAiM!Ë»] JWJkiitiil!IMII_9

GARAGE ^̂ T 
La Chaux_de'Fonds: Boulevard des Eplatures 8, Cp (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, Cp (038) 25 83 01

DPQ éWS__ ROIS SA Le Loc,e: Rue de France 51. 9 (039) 31 24 31
^̂ _^pr 

Boudry: Garage 
Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel~%j<̂  Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer. 24, rue de Châtillon. 44.6824

|Gr ĥologrueMS3_ T̂/l
I apprenez quelque chose que les autres ignorent; Acquérez une!
I science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
| formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par |

118-380732

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

IJilrV 1 i H I *4 BOUCHERIE ^^_ 
^^W¦¦¦ S 1 i I t WÊÊ I ____ \ M,GROS JH_Î  ̂ W

*_-_____-_______________**

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

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

Facilité de paiement

EX-USINE MOVADO
C'EST MOINS CHER

QU'EN MAGASIN
17971w_____________________________#

Usine mondialement connue
recherche

cadre technique
et commercial

décolletage
Responsabilités:

FABRICATION (études, fabrication, suivie des com-
mandes, qualité du produit) avec équipe de décolle-
teurs.

VENTE: recherche du produit, contact clientèle.
Parc de 130 décolleteuses et machines de reprise,
de marque Esco, machines D6 - D4 - D2, Tornos
10-7-4. Cette formation exige une expérience simi-
laire et capacités de travailler d'une manière indé-
pendante.

Ecrire sous chiff re V 14-525858 Publicitas, 2800
Delémont.
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LA CORSA D OPEL.
Petite, économe, elle
passe et se gare partout

Venez faire un essai...

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:

! Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax

•Q- |_li!_| 0 039/28 40 45
-______-__¦ La Chaux-de-Fonds

/J\ 12e Derby
'fcjy de caisses à savon¦ *̂  ̂ Rivella

Manche qualificative
du championnat suisse

La Chaux-de-Fonds, rue de la Montagne
Samedi 18 août 1984
Essais: dès 9 h. - course: dès 14 h.

CANTINES H§H ENTRÉE LIBRE
Grillades fljQfljBoissons âjL—___Sâ

Organisation: âA-T^uâAutomobile-Club de Suisse If/ ^-BT \>1 ,_
HS ÉM Patronage:

Section Montagnes Neuchâteloises v W Rivella-Rothrist

S__f _̂IS_à1ww^w_w

Boulevard des Eplatures 44
0039/26 60 60
La Chaux-de-Fonds

A 

La Chaux-de-Fonds
Rue du Collège 100
0039/28 49 33

Le Locie

Freibuighaus Fi,iale Saint ,mier

Pierre Freiburghaus SA

Génie civil
Travaux publics
Revêtements bitumineux

Hôtel de la Couronne
Fam. Ed. Senn,
maître rôtisseur
Les Brenets,
0039/32 1137

25, 26 août et 1er septembre
complet, midi et soir

Toutes spécialités à la carte et
sur commande
Salles pour assemblées, repas
d'affaires et familles

fl B Voiture ™ M
^̂ JL b'en équipée 5̂BW
Whmf = sécurité !_ flrfl
H>~J________I ________JU_I

2300 La Chaux-de-Fonds

Centre de couture
et de repassage

•elna «elnapigs
Giovanni Torcivia

Av. Léopold-Robert 83

0039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

— | lll I II I I II II M
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Serre 90 _ _ % _ ] -  ' _ ___ 
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: le VRAI spécialiste ¦
Z en électro-ménager :

et agencements
de cuisines

n iiiii ii M i.i l m m il

iibernoise
mm assurance
Agence générale de La Chaux-de-Fonds

Gilbert Jeanneret,
diplômé fédéral
Résidence «Fleur de Lys»
Av. Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2
0039/23 58 58
Chèques postaux 23-2523

Une visite à la...
ROTISSERIE

m _ _fS_TWÊfk\_
0039/28 48 47
s'impose

Une cuisine soignée -120 places de parc
Panorama magnifique
Ouvert tous les jours



Les vacances
Je fais ma valise, je mets une

belle chemise pour aller à
Venise.

Je mets un pantalon blanc
pour m'asseoir sur un banc.

Je vais voir le grizzli avec un
gros fusil.

Je vais à Valparaiso manger
des abricots.

Je vais en Indonésie pour
manger du cabri.

Je vais au Pôle Nord avec
mon chien Médor.

Je vais en Espagne pour
boire du Champagne;

Daniel 3e J'aime les vacances parce
qu'on peut dormir et jouer.

Cette année, on va en Hol-
lande.

On va trouver des mousti-
ques et des moulins.

Il y a aussi des champs de
tulipes, mais ce n'est pas la
saison. Laurent 2e

J'ai passé des vacances désa-
gréables avec Laurent.
D'abord, le vent, puis, des ron-
flements, des malheurs, des
soucis, des ronchonnements.

Ceci était désagréable.
Quand je suis rentré, je me

suis dit: quelles vacances !
Christophe 3e

Vacances: le p lus  beau mot de toutes les langues!

Etre sur son 31

Etre tiré
à quatre épingles

Se prendre
pour la queue
de la poire C'est ridicule de perdre son fascicule.

C'est intéressant d'être un enfant.
C'est bête de se casser la tête.
C'est fatigant de rêver en dormant. ,
C'est difficile de quitter la ville.
C'est fantastique d'aller en Afrique.

2e Endroits

Constatation

De la Terre nous te voyons
Très petite
Toute petite
Encore plus petite que nos yeux.
Et toi tu nous vois plus petits que

des puces.
Nous t'aimons, tu sais;
Toi, si petite pour nous,
Tu éclaires la Terre
Si grande pour nous.
Mais ce n'est qu'une fois par

mois
Que tu nous fais une nuit si bril-

lante I
Stéphane 5e

La petite luneLe soleil inonde la nature de ses
rayons. Qui la séchera ?

Yvan a le feu au derrière. Qui
.'éteindra ?
. Le soleil est déchaîné. Qui le raccro-

chera ? I
Franck mange ses mots. Qui les lui a

achstés ?
La nature est morte. Qui l'a tuée ?
Mon frère est dans les nuages. Qui le

redescendra ? |
Je marche sur des œufs. Qui les a

pondus ?
J'ai éloigné une vilaine pensée. Qui

me la ramènera ?
Il a vendu la mèche. Qui avait fait la

bougie ?
Je me casse la tête. Qui me la recol-

lera ?
Valérie vend la peau de l'ours avant

de l'avoir tué. Est-il mort ?
Il vend ses complices. Qui les achè-

tera ? '
Si le cœur m'en dit. Qui le fera par-

ler?
Je fais chanter le monde. Qui me

fera taire ?
Le commerce fleurit. Est-ce qu'il se

fanera ?
Les honneurs pleuvent sur lui. Qui le

séchera ?
Je lis la joie dans tes yeux. Qui va

l'effacer,?
Tu prends de l'âge. Où l'as-tu

acheté ?
Je parle dans ma barbe. Qui la

rasera ?
J'ai perdu la tête. Qui me la retrou-

vera ?
5e Promenade

Pouet !
Pouet ! Voici
le petit poète
déchaîné

Tirer les vers du nez

Si tu vas à Neuchâtel, n oublie pas tes bretelles.
Si tu vas à Boudry, n'oublie pas tes bigoudis.
Si tu vas à Lausanne, n'oublie pas tes cannes.
Si tu vas à Estavayer, n'oublie pas ton tablier.
Si tu vas à Lugano, n'oublie pas ton canot.
Si tu vas au Locle, n'oublie pas tes blocs.
Si tu vas à Bâle, n'oublie pas ton châle.
Si tu vas à Zurich, n'oublie pas ton rà§__f électrique.
Si tu vas à Genève, n'oublie pas tes rêves.
Mais, si tu restes à La Chaux-de-Fonds, n'oublie pas
tes longs caleçons !

Ire Ouest

Si tu pars en vacances,
n'oublie pas...

En course d'école, nous avons
pjque-niqué au bord de l'Areuse.
Nous avons lancé des cailloux dans
l'eau. Nous avons observé des che-
nilles et des carcasses d'insectes
vides.

Nous avons attrapé deux petites
grenouilles. Nous leur avons fait
des bateaux avec des feuilles pour
les faire voyager sur la rivière,
mais elles sont revenues au bord en
nageant.

Les enfants qui n'ont pas fait
attention ont mouillé leurs souliers
en mettant les pieds dans l'eau.

Ire Foulets

En course

Biffe les lettres de tous les mots de cette liste. Avec les 10 lettres qui te restent
trouve un verbe que tu dois bien connaître.

Bon - bleu - casser • coq - feu - fin - four • froid - gare • lire - lit - mitsi -
moto mouche - nid - nom - nous - peut - pompon - réveil - rouge - rue - sou-
ris - vert.

SOLUTION: verbe de 10 lettres
ja||iBAFJ| Mélanie 2e

Relie les points en suivant et tu comprendras pourquoi ce cycliste a mal à la tête.
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/v JV II I BB!Ir"-v'V-̂ i---'-'̂ ^:r?T<"—] ÏSISBS i |jg| I ' S|

POURL 'HOMM E
MODERN E

QUI
,-,...r. ¦•- ¦.. 5 I "" "TL - ' JE *" ^̂ -^̂  ̂

TC-- .. . .vj -̂^̂
¦• ¦¦¦¦- .•^Lv.;.-,..«. j  ir .̂, .̂,j>. ;.- .*> . ., - . ¦¦¦ v>

1 LiVlOlOlN c
D'UNE GRANDE

CULTURE.
Marc Aurèle est à portée de main de tout homme Marc Aurèle Cyprus D'autres produits Marc Aurèle à la traditionnelle
soigné. A la senteur typiquement masculine. Lotion après-rasage 120 ml 6.— senteur épicée: crème à raser, mousse à raser,
Marc Aurèle Cyprus. Parce que l'homme cultivé Eau de Cologne Vapo 110 ml 8.50 lotion et émulsion après-rasage, eau de
a sa note à lui... et cela depuis toujours. Lotion corporelle 300 ml 7.50 Cologne.

Et tout nouveau dans cet assortiment: "̂%I II #*f H/l I_f^ï3f_|^^
Déo-Stick Marc Aurèle Cyprus 45 g 4.- WWl/ H IfllU -ll/O

28-92

»

j% léger, frais, pétillant!

vente les magasins les grandes surfaces _¦___¦
et de nombreux restaurants. 134 ig ĵT^î ^^̂ ^̂ Pg f̂lTJ^̂ ^B

I FOIRE DE L'OCCASION .
RAPPEL 1 Tous les samedis, de 9 à 19 h.

t VENDEZ ! ACHETEZ I ÉCHANGEZ I <
vous-même votre véhicule

Place d'exposition à disposition Fr. 15.- la journée
LA CHAUX DE FONDS /
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 ̂Uf

LA SAGNE 
I 

\ NEUCHAT&m
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' I -SUR-COFFRANEV

A la Station Shell Boinod 15
(route de la Vue-des-Alpes)

Pour tous renseignements <p 039/23 16 88
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IDI DÉPARTEMENT DES

| 1 TRAVAUX PUBLICS

! Par suite de départs et de mutation,
j 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
vitœ, au Service des Ponts et
Chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 août
1984, en ayant soin de préciser
le poste concerné. 2_ -n.
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^Tcrâ-e à notre propre I
I fabrication et vente directe: I
1 grandeur 160x210 I
1 1x500g + 1x600g ou I
1 'v^^Op duvet neuf d'oie I
1 pur 90p/o blanc dans du I
A Cambric extra mi-blanc f
I avec boutons pression f \
1 (Egalement disponib les
I dans d'autres dimensions) i
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Nous cherchons

grutier
avec permis

maçons
coffre urs
Personnel suisse, établi ou annuel.
ENTREPRISE A. TURUANI
Draizes 75, 2006 Neuchâtel,
(p 038/31 63 22 .7-4.8Votre
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Deux Coréens s'imposent à Porrentruy
Championnat d'Europe open de jeu de go

Le championnat d'Europe open de jeu
de go s'est déroulé du 21 juillet au 4 août
à Porrentruy. 206 joueurs de 21 pays s'y
sont affrontés.

Le tournoi principal a réuni 145
joueurs. L'étudiant coréen d'Allemagne
Yoo, écumeur des grands tournois euro-
péens, a dû se contenter de la 2e place,
laissant la victoire à son ami et com-
patriote Hong Tay You, seul joueur qui
a réussi l'exploit de remporter ses neuf
parties.

Trois joueurs seulement sont parvenus
à remporter huit parties sur neuf. Il
s'agit de Yoo, VI dan, qui n'a perdu sa
partie contre Hong que de un point et
demi (on peut perdre de plusieurs dizai-
nes de points ou par abandon), de l'Alle-
mand Grossmann, 9e kyu, et de l'Anglais
Ryan, 10e kyu.

DEUX CHAUX-DE-FONNIERS
SE DISTINGUENT

Deux joueurs du club chaux-de-fon-
nier ont montré de réelles qualités dans
cette grande confrontation européenne.
Il s'agit du jeune Laurent Jospin 6e kyu,
seul joueur avec sept victoires sur neuf
parties, ce qui constitue la 5e perfor-
mance du tournoi. En valeur absolue,
Jospin étant inscrit dans une catégorie
moyenne, le jeune espoir helvétique se

retrouve 88e sur 145, remportant la
Coupe du meilleur 6e kyu européen et
décrochant sa promotion 5e kyu.

Frédéric Allemann, animateur du club
de Besançon, et qui vient jouer tous les
lundis soir au club de La Chaux-de-
Fonds, a remporté le titre de meilleur 5e
kyu européen, avec six victoires, décro-
chant sa promotion de 4e kyu.

Le meilleur Suisse, H.-P. Baumann,
IHe dan de Bâle, a réussi a se classer 9e
avec six points, résultat remarquable si
l'on considère que le champion d'Europe
en titre, le Polonais Kraszek, Ve dan, se
retrouve au 12e rang avec cinq points.

PLUSIEURS TOURNOIS
Le traditionnel tournoi de week-end

s'est déroulé en cinq rondes. Quatre
joueurs se sont imposés dans leur catégo-
rie, dont trois en remportant leurs cinq
parties: Yoo, Vie dan Coréen, Heiser, 1er
dan Luxembourgeois, Riedeman, 2e kyu
Hollandais (4 victoires),, et Perlo-Free-

man, 6e kyu Anglais. Ce dernier joueur a
par ailleurs remporté la Coupe du meil-
leur espoir européen. Jospin a fait
preuve d'un bel esprit sportif en accep-
tant que cette Coupe soit remise à un
joueur un peu moins fort que lui, mais
d'un an son cadet.

Le championnat d'Europe sur damier
de 13 lignes (6 rondes) a réuni 54 joueurs.
Un système de handicap équilibrait les
forces des adversaires, au début de cha-
que partie. Cette compétition a vu la vic-
toire du Hollandais Claasen, Ile dan,
devant les Français Pechoux, 1er dan, et
Decot, 1er kyu.

En outre, deux tournois de parties
rapides (10 minutes par joueur) ont été
organisés.

PLACE À L'AMUSEMENT
Pour détendre la lourde atmosphère

des compétitions européennes, diverses
variantes amusantes du jeu de go ont été
proposées aux participants, dont quel-
ques-unes ont été imaginées par Laurent
Jospin. En outre, des compétitions de
ping-pong et de natation ont également
remporté un franc succès.

La cérémonie de remise des prix a dû
être repoussée au vendredi soir 3 août à
près de minuit, quatre des meilleurs
Européens devant encore disputer des
parties rapides pour se départager. 35
coupes ont été remises à cette occasion,
ainsi que 200 lingots d'or (remplis de
chocolat). La Fédération taiwanaise de
go a fait un somptueux cadeaux à chaque
participant: un jeu de go complet ainsi
que quatre tables de go originales pour
les quatre meilleurs du tournoi principal:
Hong, champion d'Europe 1984-85; Yoo,
vice-champion; l'Anglais Mac-Fadyen,
Vie dan, 3e; et le Français Colmez, IVe
dan, 4e.

EPOUSTOUFLANTS
PROFESSIONNELS

Comme bouquet final de ce champion-
nat d'Europe, deux des six joueurs pro-

ie nouveau champion d'Europe Hong laisse transparaître son angoisse devant le jeu
sans faille du professionnel chinois Wang.

fessionnels présents à Porrentruy ont
livré bataille au nouveau champion et au
meilleur Européen, dans deux parties à

deux pierres de handicap. Malgré ce han-
dicap, les professionnels se sont imposés
avec un époustouflant brio, (sp)

Coup dur pour Fribourg-Gottéron

Patrice Brasey, défenseur de Fribourg-Gottéron et de l'équipe
nationale, a été victime d'un accident de moto en regagnant son domi-
cile après un entraînement. Il souffre d'une fracture d'un fémur et
d'une profonde blessure au genou de l'autre jambe. Brasey sera bien
sûr absent lors de la reprise du championnat, le 29 septembre, et il
pourrait être indisponible pour une assez longue période.

Cet accident pose un sérieux problème au HC Gottéron, qui dispose
d'un nombre restreint de défenseurs et qui perd l'un de ses éléments-
clé. Il ne sera pas non plus sans conséquences pour Patrice Brasey:
professionnel, il va subir un important manque à gagner, d'autant plus
que la direction du club avait interdit la pratique de la moto à ses
joueurs.

Brasey, ancien spécialiste de motocross, a perdu le contrôle de sa
125 ce alors qu'il était dépassé par une automobile et a été projeté les
jambes en avant dans les glissières, (si)

Brasey hors de combat
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r̂ ĵjgmm*̂ -- _._ ^-v^̂ »̂ -.;̂ ^̂ * -̂̂ ^^.̂ .-̂ -» _ -I rg|f(||{fcr|£5glttg|| "Promotion» ne signifie pas forcément
\Wfim_l_MEE Jk__È____t ''̂ - "'¦̂ ¦' ¦ vS'̂ à. DUUI CIO* «renchérissement», ainsi que la BMW 518i le
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pFJ; ĝggg^mgi .̂ ^JjtejHlL,,̂  ̂ . . ... .É|IKFPW modulée.
Pl-llisqWffi|»  ̂

f 
ÉSttÊ ql r̂W^^̂V^ *̂3_Wm La BMW518! vous propose un attrayant

§§& ' - ': / • __T%' f̂ T^SHSMI
r__

m : ____\WWmÊ__' _ il '-R**!̂  accès à la catégorie moyenne supérieure. Et
f_k-lll BEI t_ _W___ J§H_____H _̂lnil̂ »_B____E _^ ' Jfk Â_\WÊÈ__ W nous, nous vous proposons de la tester sans
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n_}_ \ Ski nordique

Pour deux mois

Médaille d'or du tremplin de 90 m.
aux Jeux de Sarajevo, le sauteur fin-
landais Matti Nykaenen, victime
d'une chute dimanche à Lake Palcid,
a été opéré dans la nuit de mercredi
à jeudi. Les chirurgiens qui ont prati-
qué l'opération des ligaments d'un
genou ont pronostiqué une indispo-
nibilité de huit semaines, (si)

Nykaenen indisponible

W_ t__ Lutte suisse

Le Fribourgeois a remporté dernière-
ment la Fête de lutte suisse du Mont-
Pèlerin. Seniors: 1. Bernard Moret
(Gruyère) 59,50; 2. Johny Roch
(Gruyère) 57,50; 3. Wemer Jakob (Chiè-
tres) 57,50. Puis: 25. Silvio Pasquali (La
Chaux-de-Fonds) 55; 40. Adrien Hoher-
muth (La Chaux-de-Fonds) 53,50; 46.
Christian Bourquin (La Chaux-de-
Fonds) 51; 49. Philippe Schaefer (La
Chaux-de-Fonds) 18,25 (accidenté). Gar-
çons lutteurs I: 1. Heribert Buchmann
(Haute-Sarine) 58,50; 2. Lionel Zaugg
(Vignoble Neuchâtel) 58. Puis: 9. Olivier
Perret (Vignoble Neuchâtel) 55,50; 23.
Ewald Hahennuth (La Chaux-de-
Fonds) 51,50. (Imp)

Bernard Moret s'impose
au Mont-Pèlerin
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A louer tout de suite

grands garages
pour véhicules utilitaires et bus de camping. Hauteur
utile 2.36 m. dans cour intérieure déneigée l'hiver, rue
du Collège 56/64 à La Chaux-de-Fonds.

S'adresser à la ficuciaire Pierre Pauli SA, av. Léopold-
Robert 49, <p 039/23 74 22, La Chaux-de-Fonds. 20403

Immeuble à vendre
bien situé à La Chaux-de-Fonds,
bon ensoleillement et en bon état
d'entretien. Comprenant 8 apparte-
ments et 3 locaux. Chauffage géné-
ral. Rendement actuel BVA %.

Offres sous chiffre 91-658 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre ou à louer

magnifique
appartement
5 pièces + garage.
Rue du Nord, La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au <p 039/31 37 61
039/31 58 29

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir, à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
de 3 à 6 logements

avec jardin.

Ecrire sous chiffre KR 19914 au
bureau de L'Impartial.
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ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds,
Le Locle
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LaChaux-de-Fcnds
(Rayon d'activité: districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle, des
Franches-Montagnes, de Courte-
lary, de Moutier, de Delémont, de
Porrentruy et de La Neuveville +
Le Landeron)
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ZENITH
International S.A.

Rue des Billodes 34-36
2400 Le Locle
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Un concours avec plus de 200 cavaliers
Dès aujourd'hui au Manège du Quartier

C'est aujourd'hui dès 13 heures que
débutera le traditionnel concours
hippique du Quartier - 27e édition -
organisé par la Société de cavalerie
du district du Locle.

Première épreuve inscrite au pro-
gramme, le Prix du journal
«L'Impartial», une catégorie RI,
barème A au chrono pour laquelle
s'aligneront 35 chevaux.

La seconde épreuve de cet après-
midi sera le Prix de La Chaux-du-
Milieu; également réservée pour les
cavaliers de RI, barème A au chrono
avec un barrage.

Durant les trois jours au manège
planté à proximité du carrefour
reliant les routes conduisant au
Locle, à La Chaux-du-Milieu et aux
Ponts-de-Martel , les organisateurs
attendent quelque 200 cavaliers de la
région, du pays de Neuchâtel et
d'autres cantons romands.

Au cours des treize épreuves —
dont une de dressage prévue diman-
che dès 9 heures — les spectateurs
assisteront à environ 300 départs.

Toutes les meilleures cravaches
seront naturellement présentes à ce
rendez-vous très prisé, doublé d'une
fête du cheval puisqu'un défilé
d'attelages est prévu dimanche
après-midi.

Au programme de demain, dès 8 h.
30, cinq épreuves. Tout d'abord une
RII, barème C (Prix du maréchal
Fritz Bachmann), à 9 h. 45, une LU,
barème A au chrono (Prix de la ville
du Locle), à 11 h., une libre, barème A
au chrono (Prix du restaurant du Jet
d'Eau), à 13 h. 30, une RII, barème A
au chrono avec un barrage (Prix

Le Chaux-de-Fonnier Raymond Finger sera l'un des favoris demain matin de la
catégorie LU. (Photo archives Schneider)

Plastiglas S.A.), et à 15 h., une
épreuve LU, barème A au chrono
avec un barrage (Prix de l'Hôtel
Fédéral, chez Bebel).

Dimanche les cavaliers se retrou-
verons dès 9 h. pour une épreuve de
RUI, barème C (Prix de l'auberge du
Vieux-Puits). Viendront ensuite à 10
h. 15, une lili, barème A au chrono
(Prix de l'UBS, Le Locle), à 11 h. 30,
une libre, barème A au chrono avec
un barrage (Prix des bouchers), à 13

h. 30 une RUI, barème A au chrono,
avec un barrage au chrono égale-
ment.

Enfin c'est sur le coup de 16 heures
que débutera la dernière épreuve,
une ML épreuve progressive aux
points, (Prix des montres Zodiac).

(jcp)

De l'argent pour deux Chaux-de-Fonniers
Critérium suisse de natation espoirs à Lancy

A la fin de la semaine dernière se déroulait le Critérium suisse de natation
espoirs servant à désigner les meilleurs nageurs suisses par année d'âge jus-
qu'à 16 ans et en catégorie juniors jusqu'à 19 ans. Pour cadre la piscine de
Lancy où les banlieusards genevois avaient tout mis en œuvre pour offrir les
conditions idéales au bon fonctionnement d'une épreuve marathon, vu le
nombre impressionnant de concurrents ayant satisfait aux min._n.in exigés
par la Fédération suisse de natation. Tout au long de ces trois jours, on a pu
remarquer que la relève des championnats de Los Angeles se préparait, ce

qui est de bon augure pour l'avenir de ce sport difficile.

Le Club de natation La Chaux-de-
Fonds (CNCF) avait délégué dix nageurs
à ces joutes, soit le double de l'année
passée, et qui allèrent se comporter avec
un certain bonheur.

A l'affiche du vendredi, on trouvait le
400 m. libre où l'on enregistrait une pre-
mière satisfaction avec le cinquième rang
de Olivier Racine, 11 ans, qui portait son
meilleur temps à 5'45"87, soit une amé-
lioration de près de 30 secondes. Ensuite
Cilgia Benoit, 17 ans, se signalait en pre-
nant le quatrième rang de la catégorie
juniors dans le temps de 4'47'48, nou-
veau record cantonal.

Gabriel Messmer, 18 ans, retrouve
petit à petit ses marques après un cer-
tain temps d'arrêt de compétition et son
temps de 4'31"42 peut être crédité de
bon tout comme celui de Hervé Guyaz,
11 ans, en 6*10"30.

Le samedi matin on assistait aux
épreuves de dauphin sur 100 m., où Cil-
gia Benoît abaissait son propre record
cantonal en nageant l'10"97 prenant le
huitième rang dans cette discipline
qu'elle affectionne mais où elle demeure
encore en retrait par rapport à ses prin-
cipales concurrentes. Gabriel Messmer,
en accomplissant sa course en l'07"18,
échouait de peu dans sa tentative de
reprendre le record du club de son cama-

rade Jacques Bernet présentement en
vacances.

L'après-midi, les épreuves du 100 m.
dos allaient apporter une très grande
joie dans le camp chaux-de-fonnier. En
effet , Olivier Racine, en l'23"73, prenait
le deuxième rang de sa catégorie-et ga-
gnait une médaille d'argent, perfor-
mance que seule Silvia Sigona et Natha-
lie Chaboudez avaient réussi par le passé
au sein du CNCF. Félicitations à ce
jeune sportif qui se voit ainsi récom-
pensé de ses efforts et de son courage. Ce
sera pour lui une motivation à l'avenir
que de défendre cette place et même de
faire mieux. Dans cette épreuve, Hervé
Guyaz remplissait parfaitement son con-
trat en nageant l'33"6, alors que Yann
Maier, 11 ans, et Olivier Guyaz, 13 ans,
échouaient de peu dans leur tentative de
réussir les temps limites qui étaient
demandés. Pour ce dernier, on peut pen-
ser qu'une longue période d'arrêt dû à
des ennuis de santé explique cette rela-
tive contre-performance.

En 200 m. 4 nages, on remarque la
belle course de Gabriel Messmer qui
améliore son record de club pour le por-
ter à 2 _9"7, alors que Yves Gerber, 15
ans, finissant très fort réussissait le
temps limite demandé en 2'40"76 et l'on

devrait le voir sous peu franchir ce pa-
lier. Belle satisfaction encore de Olivier
Racine qui se classe cinquième en
3*04*77. Cilgia Benoît battait son record
de club en 2*40*72, mais se voyait dis-
qualifiée pour faute de style en brasse,
son point faible en 4 nages.

Le dimanche matin était réservé aux
brasseurs. Stéphanie Maier, 12 ans, dont
c'était la première participation à un
concours de cette importance, perdait
quelque peu ses moyens et n'accomplis-
sait pas la performance dont elle est par-
faitement capable. Ce sera sans doute
pour la prochaine occasion.

Ces épreuves se terminaient par le 100
m. libre, course reine de la natation, qui
voyait une participation exceptionnelle
tant par la qualité que par le nombre.
Cela commençait fort bien pour les gar-
çons de 11 ans du CNCF qui réussissait
un tir groupé, soit Olivier Racine sep-
tième en l'16"43, Hervé Guyaz huitième
en l'16"58 et José Gonzales dixième en
l'17"38. Tous trois ont battu leurs meil-
leurs temps de plusieurs secondes et l'on
peut être certain que leur rivalité, toute
amicale, devrait leur permettre de pro-
gresser encore.

Gabriel Messmer en 57 70, Olivier
Guyaz en l'08"62 et Basile Schwab, 13
ans, en l'09'77, remplissaient avec suc-
cès les conditions fixées pour participer à
cette manifestation. Cependant ces trois
spécialistes de crawl devraient valoir
bien des satisfactions aux CNCF, tant
leurs possibilités sont grandes, leurs clas-
sements au milieu des concurrents s'en
trouveront nettement amélioré.

Enfin Cilgia Benoît, la locomotive du
club, qui depuis de nombreuses années
représente avec le succès que l'on sait les
couleurs jaune et bleu, n'avait jamais
réussi à remporter une médaille au ni-
veau suisse, et cette année la difficulté
était encore plus grande vu la participa-
tion de toutes les favorites de la natation
helvétique à l'exception des sélectionnées
olympiques. Et bien, avec un départ fan-
tastique elle a réussi une course que per-
sonne n'attendait et a résisté à la plu-
part de ses adversaires pour prendre la
médaille d'argent en l'01"07, soit une
progression de près de deux secondes, ce
qui à son niveau est tout à fait excep-
tionnel. La voilà récompensée d'un effort
de longue haleine dans des conditions
d'entraînements nullement optimales.

En résumé, très belle performance
d'ensemble du Club , de natation La
Chaux-de-Fonds et une récompense à
l'entraîneur Jean-Claude Schonenberg
dont l'inlassable travail porte ses fruits.

On remarquera aussi la très belle per-
formance de la natation neuchâteloise
avec les médailles suivantes: or, rem-
porté par Thomas Lauterbacher, 12 ans,
en 100 m. dos; Stephan Coendoz, 12 ans,
argent en crawl; Marc Schindelholz, 15
ans, argent en 100 m. brasse et Patrick
Ebel, 16 ans, bronze en 100 m. dos, tous
membres du Red-Fish Neuchâtel.

Notons enfin la première participation
à un tel niveau de Pablo Matthey du Lo-
cle-Natation, (sp)

M, Samaranch à Moscou
En vue des Jeux de Séoul

M. Juan Antonio Samaranch, pré-
sident du Comité international olym-
pique, sera à Moscou le mois pro-
chain pour discuter avec les autorités
soviétiques des Jeux de 1988 à Séoul.

Dans un entretien avec l'Associa-
ted Press, M. Samaranch a répété
que le CIO, en aucun cas et même si
les pays de l'Est venaient à boycotter
ces Jeux, ne reviendrait sur sa déci-
sion de les organiser dans la capitale
coréenne. Moscou et les alliés de
l'URSS, déjà absents à Los Angeles,
avaient en effet laissé entendre qu'ils
pourraient ne pas envoyer de repré-
sentants à Séoul puisqu'ils n'ont pas
de relations avec la Corée du Sud.

J'ai pris la même position
quand les Etats-Unis ont boycotté
les Jeux de Moscou en 1980, a-t-il
dit. D nous avait alors été
demandé (par le gouvernement
américain) d'annuler ces Jeux, et
nous avions refusé. De la même
façon, nous avons refusé d'annu-
ler les Jeux de Séoul.

Au CIO, nous sommes des gens
sérieux, quand nous signons un
accord, nous le respectons.

Au cours d'une conférence de
presse un peu plus tôt, M. Sama-
ranch s'était dit «sûr» que tous les
pays olympiques seraient représentés
à Séoul. Une invitation a été adressée
à Moscou il y a plus d'un an quand
on lui demanda de présider un sémi-

naire du Mouvement de solidarité
olympique.

A cette époque, personne ne
parlait de boycottage, a-t-il dit.

Je ne sais pas quels responsa-
bles je vais voir à Moscou, a-t-il
ajouté, mais je suis sûr que nous
allons parler de Séoul et de Cal-
gary, la ville canadienne où auront
lieu les Jeux d'hiver de la même
année.

Il a également reconnu qu'il y a des
divergences importantes parmi les 92
membres du CIO, sur les sanctions
qui pourraient être imposées à l'ave-
nir à des pays boycottant les Jeux.
Cette question sera au centre de la
réunion extraordinaire du CIO début
décembre à Lausanne, la première de
ce type en 90 ans d'existence.

Personnellement, M. Samaranch
met en doute l'efficacité de mesures
telles que la suspension, pour une ou
plusieurs éditions des Jeux, de pays
qui auraient décidé de s'abstenir.

Cela soulèverait toutes sortes
de difficultés, et que faire si une
grande nation sportive n'envoyait
qu'un seul athlète, juste pour évi-
ter d'être suspendue?

Nous voulons éviter une situa-
tion où les athlètes seraient les
premiers à être affectés. Nous ne
voulons pas sanctionner les athlè-
tes. Je pense que nous devons
convaincre et non pas sanction-
ner, (ap)

Avant le Grand Prix d'Autriche de F 1

Alain Prost sera l'un des grands favoris du GP d'Autriche. (Bélino AP)
Le Grand Prix d'Autriche de formule

1, douzième épreuve comptant pour le
championnat du monde, donnera proba-
blement lieu à un nouveau duel, au sein
de l'écurie McLaren, entre le Français
Alain Prost et l'Autrichien Niki Lauda,
dimanche (départ à 14 h. 30) sur le cir-
cuit de Zeltweg. Comme avant chaque
course se déroulant sur un tracé rapide,
on ne voit pas, en effet, qui pourrait
venir troubler la suprématie des voiture-
rouges et blanches.

Avant même de remporter sa quatriè-
me victoire de la saison il y a 15 jours à
Hockenheim, Prost n'hésitait pas à
déclarer: Les McLaren seront encore
plus à l'aise à Zeltweg qu'ici à Hoc-
kenheim. Un pronostic terrible pour ses
adversaires, tous conscients de la supé-
riorité actuelle du moteur Tag-Porsche.

Battu par son coéquipier il y a deux
semaines, Niki Lauda espère prendre sa
revanche chez lui en Autriche. Sur un

circuit qu'il connaît bien mais où, para-
doxalement, il n'est jamais parvenu à
s'imposer depuis ses débuts en formule 1,
le 15 août 1971 JL.. Zeltweg justement.
Vainqueur en Autriche l'année dernière,
Prost attend aussi sa revanche. Celle du
Grand Prix de France, à Dijon, le 20 mai
dernier. Ce jour-là, sur «son» circuit, le
Français, victime d'un étrier de frein mal
fixé, avait laissé échapper la victoire au
profit de son coéquipier, (si)

Nouveau duel Prost-Lauda

Réunion d athlétisme à Prague

Lors de la première des trois soirées du
meeting international féminin de Pra-
gue, qui réunit exclusivement des athlè-
tes de l'Est, l'Allemande de l'Est Marita
Koch, détentrice du record du monde du
200 mètres, a remporté le duel qui
l'opposait, sur 400 mètres, à la Tchéco-
slovaque Jarmila Kratochvilova, record-
woman mondiale de la distance. En
48"16 (67 centièmes de moins que le
temps qui avait permis à Valérie Brisko-
Hooks de devenir championne olympi-
que), l'Allemande de l'Est a du même
coup établi une nouvelle meilleure per-
formance mondiale de la saison. Kra-
tochvilova, restée dans ses starting-bloks
au coup de pistolet, n'a même pas pu se
classer parmi les trois premières.

Dans plusieurs autres disciplines éga-
lement, les athlètes de l'Est ont réalisé
des performances nettement supérieures
à celles enregistrées à Los Angeles. C'est
ainsi que sur 100 mètres haies (victoire
de la Bulgare Donkova en 12"55), cinq
concurrentes ont été plus rapides que la
championne olympique Benita Fitzge-
raid-Brown (EU, 12"83); qu'au poids la

Soviétique Natalia Lissovskaia, avec 21
m. 96, a lancé son engin 1 m. 48 au-delà
de la marque qui avait valu la médaille
d'or à l'Allemande de l'Ouest Claudia
Losch; qu'au javelot, Petra Felke (RDA)
a réalisé un jet supérieur de près de 4
mètres à celui de Tessa Sanserson (GB)
aux JO! Sur 100 mètres enfin, Marlies
Gohr a été créditée d'un chrono inférieur
de 2 centièmes à celui de l'Américaine
Evelyn Ashford au Coliseum de Los
Angeles, (si)

Meilleure performance mondiale

[UJ Divers 
Brisco-Hooks étourdie

La triple championne olympique amé-
ricaine Valérie Brisco-Hooks (200 m.,
400 m. et 4 X 400 m.) a perdu une de ses
médailles d'or dans l'avion New York -
Berlin l L'athlète a fait une déclaration
de perte à l'aéroport de Berlin-TegeL
Valérie Brisco-Hooks doit participer ce
soir, vendredi, à la réunion de Berlin-
Ouest, (si)

De Vor s'envole

nSu Cyclisme 
Milan - Vignola

L'Italien Mario Beccia s'est imposé en
solitaire à l'arrivée de la course Milan -
Vignola, dont le départ a été donné en
fait, et exceptionnellement, à Parme,
avec 5" d'avance sur le Portugais de
Winterthour Acacio da Silva. Les Suis-
ses Léo Schônenberger, Bernard Gavil-
let, Erich Mâchler, Stefan Mutter et
Hubert Seiz ont terminé dans le peloton,
à 46" du vainqueur.

Milan (Parme) - Vignola sur 205,5
km.: 1. Mario Beccia (I) 4 h. 58*27"
(43,323 kmh.); 2. Acacio da Silva (Por) à
5"; 3. Johan van der Velde (H) même
temps; 4. Alfredo Chinetti (I) même
temps; 5. Ennio Salvador (I) à 7"; 6.
Fabrizio Verza (I) à 9". Puis: 11. Léo
Schônenberger (S) à 46"; 13. Bernard
Gavillet (S); 14. Erich Mâchler (S); 18.
Stefan Mutter (S); 23. Hubert Seiz (S)
tous même temps, (si)

Da Silva second

|Dj Badminton 

Coupe de Suisse

Pour cette échéance importante, le BC
La Chaux-de-Fonds recevra samedi à 16
heures le BC Zoug. La salle du collège dé
Bellevue sera le théâtre de l'affronte-
ment des deux derniers représentants de
la ligue B. Ceci promet une belle empoi-
gnade car pour chaque équipe les proba-
bilités d'une victoire s'égalisent. L'avan-
tage du terrain pourrait cependant bien
faire pencher la balance.

La formation locale jouera au complet
avec de P. De Paoli, E. Ging, Mlles C.
Jordan et M. Kraenzlin.

Voici la composition de ces quarts de
finale: La Chaux-de-Fonds - Zoug; Moc-
seedorf - Vitudurum; Saint-Gall - Olym-
pic Lausanne; Uzwil • Uni Bâle. (ge)

Chances chaux-de-fonnières

.. . 
¦

Meeting de Zurich

Les Allemands de l'Est n'ont pas suivi
l'exemple soviétique. Mercredi soir, une
forte délégation de la RDA participera,
en effet, au meeting de Zurich. La pré-
sence du recordman du monde du jave-
lot, Uwe Hahn (104,80 m.), de Marlies
Gôhr et de Marita Koch est assurée.

Si toutes les places assises ont déjà été
vendues, il reste encore 3000 pelouses à
disposition du public, (si)

La RDA présente



M. Freddy Rumo: «Des sacrifices indispensables»
Championnat des espoirs de la ligue nationale de football

Sa propre expérience l'a servi. M. Freddy Rumo s'est souvenu des moments
difficiles vécus à La Chaux-de-Fonds. Pour les jeunes, le président de la Ligue
Nationale a décidé de monter au front. Le nouveau championnat des espoirs
s'est créé sous sa haute autorité. Pour son dernier mandat, l'avocat chaux-de-
fonnier a choisi un parcours de combattant. Nullement habitué à verser dans
la facilité, M. Rumo est parti à la conquête des plus sceptiques. Jeudi matin à
Berne, l'opposition a jailli, une fois de plus, des rangs zurichois. MM. Karl
Oberholzer et Hans Stanek, respectivement présidents des FC Grasshoppers
et Zurich, se sont déclarés mécontents. Les deux personnalités alémaniques

ont tenté un combat d'arrière-garde. En vain!

La pratique du barreau s'est avérée
un argument de poids. Le président
d'honneur du FC La Chaux-de-Fonds a
donné un aperçu de ses qualités de
debater. Acculé, pressé, M. Rumo est
toujours parvenu à s'en sortir. Il fau-
dra faire un effort important et
immédiat pour se débarrasser
d'habitudes profondes beaucoup
plus ancrées dans les moeurs que
certains ne le supposent. (...) En
d'autres termes, il est nécessaire de
demander à chacun les sacrifices
indispensables, sacrifices qui passe-
ront parfois par une véritable révo-
lution des mentalités.

- par Laurent GUYOT -

Le championnat des espoirs connaî-
tra sa première journée dimanche 19
août. La Ligue Nationale a trouvé un
sponsor. La Zurich Assurances est déci-
dée à appuyer les efforts des instances
faîtières du football suisse durant trois
ans. Deux trophées seront en jeu. Le

trophée «Zurich» récompensera l'équipe
au plus grand nombre, de points. La
Coupe fairplay reviendra à la formation
la moins pénalisée du côté des cartons
jaunes et rouges.

UN BUT PRÉCIS
La Ligue Nationale a toujours cher-

ché les meilleurs moyens d'améliorer la
formation de jeunes talents. L'absence
de centres de formation comme en
France est devenu difficile à pallier. Le
statut du joueur a également préoccupé
les dirigeants. Au cours de son exposé,
M. Freddy Rumo s'est voulu très ferme
sur le respect du règlement.

Cette nouvelle institution est un
pas dans la création de centres de
formation comme il en existe déjà
dans d'autres pays. Parallèlement,
la Ligue aura à s'occuper du pro-
blème du statut du joueur suisse de
football de première division. Les
réflexions qui sont actuellement
conduites sur ce statut le sont dans
le sens de la création du profession-
nalisme intégral dans notre pays au

Paul Wolfisberg (à gauche) et Freddy Rumo (à droite) ont admiré les trophées
destinés au nouveau championnat des espoirs. (Photo asl)

moins pour un certain nombre de
clubs dont les budgets sont déjà
aptes à assurer un tel statut. Cette
perspective explique aussi les
efforts qui sont accomplis et les
sacrifices qui sont demandés.

Le règlement de la compétition a sus-
cité passablement de réactions. Les
espoirs joueront toujours un jour avant
ou après l'équipe-fanion. Cela permet-

tra parfois aux entraîneurs de LNA de
visionner l'un ou l'autre élément capa-
ble d'effectuer le saut à l'échelon supé-
rieur. Trois joueurs seulement de plus
de 23 ans pourront jouer avec les
espoirs.

Un calendrier identique à la première
équipe a été adopté. Le lieu de rencon-
tre est simplement inversé. Des excep-
tions ont été autorisées pour les matchs
en semaine. Les espoirs devront jouer
sur le terrain principal du club. Chaque
incartade sera pénalisée. La première
amende est fixée à fr. 1000.-.

LE FLOU ARTISTIQUE
Dans leur désir de bien faire, les diri-

geants de la Ligue Nationale ont volon-
tairement laissé un flou artistique en ce
qui concerne les finances. Le coût du
championnat, les primes versées aux
équipes (on parle de fr. ÎOO'OOO.- pour le
vainqueur) en fonction de leur classe-
ment, le remboursement des.irais est
inconnu. M Rumo a toutefois assuré les
dirigeants des clubs et les journalistes
que les frais des espoirs seraient rem-
boursés.

Le seul chiffre annoncé jeudi matin
est demeuré celui du prix d'entrée fixé à
4 francs, pour éviter que ces com-
pétitions n'aggravent excessive-
ment le budget de la clientèle des
stades.

En bref, selon M. Rumo, les corn-
pétitions doivent bénéficier exacte-
ment des mêmes prestations que
celles dont bénéficient le champion-
nat de la ligue nationale A. Le prési-
dent de la Ligne Nationale sera-t-il
entendu et récompensé de son abnéga-
tion? Il faudra attendre le premier bilan
de cette compétition pour en savoir
plus. Toutes les interrogations (et elles
sont nombreuses) recevront une
réponse d'ici le 16 juin 1985 date de la
fin du championnat.

Attention au néo-promu !
Premier match à domicile du FC La Chaux-de-Fonds

Le championnat suisse de football
version 1984-85 est parti sur les cha-
peaux de roue. La première soirée
n'a pas encore été digérée que la
seconde se profile à l'horizon. Les
trente-deux clubs de ligue nationale
seront de nouveau sur la brèche en
cette fin de semaine.

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, la
prochaine échéance ne manquera
pas d'importance. Le match contre le
FC Winterthour, samedi 18 août à La
Charrière (coup d'envoi à 20 h.),
constituera un test important, Le

André Mundwiler: la poisse.
(Photo Schneider)

néo-promu a bien entamé son cham-
pionnat glanant un point contre Lau-
sanne-Sports. Fort de ce nul, les
«lions» zurichois ne se déplaceront
pas en victime expiatoire. Or les
«jaune et bleu» voudront à tout prix
effacer les déboires connus mercredi
en terre bernoise.

Jeudi en fin d'après-midi, Duvil-
lard a dirigé l'entraînement quoti-
dien sur un terrain annexe du Centre
sportif. Tous les joueurs se sont sou-
mis aux différents exercices y com-
pris Albert Hohl et Michel Vera. Ces
deux derniers joueurs ont pris le
chemin de la guérison et devrait être
en mesure de figurer sur la feuille de
match. Seul André Mundwiler s'est
soustrait à cet entraînement. Souf-
frant d'une «tomate» récoltée sur le
genou gauche et de son hématome
sur le coup du pied, le libero chaux-
de-fonnier a entrepris de soigner ses
blessures. Une décision quant à sa
participation à la rencontre ne se
prendra qu'au dernier moment.

AVEC DU CŒUR
Le FC Winterthour est devenu une

vieille connaissance pour le FC La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier, tout au
moins les dirigeants, n'ont pas oublié
les matchs d'appui contre la reléga-
tion en LNB. Les Zurichois sont d'ail-
leurs abonnés à .'«ascenseur» entre
les deux ligues. Sur son terrain de la
Schûtzenwiese, Winterthour n'a
jamais convenu aux Chaux-de-Fon-
niers, Reste à souhaiter que La Char-
rière ne deviendra pas, elle aussi, un
lieu maudit.

Depuis 1980, Adi Noventa est ins-
tallé à la tête de cette rugueuse for-
mation. L'entraîneur n'a pas changé
de système. Le marquage individuel
est pratiqué sur l'ensemble du ter-
rain. Des moyens financiers limités
n'ont pas permis une campagne de

transferts éblouissante. Le toujours
dangereux Hans Franz, parti de
Vevèy, et le Tessinois Vittorio Bevi-
lacqua (ex-Bellinzone) sont venus
entourer des jeunes espoirs tels que
Reto Arrigoni et Dario Zuffi.

De toute évidence, Winterthour ne
se sauvera de la relégation que grâce
à un miracle. L'euphorie de l'ascen-
sion ne suffira pas à masquer les
lacunes d'une formation à la
moyenne d'ftge très voire trop jeune
pour la LNA. Dès lors, le FC la
Chaux-de-Fonds ne peut pas se per-
mettre de perdre ne serait-ce qu'un
point.

Laurent GUYOT

Un succès malgré la pluie
Tournoi de tennis de La Robella

Bien que les spectateurs furent peu
nombreux, le tournoi féminin de La
Robella, récemment, se déroula fort
bien.

La pluie causa quelques problèmes,
mais les nouveaux courts de Bussan en
gazon synthétique donnèrent la preuve -
s'il en était encore besoin - du choix
judicieux du comité. Les terrains mis à
disposition par le Tennis-Club de Couvet
furent impraticables le samedi, alors que
ceux de Bussan permirent le bon dérou-
lement du tournoi.

Plusieurs Chaux-de-Fonnières étaient
en lice. Claudine Pelletier est même par-

venue en finale mais elle n'a pu prendre
la mesure de Joëlle Aiassa.

LES RÉSULTATS
Quarts de finale: J. Aiassa bat G.

Kneuss 6-3 6-2; V. Ceppi bat M Fiechter
2-6 6-4 6-3; C. Pelletier bat R Chopard
3-6 6-4 6-4; N. Nussbaumer bat Z.
Hadorn 6-3 2-6 6-2.

Demi-finales: J. Aiassa bat V. Ceppi
6-3 3-6 6-2; C. Pelletier bat N. Nussbau-
mer 6-1 6-2.

Finale: J. Aiassa bat C. Pelletier 6-3
6-3. (sp)

Les «petits» à la fête
Tournoi de tennis à Toronto

Trois têtes de séné sont tombées lors
du deuxième tour du tournoi de
Toronto, comptant pour le Grand Prix
et doté de 300.000 dollars, qui sert de
répétition générale avant Î'US open
puisqu'il se joue sur la même surface
(decoturf).

La sensation est venue de l'élimina-
tion du Tchécoslovaque Ivan Lendl, tête
de série No 1 et deuxième joueur mon-
dial au dernier classement ATP, battu
7-6 6-4 par le. Paraguayen Francisco
Gonzalez, qui se situe de peu parmi les
100 meilleurs joueurs du monde!

Ont trébuché également: l'Américain
Johan Kriek (No 5), en trois manches,

face à son compatriote Van Vinitsky, et
le Suédois Joachim Nystroem (No 10),
en deux petits sets, face à l'Américain
Scott McCain. (si)

Drôle de comportemen t
Problèmes dans l'équipe d 'Eire

L avenir de Eom Hand, le sélec-
tionneur de l'équipe d'Eire,
s'annonce incertain. Son comporte-
ment, dans l'avion du retour, envers
M. Alfonso Constantin, l'arbitre
belge de la finale de la * Japon Cup»,
à Tokyo, entre la formation irlan-
daise et celle du Brésil pourrait lui
valoir des sanctions.

M. Constantin a adressé un rap-
port à l'Union européenne de football
(UEFA) et un autre à la FIFA, dans
lesquels il a décrit ces incidents. Eoin
Hands et deux joueurs irlandais
l'auraient importuné et versé du
whisky sur la tête.

Côté irlandais, la version des faits
di f fère .  Frankie Stappleton explique

que c'était tout à fait  accidentel et
qu'aussitôt après . incident ils se sont
excusés auprès de l'arbitre belge. Le
trésorier de la Fédération irlandaise
a précisé qu'une «réponse complète a
été adressée à la FIFA, réfutant les
allégations de M. Constantin...»

Le Comité exécutif de la FIFA fera
connaître sa décision le 31 août, soit
une douzaine de jours avant le pre-
mier match de la phase qualificative
Eire - URSS , le 12 septembre à
Dublin, et les Irlandais s'interrogent
pour savoir qui dirigera leur équipe
nationale. La Suisse rencontrera
l 'Eire pour ces éliminatoires de la
Coupe du monde.

(si)

3
Moses: 100.000 dollars

Edwin Moses, le champion olym-
pique américain du 400 mètres haies,
a décidé de ne pas aller la semaine
prochaine à Budapest et a préféré
accepter une offre de Zurich où les
organisateurs lui ont proposé 100.000
dollars.

__, Laszlo Bekesi, président du
Grand Prix de Budapest, a déclaré
jeudi que Moses avait décidé de ne
pas venir après avoir reçu l'offre
suisse. La réunion de Zurich est pré-
vue pour mercredi.

Malgré le forfait de Moses, la ren-
contre annuelle de Budapest per-
mettra à 300 représentants de 30
pays de se rencontrer. Selon
l'agence hongroise MTI, il s'agira de
«la première occasion pour les meil-
leurs des pays socialistes de se
mesurer aux rivaux médaillés des
Jeux olympiques».

Ainsi, Cari Lewis, quatre fois
médaille d'or à Los Angeles, courra
dans le 100 m. L'Italien Alberto
Cova, médaille d'or sur 10.000 m.,
participera au 3000 m. Le 400 m.
féminin verra s'opposer l'Améri-
caine Valérie Briscoe-Hooks à la
Tchécoslovaque Jarmila Kratocbwi-
lova, tenante du record mondial sur
le 400 et le 800 m. L'Allemande de
l'Est Marita Koch, précédente
recordwoman olympique, «pourrait»
également être présente, (ap)

Aide précieux
Un précieux auxiliaire pour partici-

per au Sport-Toto et à la Loterie à
numéros avec tous les numéros de la
Loterie à numéros sortis depuis son
introduction..., ¦ • , . ; . !.< . : - , •

L 'Almanach suisse du football, très
apprécié des participants au Toto et à
la Loterie à numéros, vient de paraître
pour le début de la saison de football
1984-85.

Edité en format de poche et compre-
nant plus de deux cents pages, il con-
tient entre autres les calendriers des
matches de la ligue nationale et de la
Ire ligue, les classements des champion-
nats suisses et étrangers, des marqueurs
de buts, etc. Déplus, on y  trouve de nom-
breuses statistiques sur les concours de
Sport-Toto et de Toto-X ainsi que sur
ceux de la Loterie à numéros.

L 'Almanach suisse du football, édi-
tion 1984-85, peut être obtenu au prix de
4,75 francs auprès de la Société du
Sport-Toto, Bâle, compte de chèques
postaux 40-1670-2, ou de tous les dépôts
du Sport-Toto. (comm.)

Flatteuse invitation
La sélection helvétique de tchoukball

partira vendredi 17 août pour la Chine
nationaliste. Elle disputera un grand
tournoi international qui réunira à Tai-
pei plusieurs équipes asiatiques (dont
Taïwan et le Japon) ainsi que les forma-
tions françaises et britanniques.

Les joueurs des clubs de La Chaux-de-
Fonds (6), de Neuchâtel (1), du Val-de-
Ruz (3) et de Lausanne (2) constituent,
on le remarquera, une équipe exclusive-
ment romande. Cette situation pourrait
rapidement changer puisque de nom-
breuses personnes s'intéressent de plus
en plus au tchoukball en Suisse alle-
mande où l'apparition de jeunes talents
va bientôt rendre la tâche des sélection-
neurs plus ardue.

Imaginé par un médecin genevois, le
Dr Hermann Brandt, le tchoukball est
un jeu qui se développe de façon très
spectaculaire en Asie. Uniquement ,à
Taïwan, on dénombre plusieurs centai-
nes d'équipes. Les joueurs européens
devront donc faire face à une impres-
sionnante concurrence. Les rencontres
se disputeront toutefois sous le signe du
respect mutuel car le tchoukball reste
par définition un sport non violent quel
que soit l'enjeu de la partie, (sp)

boîte à
confidences

Demain

Notre poster en
fc .couleurs du FC
La Chaux-de-Fonds

La Commission des transferts de
l'ASF a statué sur le cas de deux joueurs
amateurs transférés dans des clubs de
LNA. Winterthour devra payer 19.000
francs à Amriswil pour Daniel Bamert.

De son côté, Grasshoppers versera
28.000 francs à Moutier pour l'acquisi-
tion de Romain Crevoisier. (si)

19.000 fr. pour Bamert,
28.000 pour Crevoisier

La Biennoise Christianè Jolissaint a
également passé le cap du second tour du
tournoi de Toronto, comptant pour le
circuit féminin et doté de 150.000 dol-
lars, en battant l'Américaine Vicki Nel-
son (EU), qu'elle précède d'une vingtaine
de rangs au classement WTA: 2-6 6-4
6-2. (si)

Christianè Jolissaint
Qualifiée



a
Implantation d'une usine
près de Moutier

En cette période économique difficile , il
est réjouissant de constater l'implantation
d'une nouvelle usine au quartier industriel
des Evallins, a la sortie de Moutier en dire-
cion de Court.

En effet , la f irme Elepress SA, entreprise
spécialisée dans la fabrication de fenêtres,
façades et portes métalliques, vient d'amé-
nager un atelier vis-à-vis de la cabane de la
Société de cynologie.

Cela aura pour conséquence la création
d'une dizaine de places de travail. Les tra-
vaux extérieurs de la première étape sont
maintenant terminés, (kr)

bonne
nouvelle

quidam
La preuve que c'était un sacré footbal-

leur? Une carte postale lui était arrivée un
beau jour portant cette seule mention en
guise d'adresse: «Neuneu, footballeur
suisse»! Il a fêté ses 75 ans cette année; son
sourire et tous ceux qui forment son entou-
rage disent bien qu'il se porte comme un
charme. Charles Neuenschwander est connu
de tous les Chaux-de-Fonniers qui aiment le
football; il est aussi connu parce que c'est
un homme à qui rire et sourire ne font pas
peur et qui aime bien la vie. Il a commencé
sa carrière dans les années 30, faisant partie
sept années durant de l'équipe de la ville qui
militait en série A, la ligue nationale A de
l'époque. Il a aussi joué une saison sous les
couleurs de Xamax. En 1937, il est devenu
entraîneur du FC Etoile: en quatre ans, le
club local a grimpé de quatrième en pre-
mière ligue. Autres noms qui sonneront
juste à l'oreille des Chaux-de-Fonniers fans
de l'Etoile: Amey et Neury, les fameux, fai-
saient partie de l'équipe dirigée par Charles

(B

Neuenschwander.
Maintenant, aux heures de la retraite,

Charles Neuenschwander n'est plus qu'un
sportif (très'attentif?-) qor regardé" évoluer
les jeunes depuis les gradins, ou assis dans le
fauteuil de devant la télé (il n'a quasiment
rien raté des «nocturnes» des Jeux de Los
Angeles).

Il demeure aussi en contact étroit avec le
monde sportif en s'occupant de l'entretien
des vestiaires de la piscine et de la patinoire.
Une chose encore, sa retraite, il l'a prise
après 45 ans passés à sa seule et unique pla-
ce de travail de mécanicien étampeur, à la
Société d'apprêtage d'or!

Champion de football (un journaliste de
la presse sportive l'avait d'ailleurs sacré
comme l'un des meilleurs footballeurs suis-
ses de tous les temps! et il est aussi connu
pour une autre spécialité dans laquelle il
excellait: la resquille. Rarissimes les fois où
lui et ses amis ont dû débourser quelque
chose pour voir un match (de foot).

(icj - photo Gladieux)

La locomotive à vapeur du train du centenaire prête au départ, en gare de Tavannes.
(Photo pve)

C est par une journée ensoleillée et
bon enfant que la Compagnie des Che-
mins de fer du Jura (CJ), le monde
politique de l'arc jurassien ont ouvert
les festivités du centenaire des CJ.
Honneur oblige, c'est 1» municipalité
de Tavannes qui a accueilli les nom-
breux invités, dont une palette de per-
sonnalités. Dans la bonne humeur, un
train vapeur s'est ébranlé en direction
de Tramelan, où la plupart des allocu-
tions ont été prononcées.

Tous les orateurs ont exprimé leur
soutien aux CJ. A l'arrivée du train en
gare de Tramelan, le Mouvement pro-
bernois «Sangliers» manifestait son
hostilité à la présence parmi les invi-
tés du président du gouvernement
jurassien, François Lâchât. Mais rien
de bien grave et personne n'a perdu
son sourire.

Ce train du centenaire s'est essouflé
(une chute de pression) en arrivant à
Tramelan et a dû être remorqué par
une automotrice électrique. Un essouf-
flement émotionnel peut-être: il y a
100 ans, Tavannes était relié à Trame-
lan. Les CJ naissaient P. Ve
• LIRE EN PAGE 23

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL.
- Un symposium international sur
l'agriculture et l'aménagement rural.
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À Saint-Imier, en septembre prochain

Le vendredi 21 septembre, au Buf-
fet de la Gare de Saint-Imier, la mai-
son qui abritait le restaurant
«Carioca» et le cinéma Lux sera ven-
due aux enchères publiques. Cet
immeuble, sis à la rue Sans-Souci 3
(ironie du sort) appartenait à la
société anonyme La Paix SA qui a
été mise en faillite. Sa valeur offi-
cielle est d'environ 1,4 million de
francs mais l'expert l'estime à 400.000
francs.

L'immeuble, quoiqu'il en soit, sera
adjugé à tout prix, au plus offrant et
dernier enchérisseur. Pour le gérant
du cinéma Lux, qui avait repris à sa
charge l'établissement en janvier
dernier, l'avenir n'est plus assuré.

Tout dépendra en effet du nouveau
propriétaire de l'immeuble et de ses
intentions. Paa de problèmes s'il

compte continuer à louer la salle.
Autre chanson s'il entend plutôt
transformer la maison ou lui donner
une autre affectation. Si tel était le
cas, le dernier cinéma du vallon dis-
paraîtrait.

La commune de Saint-Imier n'a
pas l'air particulièrement alléchée
par l'offre, mais le municipal doit
encore discuter prochainement. Il
semble plus vraisemblable que ce
soit la Banque Hypothécaire de
Berne, principal créancier, qui mani-
feste le plus d'intérêt

A l'heure où le cinéma allait véri-
tablement revivre, puisque son
gérant, M Raymond Kilcher, venait
de fonder un ciné-club dont le pro-
gramme allait être distribué inces-
samment, la lame du couperet sem-
ble plus proche que jamais.

_• D.

Le «Carioca» et le cinéma Lux aux enchères
. . . , ' : - y y

Le Théâtre populaire romand se
lance dès cet automne sur les traces
d'un écrivain, poète, dramaturge,
scénariste autrichien, un peu
méconnu en terre romande: Peter
Handke. Le TPR monte le poème
dramatique «Par les villages». La
pièce avait été créée l'année dernière
par le réalisateur français Claude
Régy au Théâtre Chaillot à Paris.

La première du TPR aura lieu le 4
octobre à Beau-Site, à La Chaux-de-
Fonds et le TPR «tournera» jusqu'au
23 novembre à Pully, puis se rendra
en Belgique (Liège), puis à Delémont,
Bienne, Neuchâtel, Porrentruy,
Berne, Fribourg, Zurich et achèvera
sa tournée à Genève. «Par les villa-
ges» devrait ouvrir une plus large
audience, francophone, à cet auteur.
Le TPR espère ainsi faire découvrir
une écriture, une réflexion, une posi-
tion originale, celle de Peter Handke.

(ats)
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Le TPR sur les traces
de Peter Handke

Le rail
ose parler...

ja_
Les CJ ont cent ans. La réorganisa-

tion de la compagnie aura été lente et
laborieuse. Malgré des menaces très
sérieuses, son utilité n'est plus
remise en cause. Mieux: les Chemins
de f e r  du Jura ae se cachent plus der-
rière leurs rapports de gestion pour
justif ier un investissement

Le prolongement du réseau CJ en
direction de la capitale jurassienne
s'inscrit dans ce nouvel état d'esprit
Certes, la construction de la Trans-
jurane ouvre de nouvelles perspecti-
ves: relier par le rail Delémont - La
Cbaux-de-Fonds en cinquante minu-
tes sans saigner l'économie régio-
nale. Même si toutes les études coût-
utilité ne sont pas terminées, ce p r o -
jet  de quarante millions de f rancs
paraît raisonnable.

Mais l'essentiel n'est-il pas de
constater que l'audace succède au
langage prudent et circonstancié?
Les CJ jouent la carte de l'avenir, des
recettes. Et non celle du suicide lent
mais certain: la compression des
dépenses indispensables pour p r é -
server la vitalité d'une entreprise.
Politique aussi. En matière d'inf ras-
tructure f errovaire, le f ameux slogan
«moins d'Etat» pour les régions mar-
ginalisées serait acceptable pour des
technocrates. Il ne l'est pas pour des
populations souff rant de leur isole-
ment à l'heure où la mobilité des p e r -
sonnes est f acteur de développement
Le canton du Jura a été le promoteur
de ce projet Rien d'étonnant à cela:
cette liaison concerne au premier
degré le rapprochement de deux dis-
tricts, le renf orcement de l'axe La
Cbaux-de-Fonds - Bêle.

La publication d'une plaquette «La
ligne interjurane* lance le débat Un
petit eff ort encore et l'époque où l'on
se ref usait de parler avant que le
train n'arrive à quai sera oubliée. Le
rail a compris qu'il devait lui-même
prendre en mains sa destinée et
s'aff irmer en partenaire adulte.

Le plus diff icile est à la porte. H
f audra convaincre, éviter le dialogue
de sourds qui prof ite toujours à celui
qui n'a rien à dire. Les CJ parlent de
leurs ambitions. A eux de démontrer
qu'elles sont f ondées et procèdent du
souci de l'intérêt générât Car ce p r o -
jet, qui pourrait entrer dans sa phase
d'exploitation au début des années
nouante, ne doit pas légitimer l'exis-
tence d'une compagnie régionale. Il
ne sera intéressant que le jour où l'on
pourra écrire qu'il stimule l'écono-
mie de régions qui se vident dange-
reusement

La f acilité incite à penser que si le
tourisme en prof ite en premier, le
pari est gagné.

L'intelligence commande de savoir
si une ligne interjurane alimentée
par Bâle permettra aux régions
qu'elle traverse de f avor i ser  davan-
tage la création de richesse, créatrice
d'emplois. Dans ce sens, cette nou-
velle liaison serait un test Sans
retombées positives, le pire serait à
craindre.- Pierre VEYA
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int quel P ^ Ẑop long *"*8 
\

<* ^^^'éZtdelt et p asà la 1

Z ZFpSi mé» *r des aPPa-

renées. .
i de \r \ \sion \ !pa s _/

*///«'N

-. <':-;: J -;V '«¦ '¦'> : . -¦•'- . . • ¦¦ --. ¦- ¦ ¦¦ ¦:¦;¦• 
¦>¦!:¦¦ Y. -..\'-y ¦•¦.;¦¦¦,¦ ¦¦:.. .  ̂.w- v̂. ¦' : . •' .:. • :;;,: ¦:-. .>->. •¦. '  ̂ ¦- ¦- ::¦ v ¦¦.¦¦ . .,.-. - . . .;,;;.*->¦¦" . . ¦. ..-. ¦. .. •„ v^v;;>y . . . v.- . - - yo'- - . . ¦ . .- . . ;-'•'¦. - , . . '.¦:.. ,:¦¦¦>¦. ¦¦.- ¦ ¦ •  ., ,..- ._ ¦. , . '-- ^. .¦; .$ ;. .¦'---;.-.-..v.. '¦.-...

. ¦'
\ y ¦ ' " ./¦' '¦"' ¦

> -' -y-. y y ' ¦¦ : . .- -< ':-.¦:.. -$ ''" ¦ ' :,- .'' . ' ' . . .. v. .-- . . . .¦. -' -V-;. . ; . v '- .'-- ¦. ' ¦; ¦. -| '¦ - - ¦ ¦¦ '¦, ¦,¦¦: - ¦ ¦ . - ¦ ' ' <. -'. ,- . '.' - \ . ' . ' ' "  . '"v ;. . . . : .;  . ;".,;¦¦'. ¦;.

Réhabilitation du court-métrage

Mercredi treize heures - les ciné-
vores n'ont pas d'autre appétit que le
cinoche... -, première quasi-mondiale
au Festival international du cinéma
de Locarno, qui se termine diman-
che. «Quickfilm», résumé dans une
langue pot-pourri de l'Association
suisse pour la promotion et la diffu-
sion de films de court métrage, lance
sa campagne de réhabilitation offi-
cielle de ce qui est au cinéma ce que
la nouvelle est à la littérature. Un
Neuchâtelois est dans le coup: Fré-
déric Maire, qui tournait, début juin,

«Au menu ce soir», dans l'usine élec-
trique du Châtelot En trichant un
tantinet sur les six minutes impo-
sées, il donne un petit film — sketch
sur les mésaventures d'un gardien de
nuit vaincu par l'électro-mécanique.

Locarno: Pierre THOMAS

Seul moi prononcé; le cri de la vic-
time, l'acteur professionnel Teco
Celio. «Hep taxi!» du Genevois Ber-
trand Theubet n'est pas en reste. En
prime, il se paye le luxe, dans le pay-
sage suisse du cinéma, de s'offrir de
l'humour! Le court-métrage , comme
ça, a de l'avenir. C'est sûr !

Les réalisateurs suisses de films se
plaignent. Ils brandissent des brassées de
scénarios. Se lancent dans des additions
et soustractions de l'aide fédérale. Con-
testent parfois le système de sélection
sur scénario, alors que ce tableau de mar-
che n'est pas forcément le reflet du film
futur, dans un petit pays où les bons scé-
naristes sont rares. Bref, malaise du
cinéma suisse. Vieux sujet mille fois
rabâché.

Et puis, il y a «Quickfilm». On a pris le
problème par le bon bout. A la base. On
a commencé par se mettre à table. «On»,
ce sont les réalisateurs de films, les tech-
niciens, les producteurs, les directeurs de
salle, les distributeurs, les cinéastes du
film d'animation.

L'Association, au départ romande,
avec une résonance sur tout le pays, puis
alémanique, avec une «antenne» propre,

Frédéric Maire et le chef opérateur
Hugues Ryffel (Photo Philippe Maeder)
entend miser sur la distribution des
courts-métrages. A Locarno, il a été dit,
cette semaine, que les films produits
seront vus par des dizaines de milliers de
spectateurs. Les directeurs de salles ont
donné leur accord et les six minutes pres-
crites tiennent compte des longs-métra-
ges. P. Ts
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Les enfants jouant sans relâche ne
réapparaissaient que pour boire ou pour
chiper quelques biscuits.

Jean-Michel Julliard sonna le rappel de ses
troupes vers les dix-huit heures. Sans l'avouer,
il voulait être rentré pour l'émission sportive.
Denise tenta poliment de retenir ses invités.
En réalité, comme toute maîtresse de maison
qui a porté le poids d'une invitation, elle
n'était pas fâchée de les voir partir.

Les enfants se quittèrent avec regret. Autant
Fabienne avait eu des difficultés à se joindre aux
deux garçons, autant elle fit des manières à
l'heure de la séparation. Il fallut lui promettre
qu'elle reviendrait prochainement.

Sitôt les Julliard partis, Denise envoya les
enfants prendre leur bain et, dès qu'ils furent
couchés, elle s'attaqua à la tâche la plus as-
treignante pour une ménagère: le nettoyage

de la vaisselle. Là encore, son man vint à la
rescousse. Il prit un linge, s'approcha de
l'évier, et se mit à essuyer.
- Laisse, lui dit sa femme, pour la forme. Je

me débrouillerai bien toute seule.
Peccoud eût préféré que Denise le remercie

de se joindre à elle. Sans répondre un mot, il
continua.
- Ça me poursuit, cette histoire des Trem-

bley, dit la femme au bout d'un moment.
- Ma foi, c'est des choses qui arrivent,

répondit François.
- Les hommes, vous êtes bien tous des

égoïstes, murmura Denise.
Peccoud fronça le sourcil. Comme si les

femmes, elles, étaient des modèles de généro-
sité et de fidélité.
- Elle a sûrement une part de responsa-

bilité, elle aussi, dit-il.
- Qu'est-ce que tu en sais ?
- Les torts ne sont jamais d'un seul côté. Je

l'ai dit tout à l'heure et je tiens à le répéter.
Denise ne répondit pas, et continua son travail

de plonge avec d'autant plus d'acharnement.
Peccoud quitta la cuisine lorsque, la vais

selle étant rangée, Denise commença à récurer
la pièce. Comme si ça ne pouvait pas attendre
au lendemain...

Il se rendit au salon, enclencha la télé, et se
cacha dans un fauteuil. Une bande policière
retint son attention.

Le suspense était bien engagé, lorsque De-
nise apparut. Elle fit deux pas, regarda le pe-
tit écran en questionnant:
- Il est bien, ce film ?
- Pas mal, répondit Peccoud.
Elle demeura un instant sur place, hési-

tante. Puis elle soupira:
- Je suis tellement claquée, que je préfère

monter me coucher. >
Elle se baissa vers le fauteuil, embrassa

furtivement son mari, et sortit du living.
De toute manière cette projection ne lui au-

rait pas plu, songea Peccoud. Denise préférait
les histoires sentimentales aux violences poli-
cières. Et puis, l'action qui se déroulait dans le
milieu, proposait des séquences que l'homme
n'était pas fâché de regarder seul. Il y avait
eu, peu avant, une scène de strip-tease, suivie
d'une autre tout aussi croustillante, avec un
alignement de jolies girls agitant leurs jambes
en cadence, tandis que la reine du spectacle
descendait l'escalier, poitrine agressive et han-
ches ondulantes.

Peccoud n'était pas homme à s'acheter
«Lui» ou «Playboy», mais si l'une de ces re-

vues lui tombait entre les mains, il la feuille-
tait deux fois plutôt qu'une, comme tout mâle
normalement constitué.

Au terme de cette journée familiale sans
grand relief , François éprouvait du plaisir à
s'encanailler un brin en découvrant, grâce aux
enquêteurs, ces milieux interlopes.

Après le film, il suivit les dernières ac-
tualités, surtout pour voir le temps qu'elles
prévoyaient pour le lendemain et qui le ras-
surèrent: beau et chaud sur l'ensemble du Pla-
teau. Satisfait, Peccoud pressa sur le bouton,
faisant disparaître dans le noir la sym-
pathique speakerine qui n'eut pas le temps de
lui souhaiter une bonne nuit.

En gravissant l'escalier qui conduisait au
premier étage, Peccoud remarqua une raie de
lumière sous la porte de la chambre à coucher.
Il supposa que Denise l'avait attendu en li-
sant au Ut, comme elle le faisait parfois. Mais,
lorsqu'il ouvrit, la lumière était éteinte, et la
jeune femme donnait l'impression de dormir
depuis fort longtemps. L'homme se sentit
frustré. Une fois de plus, songea-t-il...

Glissant entre les draps tiédis, il constata
que sa femme lui tournait le dos. Il fit de
même.

(à suivre)
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Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos
Abraham Gagnebin 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: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 ou

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

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

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

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

028 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du'

mois, 13-15 h., Jardinière 23. - • - -¦ . s . , -.
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.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14 h.-18

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

Pro Senectute: L.-Robert 53, 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 23 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, Henry,

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

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,
1-.17 h (5. 93 37 00

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

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

Chômage information: Serre 67, lu et ve, 17 h.
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; 23 h. 30,

Virginia et l'amour défendu.
Plaza: 20 h. 45, L'Africain.
Scala: 20 h. 45, L'Affrontement.
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Cinéma Casino: 20 h. 45, La maison près du
cimetière.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 7680.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

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

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

30.

Le Locle

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

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le léopard.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le jour d'après.

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 BoegU, 0 51 22 88; Dr Blouda-

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

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

, 51 11 50.
Aide fàmiÛaïe: 06. 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rambo.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

0 22 11 34.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le quart d'heure

américain; 23 h., Love you.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La guerre des étoiles.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,

0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

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

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

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'espion qui m'aimait.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

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

Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:
tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18
h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 29 08 ou
41 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 4410 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, Les vacances de M.

Hulot.
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 11, 0 97 62 46,

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Mon curé chez les

Thaïlandaises.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 200.000 dollars en cavale.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La boum 2; 23 h., Les

aventures erotiques.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 18 71 ou

93 26 96.

Bienne
Foyer Aula Gymnase: Expo Ernest Ansermet,

lu-sa, 17-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h . 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Aldo

et junior.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Naked Afternoon.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 30, La

guerre du feu.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Beat Street.
Métro: Die Killerkralle.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le guerrier de

l'espace; 16 h. 30, 18 h. 30, Fighter Centu-
rions.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, Indiana Jones et
le temple maudit; 17 h. 30, Qui a peur de
Virginia Woolf ?

Studio: 15 h. 20 h., Gandhi.

Jura bernois

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21.33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:'
„..,ju- ail ve, 11-12. , h-, 17 _..- 30rl8..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.

I _ _  , _ M _ _  !Val-de-Ruz

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.

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

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

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.

«
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La Société d'éducation
cynologique «au vert»

Les 11 et 12 août les membres de la SEC se
sont retrouvés sur le Parc de La Vue-des-
Alpes, afin de participer à un rallye pédestre et
à un concours humoristique parfaitement
organisés par les familles Gross et Sachot. Un
magnifique parcours, rempli d'embûches, nous
amenait au chalet de l'Hôpital où une déli-
cieuse fondue nous attendait. Des jeux agré-
mentèrent la soirée. Les gagnants du rallye
sont les suivants: 1. Paul et Anne-Marie Favre
avec Twiggy; 2. Famille Gilles Brandt avec
Rex; 3. Famille Charles Huguelet avec Maki.
Le dimanche, le concours humoristique pas-
sionna tout un chacun. C'est dans la bonne hu-
meur que furent connus les résultats suivants:
1. Anne-Marie Murrmann avec Asta (Chal-
lenge Reymond Petit); 2. Danielle Pellissier
avec Roxane; 3. Gilles Brandt avec Rex. (am)

SOCIÉTÉS LOCALES

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., sa, 9-12
h., Lecture pub!itjùe»'ju, 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., Bornand ,

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
LJIIN __ r»_ AS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Beat street; 17 h. 45, 22

h. 45, Monty Python à Hollywood.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite du dia-

mant vert.
Bio: 18 h. 30, Midnight Express; 20 h. 45,

L'affrontement.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire.

. Rex: 18 h. 30, 20 h. 45, Cannon Bail 2.
Studio: 21 h., La Clé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

sins de Pierre Kohi, me-di, 14 h. 30-18 h.
30.
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La Chaux-de-Fonds, capitale de l'espéranto
Promotion et reconnaissance par le Centre culturel espérantiste

Le vaste chantier qu'est actuelle-
ment le Centre culturel espérantiste
du quartier des Postiers n'empêche
nullement les activités studieuses.
Parfois les choses se mêlent, comme
hier, et donnent lieu à une petite fête
et une cérémonie.

Après les travaux de cet été, une
nouvelle salle de cours a donc été
inaugurée et dédiée à un grand pion-
nier de cette langue internationale,
Andreo Cseh; cela dans la Maison
Pierre Bovet, les deux hommes étant
amis.

Pour la circonstance, Mme Mila Van
der Horst-Kolinska représentante de
l'Institut international d'espéranto de
La Haye avait fait le voyage; elle appor-
tait aussi le portrait de l'homme honoré
ce jour pour en faire don au centre de
notre ville. Mais, dans ses bagages, elle
avait encore un autre cadeau, moins tan-
gible et pourtant plus important.

En effet, l'Institut de La Haye, fondé
en 1932 par Andreo Cseh, Edmond Pri-
vât et Pierre Bovet, entre autres, effec-
tue en quelque sorte le transfert de ses
activités à La Chaux-de-Fonds; respon-
sable particulièrement de l'enseignement
de l'espéranto dans le monde, et des
méthodes y afférentes, cette Fondation
s'incline devant la vitalité du centre

chaux-de-fonnier et sait que le structures
pratiques mises en place ici répondront
parfaitement aux besoins.

Alors, tout à la fois promotion et
reconnaissance, La Chaux-de-Fonds
devient la ville de base de l'étude de
l'espéranto et quiconque veut en appren-
dre les rudiments où parfaire ses con-
naissances, passera, directement ou
après intermédiaires, par nos montagnes.

FORMER LES ENSEIGNANTS
Ainsi, outre les cours de débutants ou

de développement régulièrement donnés
au Centre de La Chaux-de-Fonds, des
séminaires sont organisés à l'intention
des pédagogues, méthodologues, direc-
teurs d'écoles, etc. Coïncidence heureuse,
en cette semaine d'inauguration, une
équipe de 37 enseignants ou futurs ensei-
gnants d'espéranto, venus de tous les
pays d'Europe occidentale, sont assis sur
les bancs de cette école nouvelle.

Ils ont parallèlement, pour tester les
acquis, une classe de débutants à disposi-
tion, également en stage d'une semaine,
Car, rien n'est jamais théorique en espé-
ranto et reprenant l'ensemble de la
méthode mise au point dans les années
30 par M. Cseh justement, les partici-
pants au séminaire ont pour tâche de
moderniser cet enseignement, et de
l'adapter aux techniques nouvelles, labo-
ratoires de langues, etc., d'établir des
cours programmés, ajustables au rythme
de chaque élève, bref de donner le bagage
nécessaire à ceux qui, partout dans le
monde, feront fleurir cette connaissance.

Succinctement disons que cet ensei-
gnement se divulgue, en ses débuts, sans
aucun enseignement grammatical, sans
aucune traduction; on y apprend surtout
le mécanisme de formation des mots, en
partant de racines données et en ajou-
tant suffixes ou préfixes; avec un bagage
de 300 éléments de base, qui peut
s'acquérir en quelques jours, l'élève est à
même de former plus de 2000 mots, tou-
jours selon les mêmes règles, et peut
donc parfaitement tenir une conversa-
tion usuelle.

Et si l'on sait que comme le chinois,

Suite des informations
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l'espéranto ne comporte pas d'excep-
tions, on peut rêver. Mais cette simpli-
cité ne veut pas dire pauvreté et une
bonne connaissance, comme on l'exige
des professeurs, permet alors une foule
de nuances; les auteurs divers qui se sont
exprimés dans cette langue le savent et
sont étudiés attentivement dans les sta-
des avancés.

Nous aurons certainement l'occasion
de détailler plus avant les spécifités de
cette langue lors des manifestations -
nombreuses et riches - que nous promet-
tent les responsables une fois le centre en
pleine activité, (ib)

Trois membres du corps enseignant de l 'Institut international d'espéranto, avec le
portrait de M. Cseh. (Photo Gladieux)

Qui est M. Andreo Cseh ?
D'origine hongro-roumaine, M.

Andreo Cseh. (à prononcer Tche)
était prêtre; c'est dans un esprit
d'humanisme, et d'œcuménisme
avant la lettre, qu'il s'est intéressé à
la langue créée par Zamenhof, l'espé-
ranto.

Cela lui a tout d'abord causé quel-
ques déboires avec l'Eglise catholi-
que, qui lui retira le droit d'exercer
son ministère; mais à la f in de sa vie,
il put regagner le troupeau des en-
fants de Dieu et en fut très heureux.

Le prêtre, accompagné de deux re-
ligieuses, actuellement en stage au
Centre de La Chaux-de-Fonds, lui a
dédié sa messe de l 'Assomption , dite
naturellement en espéranto.

Installé à La Haye, il fonde en
1932 l'«Internacia espéranto-insti-
tuto» avec ses amis Edmond Privât et
Pierre Bovet. Leur but commun: dé-
velopper l'enseignement de l'espé-
ranto, créer une méthode rapide,
moderne, efficace , privilégiant la
parole. De 1932 à 1939, période de
grand boum pour cette langue inter-
nationale, on peut estimer à plus de
150.000 les espérantophones qui, de
près ou de loin, touchent au rayonne-
ment de l'Institut de La Haye.

Le portrait de M.,Çseh, accroché
en évidence au Centre culturel de La
Chaux-de-Fonds, n'est que l'étape
normale d'un voyage au pays de ses
amis. Il doit s'y  sentir heureux, (ib)

Le TPR sur les traces de Peter Handke
et de «Par les villages»
Page 15 -^

«Par les villages», poème dramatique,
publié en 1983, constitue le quatrième et
dernier volet d'une série autobiographi-
que, commencée par un roman, «Lent
retour», suivi d'un essai, «La leçon de la
Sainte-Victoire» et d'un récit, «Histoire
d'enfant». Pour Handke, les années
d'errance s'achèvent. Après New York et
Paris, c'est le retour à l'Autriche natale.
Un retour au pays qui prend chez lui la
dimension d'une épopée. Il vit aujour-
d'hui à Salzbourg.

«Par les villages» nous entraîne au
coeur de la vie quotidienne d'un village
de montagne et du drame qui s'y noue
souterrainement. Par le biais de chan-
tiers ouverts, Handke aborde le thème
de la métamorphose irréversible du
monde. Un écrivain de retour au village
y retrouve son frère et sa soeur. Eclate
alors la question de l'héritage familial,
qui devient celle de l'héritage du monde,
de la civilisation. Si le TPR a choisi ce
texte de Peter Handke, «c'est parce que
les thèmes du poème dramatique sont
très proches de nos préoccupations
actuelles». ?

Dans tous les romans de Peter
Handke, le héros erre dans un monde en
train de perdre son épaisseur, qui se voit
privé de profondeur et d'arrière-fond.
Mais chaque fois, il s'ouvre à une nou-
velle dimension. Le voyage est toujours
initiatique. L'écriture de Handke mène
au voyage intérieur, profond, vers une
quête des rares instants de bonheur où
«la sensation vraie de soi ouvre à la sen-
sation vraie du monde». Peter Handke
est un des auteurs les plus marquants, et
controversés, de la littérature contem-
praine. Présent à l'écran, il a inspiré des
cinéastes allemands, notamment Wim
Wenders, qui a réalisé «L'angoisse du
gardien de but au moment du penalty»
et «Faux mouvement». Peter Handke a
réalisé lui-même un premier et unique
film, à partir de son roman «La femme
gauchère».

Autre thème presque toujours présent,
sous-jacent, presque obsédant, l'identité
de la femme, de la mère. Le monde de
Peter Handke est «le cauchemar des
hommes qui se sentent toujours menacés
par le fantasme de l'intrusion meurtrière
de la femme, la toujours possible castra-
trice», écrivait Jean-Paul Dollé dans les
«Nouvelles», (ats)

Bernard Pierson et son drôle de sous-marin
Tour d'Europe de Pamitié et... de l'ordre

Chaussé d'épaisses bottes malgré
la saison, vêtu d'un survêtement un
peu large et délavé, le verbe alerte, il
se présente: philosophe, inventeur,
constructeur.

Un large sourire déchire sa barbe
ornant son visage de vieux loup de
mer. Avec un fameux «bagout» de
son parlé sonore il affirme «je ne suis
pas un utopiste parce que les bonnes
idées font leur chemin. Voyez le gou-
vernement français il a mis en prati-
que quelques-unes de mes proposi-
tions».

Impossible de ne pas remarquer Ber-
nard Pierson — c'est son nom - actuelle-
ment de passage dans notre région. Sur
la galerie de son Acadiane, un drôle
d'engin aux allures métalliques surmonté
d'un non moins curieux appendice qui a
l'allure d'une cheminée.

Cet idéaliste au grand coeur a entre-
pris une tournée à travers l'Europe en
faveur d'une amitié mondiale, en propo-
sant que cette dernière fasse disparaître
la haine, que le bien triomphe du mal.

Hors de tout courant politique ou reli-
gieux cet homme de 53 ans a créé le mou-
vement philantropique de «l'Amitié». Il
y a une quinzaine d'années que cet
ancien fonctionnaire de la sécurité
sociale de Montpellier voyage à travers
l'Europe. Ce fut tout d'abord durant ses
loisirs, durant ses vacances. Depuis quel-
ques années il a décidé de se consacrer
uniquement à son idéal.

Il vit du produit des ventes des bro-
chures qu'il a écrites, dans lesquelles il
prodigue des conseils, parfois farfelus et
dont on ne peut s'empêcher de sourire, à
l'intention des hommes, des enseignants,
des responsables politiques jusqu'au plus
haut niveau: ministre et chefs d'Etat. Il
ne se gêne d'ailleurs pas de leur écrire
pour leur faire connaître ses idées. Ainsi
en 1983 il a par exemple adressé une let-

tre de neuf pages à Ronald Reagan et
Youri Andropov.

Il n'a pas reçu de réponse. Son courrier
n'est toutefois pas resté lettre morte
avec d'autres personnalités politiques
telles que Valéry Giscard d'Estaing,
Alain Poher, Charles Hernu et bien
d'autres.

«L'AMITIE» NO 3
Philosophe donc, mais aussi inventeur

et constructeur. Il trimballe sur le toit de
sa 3 CV une espèce de sous-marin. De
quoi ne pas passer inaperçu. Ce qu'il
recherche d'ailleure afin d'attirer l'atten-
tion sur lui pour mieux diffuser son mes-
sage de paix et d'amitié. «Il s'agit d'un
hydroglisseur ou d'un semi-submersible
explique Bernard Pierson. C'est le troi-
sième exemplaire que j'ai construit chez
moi, à Castelnau-le-Lez (Hérault)».

Lui qui ne connaissait rien à la méca-
nique, aux constructions nautiques, s'est
lancé d'abord dans la réalisation d'un
premier engin baptisé «Amitié 1». Long
de 12,75 m., pesant environ 12 tonnes ce
premier semi-submersible fut réalisé en
dix ans.

Ce curieux chevalier des temps moder-
nes parcourt le continent en tirant son
engin. Celui-ci est encombrant, gour-
mand en essence puisqu'il est mû par
deux «diesel». Bernard Pierson en réalise
alors un second, plus léger qu'il tracte
sur une remorque. Alors que le premier
baigne gentiment dans les eaux du port
de Palavas-les-Flots.

Le numéro 2 est malgré tout encore
trop imposant. Durant cet été le cons-
tructeur retourne chez lui et réalise un
modèle presque de poche qu'il installe
sur sa voiture. C'est avec «Amitié 3», qui
lui sert d'ailleurs de chambre à coucher,

qu'il se balade actuellement dans les
Montagnes neuchâteloises et le Jura.

L'AMITIE AU BOUT DU FUSIL...
Pour vivre il fait des exhibitions sur

des rivières ou des lacs - pas celui de
Neuchâtel pour des raisons de législation
- et vend ses brochures.

Bernard Pierson se défend d'avoir
trouvé là un bon truc pour voyager en
couvrant ses dépenses. «Je souhaite mar-
quer mon passage utilement, aider à une
prise de conscience, créer une chaîne
d'amitié sans frontière, inciter les indivi-
dus à obéir à la voix de la raison, exercer
une influence bénéfique sur les esprits».

Il ajoute d'ailleurs qu'il vit de peu,
étant sobre et végétarien. De retour chez
lui, en hiver, il bricole, écrit de multiples
lettres.

Aux chefs d'Etat il demande d'être
«vertueux, honnêtes, dignes, capables et
fermes». Il met ses espoirs dans la jeu-
nesse, l'encourageant à aller de l'avant et
d'éviter la drogue et le tabac. Il se mon-
tre attentif aux devoirs de l'individu
dans la société.

Une société qu'il voudrait voir débar-
rassée de la violence avec de curieux
moyens d'ailleurs. S'il affirme qu'une
prison doit être réellement une prison,
sans permission d'en sortir pour à nou-
veau faire des mauvais coups, il se mon-
tre encore plus dur à l'égard des auteurs
de hold-up que des détenus. Pour les pre-
miers, il suggère en effet que le gouverne-
ment français adopte un texte de loi pré-
cisant notamment que «tout auteur de
hold-up soit abattu séance tenante; de
même que pour toute tentative d'atten-
tat ou de détournement d'avion».

Un homme que prêche en faveur de
l'amitié mais avec qui il vaut donc mieux
être en bonne intelligence. Car s'il était
«aux leviers de commande» sur lesquels
il tente d'exercer une pression, l'amitié
serait peut-être au bout du fusil, (jcp)

Le philosophe, inventeur et constructeur Bernard Pierson au Locle lors de son tour
d'Europe pour l'amitié et la peux. (Photo Impar-Perrin)

Nouveau président à la Commission scolaire
Lors de la séance constitutive du Con-

seil général, le 21 juin dernier, la droite
tentait d'obtenir la majorité au sein de la
Commission scolaire en revendiquant huit
des quinze sièges. Un objectif que finale-
ment elle n'a pas pu atteindre, la gauche
réussissant à imposer ses huit candidats,
s'assurant du même coup la présidence de
la commission.

Par ailleurs, après la démission de
l'ancien président de cette commission,
Jean-Pierre Tritten, appelé à la tête de
l'exécutif loclois, il s'agissait de nommer
un nouveau président. C'est ainsi que lors
de sa séance constitutive du mardi 14
août, la Commission scolaire a porté son
choix sur le socialiste Jean-Claude Perrin.
La vice-présidence est assurée par Miche-
line Benoit alors que le bureau est formé
d'André Cattin, André Golay et Jean-
Marc Schaer. Les autres membres de cette
commission sont Giulio Brutto, Francis
Calame, Georges Cattin, Jean-Philippe
Gabus, Charles-Emile Gfeller, Gilbert Jan,
Christianè Meroni, Réana Prétôt, Acracio
Terés et Verena Teuscher. Au cours de la

même séance, les membres des différentes
sous-commissions ont été désignés,
(comm.-cm)
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NICOLAS et CHRISTIAN

vous annoncent avec joie
la naissance de leur petit frère

FLORIAN
le 16 août 1984

Clinique Montbrillant

Elisabeth et Claude
GEORGE-EGGER

Rue du Chalet 19
2300 La Chaux-de-Fonds

127774
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JULIEN

a la joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

DIMITRI
Serge et Catherine

PELLATON-HUOT
Molière 7
Le Locle

185834
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Deux postes de chauffeurs
aux Travaux Publics

Entrée en fonction: à convenir

Les conditions d'engagement pour ces postes peuvent
être obtenues au Secrétariat des Travaux Publics (Hôtel
de Ville. 1er étage). Les personnes que cène offre inté-
resse, sont invitées à faire parvenir leur postulation jus-
qu'au 10 septembre 1984, à la Direction des Travaux
Publics.
L'âge, la formation et la situation familiale doivent être
indiqués dans la lettre de postulation.

CONSEII COMMUNAL

Par suite de démission honorable de la
titulaire, la Fondation les Castors met au
concours le poste de

directeur (trice)
des Ateliers les Castors de Delémont et Porrentruy
Mission: gestion d'une entreprise diversifiée (sous-

traitance, fabrication propre, travaux arti-
sanaux). Prise en charge des personnes
handicapées dans le cadre d'ateliers proté-
gés et de formation professionnelle initiale
limitée.

Nous demandons: — diplôme de maître socio-professionnel
ou contremaître et CFC ou équivalent.

— expérience de responsable dans l'indus-
trie
esprit d'initiative

— excellentes connaissances dans le
domaine du handicap

— s'établir à Delémont
— âge minimum 28 ans
— entrée en fonction à convenir

Nous offrons: — place stable
— traitement selon non-nes cantonales

Les offres manuscrites doivent être adressées jusqu'au
28 août 84 à: Commission de gestion. Ateliers les Castors,
Molière 8, Delémont, avec mention postulat.
Tous renseignements peuvent être obtenus à la Direction,
Molière 8. Delémont, Ç3 066/22 24 60 93-45634

Nous cherchons

aide-mécanicien
habile et consciencieux, pour travaux
fins.

Ecrire sous chiffre PL 20398 au
bureau de L'Impartial.

1 Lave-vaisselle Bosch R 400 \jr 12 couverts, cuve en acier f̂omé
^̂^̂= «Nous avons toutes les marques_^^^^^plSijf: "

- qualité en stock BÉi^l *___K «Il -* e Livraison gratuite MI'- '̂ "__P  ̂_i» - _
-j e Rabais important à l'emporter | |\ —^_J__*»«* -

B e Appareils d'exposition avec un |̂ k\|̂ B_SE_S ï
ï| rabais Super HE Prix Fust
E «La remise la plus élevée pour votre!]/ QQQ "
I| ancien appareil _W *WO _ — =
t e Garantie allant jusqu'à 10 ans 'H| iw__!î_5_:__h_; -
jPfl Durée de location minimum 3 mois ^|jgg|fc__———imm_¦ _

__rrSw f̂^a-H-B *-" Chaux-de-Fond«. -I"m>» 039/26 68 65 pf

ffffM^! |̂ 7̂_l__l martn__icentre 038/33 48 48 E
fy 'I"__!x'_.l". ' U Yverdon. tue de la Plaine 9 024/21 86 15 p_
f ™̂"̂ ^̂ ^̂ *5̂ ^ | Brugg, Carrefour Hypermarkt 032/53 54 74 I
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Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 75 ¦»
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UDEMI-CROÛTE ^
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? Fr. 5.- ĵ fi\
Rôstis bolets Fr. 12.50
Rôstis forestières Fr. 12.-
Rôstis morilles Fr. 14.-

:>" À ft ''_ft-^! • J&* 1 _#:

ouvert u ĥ ^VW*ouvert . . ..̂  -, p ̂ h/ ç^Mmtous y -W ĵ -Jm ŵM
: les jours *J>« |r |
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > *f > yU " r" Ui ï\ V__ a
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

; Signature:

~—™~—™~—""̂ ~̂ —-~—™~—™™—™~—-~ ¦¦

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152..

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Garnissage de matières luminescen-
tes sur aiguilles

Nous cherchons pour date à convenir

ouvrière
formée sur la pose ou formation possi-
ble en atelier. j

Ecrire sous chiffre DC 20397 au
bureau de L'Impartial.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
m__ 2s avo*r

v_T/ffr_'3v _̂l __*%"NA

r̂ B ŜVJ! ( ( ».
_b^ .̂ _̂_w\oïô,3fo?'

A louer au Locle
Crêt-Vaillant 14

appartement 2 pièces
tout confort, pour le 1er octobre 1984
ou date à convenir

p 039/31 42 86. 91.62234

•-BUFFET CFF-N
«Chez Christian»

Le Locle -<& 039/31 30 38

Dimanche 19 août

langue de bœuf
sauce câpres, riz créole, salade

mêlée

Toujours nos filets de perches sur
plat ou sur assiette

Veuillez réserver votre table svp.
91-248

Pour lutter contre la TBC
sans hésiter la dépister

Inscrivez-vous à la

radiophotographie !

(dernier jour)
91-32236

A VENDRE

Ford RS 1600 I
27.000 km. juillet 83, blanche, toit
ouvrant, calandre 4 phares.
f) 00.33.81/64.10.34 (heures de
bureau). 20429

t+++44 VILLE DU LOCLE
k A A A A i

Kp Réouverture d'un massif
au cimetière de Mon-Repos

Les familles intéressées sont informées que le secteur
nord du cimetière comprenant les tombes d'adultes,
numéros 4350 à 5293, faites de 1935 à 1945, seront
désaffectées dès le 1 er novembre 1984.

Les familles qui ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever, jusqu'au 31
octobre 1984, les monuments, bordures et autres orne-
ments qui s'y trouvent. Elle ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec l'autorisation de la Direc-
tion de police, à solliciter par écrit jusqu'au 15 octo-
bre 1984. Celle-ci disposera dès le 1er novembre
1984 des monuments qui n'auront pas été enlevés.

Les ossements des personnes décédées restent en terre.
Cependant, les proches qui le désirent peuvent deman-
der par écrit à la Direction de police jusqu'au 31 octo-
bre 1984 que les ossements soient incinérés.

Les urnes contenant des cendres et retrouvées lors de
la réouverture des tombes d'inhumation et d'incinéra-
tion restent en terre. Celles qui sont intactes peuvent
être remises aux proches qui en feront la demande jus- -
qu'à la date indiquée ci-dessus.

CONSEIL COMMUNAL 91-220

Ç T̂_J) Nos spécialités
-p««_h_V> ju mojs;

\ 'j  La tourte
. \ i à la mousse
A \ de raisinets

J. \ \ et la glace
•^^ V— aux pruneaux

¦¦¦ ¦
|fl_ONFIS_Rlr_ |  TEA ROOM

iMngenrn
Le Locie, $ 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
dimanche 26 août

91-319

A vendra

vélomoteur
monovitesse, exper-
tisé, plaque payée.
Convient pour enfant
14 ans, éventuelle-
ment dame. Possibi-
lité échange contre
vélo dame, 10 à 12
vitesses.
(p 039/28 22 05

20210

PERDU
CHATTE
TRICOLINE
ANGORA
très peureuse, quar-
tier rue du Locle, Les
Forges. Récompense
à la personne qui en
aura pris soin.
0 039/26 00 79

20300

MIEL
toutes fleurs,
FF 30.- le kg.
M. Faivre-Chalon Ber-
trand, Les Fins par
Morteau. téléphone
0033 81/67 33 83

20299

Renault
R5
automatique, 5
portes, 1981, très
belle, expertisée,
garantie.
GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA
Boudevilliers
0 038/36 15 15

28-238

Votre
journal: ('IMPARTIAL

_____^̂ __^^̂ ^̂ ^_^^̂ ^

A vendre ou à louer,
occasion
piano
Bechstein, Fr. 4950.-
piano à queue
Steinway + Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer: à partir de
Fr. 13 900.-
Heutschi-Gigon
Berne, accordage et
réparations-service,
transports.
0 031/44 10 82

79-7143

fCklCk à Edition
f X&Ki*"* __ 1984-1986

fl VT  ̂fl__k Annuaire téléphonique
M m m 7 A /  fM  ^̂ W du district du Locle

^̂^̂ J ̂^̂̂ ^̂ W 1 984

est en vente
Lo Locle: Epicerie G. Castella

Tabacs-Journaux S. Favre
Kiosque des Girardet
Papeterie T. et Ch. Grandjean
Boutique de La Jaluse
Tabacs-Journaux A. Jordan
Kiosque du 1 er Août
Librairie Reymond
Tabacs-Journaux E. Schwab

La Brévine: Tabacs-Journaux R. Bachmann
Radio-TV M. Stâdelmann

Les Brenets: Au Franco.Suisse

Les Ponts de Martel: Buffet de la Gare

^̂  ̂
Radio-TV M. Stâdelmann

Editeur: £ _̂ IMPRESSIONS GLAUSER OFFSET
^P̂  Pont 8 - <p 039/31 32 33

2400 Le Locle

RESTAURANT DU DOUBS |
Les Brenets

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

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

Veuillez réserver svp.
! 0 039/32 10 91 - FERMÉ LE LUNDI

91-67

k. - BXçVRSJWS s*_virnM _ '
_ __ "WP\

Dimanche 19 août Départ 13 h.

ROMONT

Fr. 26.-

Rabais AVS

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

91-144

Thème: Portugal - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Alto Foz Ovos Sete
Alvor J Jean P Fera T Tage
Arelho L Léon Porto TAP

B Banque Lima R Raisin Thon
Bus Lobo Real Tapis

C Cabo Luis Rios Tomar
Costa Luso Rocha Tour

D Doré O Obidos Roman V Vale
Douro Oeiras S Sable Varz_m

F Fado Ofir Santa Vila
Faro Osier Serra Visa

LE MOT MYSTÈRE



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

ASSURANCES
ZIEGLER
Toutes vos assurances de
A à Z
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Daniel-JeanRichard 37
Le Locie, 0039/31 35 93

Entreprise générale du bâtiment
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître-peintre
apte à endosser toutes responsabilités et ca-
pable d'établir des devis.

Emploi stable, très bien rétribué, à candidat
sachant diriger le personnel et traiter avec la
clientèle.

Ecrire sous chiffres 22-970 110 à Publicitas, 1400 Yverdon.

<  ̂ 80-722 ~^

|||| salons
iï| parois murales,
| chambres tablés
| 1 chaises,

ils ont tous
11! l'originalité et

Ï Uesp rin
Il *«n?

/yiBpu nnocÀerne,
/>|l»l \ Ç^ssicyme ou pin
( V ¦̂1% V P°ar 

obtenir
1 ^f A ) une xn̂ ormcKTion

-*-* ^-^ /--*• per_or\f\c.\isée
\̂ y. i /^ co*v\p\è.V_ ,
I T l l l  AppeVe^-oiVé
l _~ ~A \ te 03« 5£32 22

|meut_es • Cerrrier I

Résidence Parc des Crêtets s
«Vivre en ville dans un écrin de verdure» r--~ - - - ~ -^^S
15 appartements && ! Coupon
fie. _? h SIA r\ihrei^ t f___ S l  on rr\r\mr\r\M£ 

Je désire recevoir sans engagement de ma partd ez a  5Y2 piece5 K ______ en copropriété une documentation détaillée sur les apparte-
Cet immeuble de qualité, d'une conception architectu- ments de la Résidence Parc des Crêtets.
raie originale, comblera les désirs de ses futurs proprié- Nom Teltaires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé, aux ——;¦'"

¦
"" '- ——~= ¦ 

abords d'une zone de verdure. Adresse 
Gérance Charles Berset, Jardinière 87 w ^\̂  ̂ Gérance Charles Berset,Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039123 78 33 __________ 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 23 78 33

\C- "iI A VENDRE à La Chaux-de-Fonds (Quar-
tier Est)' ' ""¦' ¦"

\ immeuble locatif
de 6 appartements
de 3V_ pièces -I- un atelier d'environ 128
m2.

Entièrement rénové en 1980.
Rendement actuel 6,5%.
Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service immobilier
Place Pury 13, 2000 Neuchâtel,
<& 038/21 31 71. 28-277

V J

A louer à La Chaux-de-Fonds, cen-
.: tre ville, av. Léopold-Robert

tea-room
restaurant
350 m2

Aménagement au gré du preneur.
Bail de longue durée. Patente à dis-
position. Grand parking.

; Ecrire sous chiffre 91-656 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A louer pour le 1 er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
Cp 039/26 81 75. 795155

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

HHÏ CRÉDIT FONCIER
SI NEUCHATELOIS
La seule banque régionale du
canton à votre service pour
vos opérations bancaires

Agence du Locle:
Grande-Rue 16
<0 039/31 16 66

j yA * Société

? Banque
Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle, <p 039/31 22 43

Restaurant
du Doubs
M. et Mme Jacot, Les Brenets

Pour les fins palais dégustez nos
• 2 TRUITES «MAISON»

fc Fr. 12.-
,/ CUISSES DE
 ̂ GRENOUILLES

_? Fr. 6.50 la douzaine
(£> Veuillez réserver,

0 $ 039/32 10 91

garage des brenets

Edouard G\ NOIRAT

GHAND'BUE 3- I039)3_16 16
B41G LES BRENETS

Réparations
toutes marques
Achats et ventes voitures
Neuves et occasions

ŝ vV °̂'s  ̂ Terrain de sport communal
^B51_r̂   ̂

Les Brenets
g \ ŷ

Tj
à \ 

les 18 
et 

19 août 1984

% ŜSp| grand tournoi de
%hOLUB  ̂football populaire

Matchs permanents de football amical et folklorique
Catégories: féminine - Juniors - sportifs et gentlemen
Equipes costumées, mixtes et populaires

Buvette - Cantine - Petite restauration

â É, j#t \  ̂ QIIPPR niQrn- ^ii_%iii_4 /̂« J# dUrCn UldUU

LES BELLES SQUAWS vainqueurs de la W QS ANNONCEURS
catégorie féminine au tournoi 1983 I , I

DÉMÉNAGEMENTS

VON BERGEN & CIE
039/26 61 61 

Electro-mécanique
Michel Rosselet

Réparation bobinage, vente
outillage, appareils ménagers
et moteurs

Lac 8,
2416 Les Brenets

Parc 65
2300 La Chaux-de-Fonds

JfliJj  ̂ Restaurant¦
-BP--*  ̂ du Régional
2416 Les Brenets
Famille
Girard-Matthey
(P 039/32 10 37

— Cuisine bourgeoise
— Bonne cave
— Spécialités sur commande

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Installations électriques
intérieures
Appareils électro-ménagers
Lustrerie
Magasin Les Brenets
<P 039/32 10 48

Restaurant-
Rôtisserie du Parc

2416 Les Brenets
J. Claude, chef de cuisine
0 039/32 11 27
Fermé le mardi
Tous les soirs:
grillades au feu de bois
Spécialités de poissons
Salle à manger rustique
Salle pour sociétés

.fflfoop l
La Chaux-de-Fonds
est au service des 180 .000 consomma-
teurs de son rayon d'activité, grâce à:
¦ 53 magasins ¦ 4 restaurants
¦ 1 droguerie ¦ 14 boucheries
¦ 3 pharmacies ¦ 1 imprimerie



Réhabilitation du court-métrage
Neuchâtelois dans le coup !
Page 15 -̂ <

L'astuce, c'est de marier indissoluble-
ment un court avec un long métrage.
Dans toutes les salles du pays, on pourra

Un palan dans l'usine du Châtelot: un rôle... définitif. (Photo Philippe Maeder)

donc voir, avec un «grand» film, un
«petit». Il y a, bien sûr, risque de
«divorce»: si le «grand» film se révèle à
l'usage, un bide, portant alors ombrage

au «petit». Une clause est prévue, pour
relancer le court-métrage avec un parrai-
nage moins aléatoire.

MARKETING ET SPONSORING
Avec un nom comme ça, «Quickfilm»

n'avait plus à se gêner dans l'anglicisme.
Après le «marketing» — un budget de 250
à 320.000 francs pour 1984-85, pour
quinze à vingt courts-métrages — le
«sponsoring». Plutôt que d'aller qué-
mander de l'argent à Berne, l'Associa-
tion veut trouver des maisons qui sont
d'accord de prendre en charge, au mini-
mum, le coût d'un film injecté dans le
circuit. Ce coût a été évalué à 18.000
francs. Cette publicité indirecte, au
cinéma, devrait attirer des clients,
estime l'association, résolument opti-
miste.

L ouverture en salle est prévue pour
novembre, avec les deux films pilote vus
à Locarno (encadré). Les réalisateurs ont
tout à gagner dans l'opération, puisque
«Quickfilm» achète les droits - 8000
francs -, pour un an, lorsque le film a
passé la barrière d'une commission de
sélection, où l'on retrouve les partenaires
du début. Précision d'importance: les
«sponsors» ne peuvent nullement choisir
le sujet du film. Ils souscrivent à l'opéra-
tion, en laissant carte blanche, d'entrée
de jeu, aux réalisateurs.

Le calendrier est tenu, pour l'heure.
En octobre, une «journée nationale»
devrait marquer le lancement officiel de
l'opération.

P.Ts

Du boulot de p r o
Quatre des cinquante-trois propo-

sitions de scénarios parvenues à la
branche romande de l'association
ont été retenues. Le Neuchâtelois de
Genève Michel Rodde s'est cassé le
nez sur les six minutes: «Béatrice» en
met bien plus pour épuiser son sujet.
Le «Champagne pour tout le monde»
du Vaudois Dessaux a fait «flop»
pour l 'instant. Restent le «Hep taxi»
de Bertrand Theubet, de Genève, et
«Au menu ce soir» de Frédéric
Maire, de Neuchâtel.

Des deux projetés à Locarno, on
retiendra la bienfaeture. Du boulot
de pro! Theubet «couvre» le Festival
pour la Télévision romande. Même si
le dialogue débute par un plat «C'est
compliqué la vie...», le scénario
pétille d'un humour de bande dessi-
née. La collaboration a"Aloys y  est,
évidemment, pour quelque chose.
Cette petite histoire de course de taxi
qui devrait aller tout droit et tourne
court dans un tunnel pour lavage de
voiture est... brossée avec maîtrise.
Les images dans le tunnel sont splen
dides. La musique de Gabor Kristof

et une chansonnette soutiennent bien
le rythme. Avec une p irouette finale
p leine d 'humour!

Images soignées, cadrages sans
fausse note, musique - de Louis Cre-
lier - cadrant fort bien le propos: ces
qualités sont celles de «Au menu ce
soir». Pour la première fois de sa
jeune carrière, marquée ce printemps
par la sortie du moyen métrage «La
toile», Maire met en scène un co-
médien professionnel. Teco Celio,
merveilleux «fou» du «Rapt», d'après
la «Séparation des races», de
Ramuz, incarne avec ju stesse ungar^
dien d'usine électrique. Un ordina-
teur et un palan jouent des rôles défi-
nitifs.

Frédéric Maire, p ilote de l'opéra-
tion, est prêt à récidiver. Il apprécie
d'avoir pu travailler avec un acteur
professionnel et un chef opérateur,
Hugues Ryffel , professionnel lui
aussi, qui a signé «L'allégement», de
Schupbach, et «L'air du crime», le
long métrage du Neuchâtelois Alain
Klarer, présenté hier, en première
mondiale à Locarno. (P. Ts)

r>u haschisch par la poste
Tribunal de police du Val-de-Travers

Longue, très longue audience du Tribunal de police du Val-de-Travers. Au
menu proposé par M. Bernard Schneider, président, assisté de Mme Chantai
Huguelet, substitut au greffe. Beaucoup d'infractions LCR-OCR. Et la désor-
mais presque traditionnelle affaire de consommation de H. Bref de quoi occu-
per pendant 6 heures un chroniqueur que la banalité des affaires a poussé

plus d'une fois à bâiller. C

H. H. descendait la Grand-Rue à Cou-
vet avec l'intention de se rendre chez
elle. Pour cela elle a actionné son cligno-
teur gauche. Cependant juste avant de
bifurquer, H* H, s'est déportée sur sa
droite pour laisser monter une voiture
arrivant en sens inverse. S. T. qui suivait
la voiture de H. a cru que celle-ci était en
stationnement. Il a tenté un dépasse-
ment malgré le clignoteur enclenché
indiquant l'intention de bifurquer. La
collision qui a suivi a entraîné des dégâts
matériels. Pour tenter de cerner la situa-
tion, le juge s'est servi de ses listes de
codes pour reconstituer la scène. S. T.
contestait avoir commis une faute. Fina-
lement le juge a parlé d'erreur d'appré-
ciation dans les deux cas et a condamné
H. H. et S. T. à chacun 40 francs
d'amende et au paiement de 35 francs de
frais.

K. S. était poursuivi pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
En clair, il ne s'est pas acquitté d'une
somme de 200 francs qu'il devait payer à
l'Office des poursuites. Entre temps il a
voulu réparer sa dette mais les fonction-
naires ont refusé son argent prétextant
qu'il arrivait en retard et que procès-ver-
bal avait déjà été établi. Le président,
après paiement de la somme et des frais
de la cause a libéré K. S.

H. S. s'est bagarré à la sortie d'un bar
et des échanges de coups et d'injures ont
eu lieu. C'est là la version du rapport de

police et d un témoin présent à
l'audience. C'est probablement la seule
version que l'on connaîtra. H. S. n'était
pas présent à l'audience et pour cause: il
fait l'objet d'une interdiction d'entrée
sur le territoire suisse. Jugement remis.

C. C.,lui, ne se souvient plus de la fin
de la soirée du 3 juin. Il faut dire que la
chute avec son vélomoteur sur les rails
du RTV à Couvet a été violente. Résul-
tat: trois semaines d'hôpital. Le hic pour
C. C. c'est que la justice le soupçonne
d'avoir conduit en état d'ébriété. Des
soupçons seulement, le médecin ayant
interdit la pratique d'une prise de sang.
C. C. en avait beaucoup perdu. Pas pos-
sible non plus de le faire marcher droit
les yeux fermés. Le prévenu était sonné,
le visage tuméfié. C. C. du reste ne se
souvient plus de rien donc. Si ce n'est
qu'il est sorti dans son jardin, a rencon-
tré un copain, qu'ensemble ils sont allés
boire un verre dans un café voisin. Là ils
ont consommé deux fois 3 dl de vin rouge
et un verre de poire Williams. Puis le
vide, le noir, la chute sur les rails rendus
glissants par la pluie. L'avocat du pré-
venu a constaté le manque de preuves
irréfutable. Le juge rendra son verdict le
27 août prochain.

LES CARTES POSTALES AU H
Recevoir une carte postale du copain

voyageur, ça fait plaisir, voire rêver, un
court instant. G. L. lui offrait mieux. Il
envoyait des cartes postales bourrées
avec 2 grammes de H de Goa en Inde.
Pour la justice, G. L. est un récidiviste. Il
a déjà été condamné pour consommation
et distribution de H.

De plus il avoue avoir fumé 100 gram-
mes de H depuis cinq ans. Le prévenu
explique: je veux devenir marchand-
forain. En Inde j'ai pris des contacts
avec divers exportateurs d'artisanat. Là-
bas, explique-t-il , toute affaire se ter-
mine autour d'une pipe de H et une tasse
de thé. Jugement rendu immédiatement
par le président Schneider. L'affaire est
relativement peu importante, l'envoi est
loufoque. D faut tenir compte du lieu
d'envoi. G. L. écope donc de 350 francs
d'amende et s'acquittera des frais qui
s'élèvent à 200 francs.

Pour avoir circulé sans plaques de con-
trôle et sans couverture RC, J.-M. M.
paiera une amende de 120 francs et des
frais de 55 francs. J.-.M. M. a trouvé tout
de même salée la réquisition du procu-
reur qui réclamait trois jours d'arrêts. Le
président lui a expliqué les risques
encourus par ce genre d'action.

LES BRUMES DE L'ALCOOL
Autre affaire de perte dé maîtrise, en

voiture cette fois, et dont les événements
se diluent dans les brumes alcoolisées. P.

K. donc est poursuivi pour perte de maî-
trise de véhicule et conduite en état
d'ébriété. L'accident a été spectulaire,
digne des scènes de cascades d'un film.
Le 14 avril vers 16 h 30, P. K. a quitté la
routé à l'entrée de.Eleurier, côté Métiers.
Après avoir dérape sur la chaussée sur
une longueur de 28 m., il a poursuivi son
chemin 50 m. sur la voie du RVT avant
de s'immobiliser, provoquant entre
autres un retard de 6 minutes à la circu-
lation d'un train.

«Je ne me souviens de rien», déclare-
t-il au juge. A l'arrivée des gendarmes, P.
K. se montrera agressif et l'on dénotera
une démarche instable. Une heure et
demie après l'accident, le taux d'alcoolé-
mie est de 2,28%o. Verdict. Selon le prési-
dent, les faits sont graves, l'état d'ivresse
patent et il y a une grave faute de circu-
lation. P. K. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement; le sursis est accordé
pendant deux ans, à 500 francs d'amende
et au paiement des frais fixés à 320
francs.

Par ailleurs, le tribunal a libéré E. D.
P., qui était poursuivi pour avoir perdu
la maîtrise de son véhicule en descen-
dant la route de La Côte-aux-Fées, à la
hauteur de la carrière de Buttes, un jour
de neige de janvier 1984 et d'avoir
endommagé une glissière de sécurité, ce
que contestait le prévenu. Divers
témoins ont été entendus, d'où il ressort
que le choc a été faible. D'autre part, il y
avait, adossé à la barrière de sécurité, un
amoncellement de neige qui a empêché
l'apparition de traces de peinture. Qui
plus est, il y avait des travaux à proxi-
mité. De là à avancer qu'un trax ait
abîmé la glissière... Le doute a donc pro-
fité au prévenu.

Le tribunal a condamné E. G. G. pour
une surcharge de deux tonnes sur son
camion, à 80 francs d'amende et au paie-
ment de 35 francs de frais.

Quant à A D., il se souviendra long-
temps du lundi 9 avril 1984, jour où
l'écoulement de sa fosse septique s'est
bouché. Croyant bien faire, il a vidé une
partie du contenu à l'aide d'une bossette
près d'un ruisseau tout proche. Mal lui
en prit. Il a été dénoncé pour atteinte à
la loi sur la protection des eaux. Le
liquide déversé est allé se jeter dans un
ruisseau tout proche.

Tout gêné, A D. a expliqué les raisons
de ce déversement. Pas moyen d'aller ail-
leurs, il y avait de la neige.
- D'ailleurs, j'ai refait toutes les cana-

lisations de mes égouts. Cela ne me
reprendra plus. Pensez, M'sieur le prési-
dent. C'est la première fois que je me
retrouve au tribunal. D'ailleurs, pour y
venir, j'ai dû demander où il se trouvait.

A. D. paiera 150 francs d'amende et
versera 35 francs pour couvrir les frais de
justice, (fc)

Neuchâtel : symposium de géographie
agricole et d'aménagement rural
La semaine prochaine, du 20 au 24 août 1984, l'Institut de géographie de
l'Université de Neuchâtel organise un symposium international consacré à
l'agriculture et à l'aménagement rural. Placé sous la responsabilité du
professeur Frédéric Chiffelle, directeur de l'Institut de géographie, ce
congrès réunira une quarantaine de spécialistes de géographie rurale d'une
vingtaine de pays d'Europe occidentale, d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique. Le programme prévoit une vingtaine d'exposés sur les
recherches effectuées par les participants dans leur propre pays (16 en

anglais, cinq en français).

Parmi les thèmes présentés, citons
«L'aménagement de l'espace rural au
Québec», «Le processus d'urbanisation
en République de Slovénie, Yougosla-
vie», «Programme de développement
dans la région déprimée des Appâlaches,
USA», «Changement social et conserva-
tisme dans la campagne suédoise»,
«Agriculture et développement au Ke-
nya», «Agriculture et alimentation au
Nigeria», «Evaluation des ressources
agricoles par photos de satellites», «Mo-
difications récentes de l'agriculture
canadienne»,«Changements récents des
structures agraires en Pologne», «Agri-
culture et aménagement du territoire
dans le Jura suisse».

Des excursions illustreront les thèmes
étudiés. Les congressistes effectueront
trois demi-journées de visites dans le
canton de Neuchâtel où on leur présen-
tera une exploitation viticole à Auver-
nier et des exploitations agricoles à
Saint-Biaise, à Lignières et au Locle,
ainsi que des remembrements parcellai-
res à Bevaix et à Lignières.

Ils seront également informés sur la
pratique suisse d'aide à la montagne, en
particulier au travers des régions LIM
Val-de-Ruz et Centre-Jura.

Enfin, ils seront reçus par les autorités
cantonales. Les congressistes passeront
les deux derniers jours de la semaine en
Valais, où le Centre d'économie rurale de
Charrat leur présentera de visu les pro-
blèmes de l'agriculture et de l'aménage-
ment du territoire du canton: dans la
plaine du Rhône tout d'abord (exploita-
tions et coopératives viticoles, arborico-

les et maraîchères), puis dans le Val
d'Anniviers (étude des rapports entre
tourisme et agriculture en montagne).

A l'issue du symposium de Neuchâtel,
les géographes ruraux se rendront à
Paris où ils se joindront à leurs collègues
spécialistes d'autres domaines de la géo-
graphie, à l'occasion du Congrès mondial
de géographie, congrès qui réunit en 1984
plusieurs milliers de géographes de 86
pays et organisé selon une périodicité
d'environ quatre ans dès 1871. Depuis la
Seconde Guerre mondiale, il s'est tenu
successivement à Lisbonne, Washington,
Rio de Janeiro, Stockholm, Londres,
New Delhi, Montréal, Moscou, Tokyo et,
en 1984, à Paris.

Parmi les questions traitées au Con-
grès de Paris, citons la géographie
urbaine (développement urbain), la géo-
graphie des transports, la géographie
industrielle (conversion industrielle), la
géographie du tourisme, la géographie
rurale (ressources alimentaires), la per-
ception de l'environnement, la géogra-
phie de la population (démographie), la
géomorphologie, l'hydrologie.

Ces divers domaines ont recours à des
techniques spécifiques qui peuvent être,
selon les cas, la cartographie, la cartogra-
phie automatique (assistée par ordina-
teur), la télédétection, l'informatique, la
statistique.

Les thèmes évoqués prouvent que les
géographes se préoccupent activement
des problèmes très actuels liés à l'organi-
sation de l'espace et aux divers aspects
de l'impact de l'homme sur la planète.

(comm.)

Le tunnel de Prébarreau creusé sous la
colline du Château qui relie les rues de
l'Evole et de l'Ecluse est presque ter-
miné. Il doit recevoir encore son revête-
ment en asphalte ainsi que l'installation
électrique. Il a trois pistes de circulation
et deux trottoirs, sa longueur est de 105
mètres.

Les travaux se poursuivent au nord
avec la création d'un carrefour. Un pont
a été construit dès la sortie du tunnel,
long de 34 mètres, large de douze mètres
au sud, 26 mètres au nord, évasement
qui permettra un trafic fluide tant en
direction de la ville à l'est que vers Vau-
seyon à l'ouest.

L'armature a été une entreprise minu-
tieuse du fait que le pont est bombé.

Quant à son revêtement, il s'est effectué
hier en non-stop. Le béton a commencé à
couler à cinq heures déjà, les dernières
pelletées ont été déposées en fin d'après-
midi.

Un passage sous-route est créé actuel-
lement afin d'assurer la sécurité des pié-
tons sur cette artère qui deviendra très
fréquentée.

Les travaux à l'Ecluse devraient être
terminés à la fin de l'année, ils s'effec-
tuent aussi du côté sud avec le carrefour
de l'Evole et la jonction avec le quai
Godet.

Les voitures et les promeneurs pour-
ront-ils utiliser le tunnel de Prébarreau
en 1984? Peut-être...

(Photo Impar-RWS)

Construction d'un pont entre le tunnel
de Prébarreau et le carrefour de l'Ecluse

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 35, au guidon d'un
cyclomoteur, Mme Elisabeth
Cochand, de Neuchâtel, circulait rue
du Verger-Rond en direction sud. A
la hauteur de l'immeuble No 30, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par Mme J. M. de Neuchâtel
qui venait en sens inverse. Blessée,
Mme Cochand a été transportée par
l'ambulance de la police locale à
l'Hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste blessée

BEVAIX

nier — -t a. _u, un uc_ iu.ni ut. lu
circulation s'est produit au carrefour
de Chauvigny à Bevaix entre un
motocycliste et un camion pour des
causes que l'enquête s'efforcera
d'établir. Au moyen d'une ambu-
lance, le motocycliste , M Jean-
Claude Ducommun, 24 ans, de Per-
reux, a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles souffrant d'une profonde
plaie au genou droit et de douleurs
dans l'épaule droite.

Moto contre camion

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27___________________________________
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STEIGER SA I j_l
cherche pour son W___lk?_—i)
atelier d'usinage Steiger SA

un conducteur
de machines CNC
Les personnes intéressées sont
invitées à envoyer leur offre
manuscrite avec curriculum vitae,
photo, références, prétentions de
salaire à: STEIGER SA,
1891 Vionnaz 3.-6.344

A vendre: ENSEMBLE HÔTELIER
plein centre ville de Suisse romande,
comprenant à l'étage et au rez-de-chaus-
sée

restaurant 100 places
café-brasserie 100 places
Chiffre d'affaire 1.8 à 2 millions.
Personne ou groupe hôtelier sérieux
peuvent écrire sous chiffre 87-1099
Annonces Suisses SA, 2000 Neuchâtel.

S SAUNA
[C3 CLUB CASINO
V>/ Vy Av. Léopold-Robert 32
XlX <jp 039/23 19 51 .

Les vacances étant terminées

maintenez votre bronzage !
BR0NZARIUM-
SAUNA

Boutique Chez Yola
N. Herrmann - Numa-Droz 2

le prêt-à-porter
à petits prix

20412

A louer au Locle, rue des Cardamines

appartement 2 pièces
Fr. 346.— par mois

appartement 3 pièces
Fr. 441.— par mois
Charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Duvanel,
Cp 039/31 74 62
Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA Av. Fornachon 29,
2034 Peseux, p 038/31 31 57 876os

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir
appartement 2 pièces
Fr. 400.— par mois

appartement 3 pièces
Fr. 540.— par mois

appartement 1 pièce
MEUBLÉ, Fr. 320.- par mois
Charges comprises, chauffage et eau
chaude général, ascenseur.
Renseignements: Gérance Schenker
Manrau SA Av. Fornachon 29,
2034 Peseux, p 038/31 31 57 s7._os

" . y -—— ' i

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
suite ou pour date à convenir

appartement
de 4 Va pièces
au 2e étage, tout confort, balcon, cave
et galetas, loyer mensuel Fr. 620 —
charges comprises.
Gérance Schenker Manrau SA,
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
<p 038/31 31 57 87605

cffiOEg
à la rue Jardinière 129
dés le 1.10.84

2 pièces loyenFr. 313.-
Dès le 1.1.1985

3 pîèCeS loyer: Fr. 245.-
Nos prix ne comprennent pas les char-
ges (chauffage individuel).

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

^Çhau«J£FondsJél̂ )39/2^̂ ^̂

A vendre à St-Imier

maison familiale
DE 3 APPARTEMENTS
+ GARAGES

Immeuble jouissant d'un espace
vert, et situé à une minute du cen-
tre ou de la gare.
Possibilité de transformer 2 appar-
tements en duplex.
Libre dès octobre 1984 ou date à
convenir.
Bonnes possibilités de financement.

Ecrire sous chiffre 93-31312 à
ASSA, Annonces Suisses SA, rue
du Collège 3, 2610 St-Imier.

OHUEg
dès le 1er octobre 1984, aux Brenets,
situation optimale

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort.
Loyer: Fr. 383.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
• ' 

• ' ¦ _______

À VENDRE
dans les Franches-Montagnes

ferme à
rénover
avec environs 4V_ hectares de ter-
rain. Vue très dégagée.
Prix à discuter.
Pour tous renseignements et visites:

___|______l___i
CONCESSION D'ÉTAT

Sur Cré 35 B, 2802 Develier
Tél. 066 22 57 82

Cherche à louer

ferme
ou petit domaine; éventuellement
appartement avec écurie.

Région: Jura neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre CD 19968 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter en ville

villa
ou

maison
de 2 ou 3 appartements.

Ecrire sous chiffre GB
20352 au bureau de
L'Impartial.

A vendre

maison
familiale
5 pièces, confort, avec garages et
grand jardin.

Ecrire sous chiffre FH 20217 au
bureau de L'Impartial.

A louer rue du Midi à Saint-Imier ,
à une minute de la gare

appartements
rustiques
4V2 pièces
au rez-de-chaussée, 85 m2, con-
viendrait pour handicapés, cabinet
médical, bureaux.

5V2 pièces
du 1er au 3e, 4e mansardé,
102 m2.

Entièrement transformés, cuisine
équipée, possibilité de cheminée.
Loyer avec aide fédérale assurée.
Disponible dès automne 1984.
Visite sur rendez-vous.
Pour tous renseignements:
Mario Gianoli, architecte, rue
du Midi 15, 2610 Saint-Imier,
cp 039/41 35 50 93553/01

f • A

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

CHAMBRES
meublées, part à la douche et aux
WC, rues des Tourelles, Serre,
Neuve. tassa

APPARTEMENTS
de 2 et 3V_ pièces, dans immeuble
moderne au nord de la ville, tout
confort, service de conciergerie,
place de parc ou garage à dispos!-.
tion. 198B9

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans petit immeu-
ble de 5 étages, confort moderne,
quartier sud-ouest . 19090

APPARTEMENT
de 3Vï pièces, dans petit immeuble
moderne au nord de la ville, bal-
con, rue des Tourelles. 19391

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

M L_| I J I 125 ans
' ¦ ' -" 'd expérience

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

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

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

29000472

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

studios
non meublés
Loyer mensuel: Fr. 272.—

p 039/26 06 64 87.120

AFFAIRES IMMOBILIERES
À LOUER pour le 1er octobre 1984 à La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord 174 (arrêt bus
devant la porte)

appartement 2 pièces
3e étage, cuisine, salle de bains/WC, chauf-
fage central/eau chaude, machine à laver,
cave, chambre haute, jardin, Abo-TV, concier-
gerie. Loyer: Fr. 286.50 + Fr. 100.— avance
de chauffage + TV-Abo Fr. 17.50
p 039/23 14 58 s 14552

A louer pour tout de suite ou date à convenir

bel appartement
de 4 pièces
dans petite maison familiale, rue des Crêtets.
Prix: Fr. 620.— charges comprises.

p 039/26 91 84 heures des repas. 20231

A vendre tout de suite

appartement
de 4V2 pièces
Cuisine agencée, 2 salles d'eau, vue panora-
mique sur le lac et les alpes, cave, garage.
Prix de vente: Fr. 260 000.—
Ecrire sous chiffre 87-1060 ASSA, Annonces
Suisses SA, 2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Sonceboz près de Tavannes et
Bienne, nouvelle

MAISON FAMILIALE
DE 8 PIÈCES
avec terrain de 1200 m2 et garage.
Prix de vente: Fr. 328 000.-
Acompte: Fr. 50-70 000.— env.
p 039/41 19 49 ou 41 29 19 6-12.033

À VENDRE

appartement 3 V2 pièces
balcon, ensoleillé, cuisine agencée, bains et
WC séparés, garage.
Situation Cornes-Morel.
Pour renseignements p 039/26 89 95 20171

^̂ lllllllllll Illlllllllllllllllillll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW Illll IIIIIIIIIIIIIIIIIIS'I
Il '̂ A iZErt\ 039/23 26 56
llllii.. f KJLZLXJ GéRANCE ET COURTAGE SA

•Ê T̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 meub. F.-Courvoisier 24 01.09.84 Fr. 301.-+Fr. 39.- charges
2 Numa-Droz 155 01.10.84 Fr. 279.-+  Fr. 50.- charges
2 Crêtets 100 01.10.84 Fr. 304.- -i- Fr. 55.- charges
2 Jaquet-Droz 58 01.10.84 Fr. 361.- +  Fr. 60.- charges
2 A.-M.-Piaget 69 01.10.84 Fr. 264.- +  Fr. 75.- charges
2Vi Crêtets 116 01.10.84 Fr. 345.-+  Fr. 90.- charges
3 Fritz-Courvoisier 24 01.08.84 Fr. 428.- +  Fr. 86.- charges
3 Cernil-Antoine 12 01.10.84 Fr. 280.- +  Fr. 145.- charges
3 Numa-Droz 86 01.10.84 Fr. 385.-+  Fr. 110.- charges
3 Arc-en-Ciel 13 01.10.84 Fr. 274.-+  Fr, 122.-charges
3 A.-Robert19 01.10.84 Fr. 462.-+  Fr. 113.- charges
3 Eclair 8a 01.10.84 Fr. 290.-+  Fr. 120.- charges
3 Ph.-Mathey 9 01.10.84 Fr. 330.- +  Fr. 96.- charges
3 Puits 18 01.10.84 Fr. 385.-+  Fr. 90.- charges
3 Nord 52 01.08.84 Fr. 380.-+  Fr. 90.- charges <
3 Paix 5 01.10.84 Fr. 413.- + Fr. 113.- charges <
3'/. H.-de-Ville 109 01.10.84 Fr. 419.- + Fr. 130.- charges
3Î_ Prairie 31 01.10.84 Fr. 444.- + Fr. 120.- charges i

4 Bellevue 20 01.10.84 Fr. 432.- + Fr. 120.- charges <
4 Paix 97 01.09.84 Fr. 340.- sans charges <
4 Numa-Droz 5 01.10.84 Fr. 337.- sans charges
5 Puits 18 01.10.84 Fr. 697.- + Fr. 150.- charges *

p NOUVEAU ! I <
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou<
Composez le No 039/23 71 28 pour pour date à convenir <
connaître la liste de nos appartements ^

à louer

miiiiuiiiiiiiffluiiiiiiiiiiiiii
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? 

A vendre à Hauterive (NE), près de ^kla forêt, vue imprenable sur le lac et ^P
^L les alpes ^L

? 2 appartements ?
J de 5 pièces ?
^r avec garage individuel. ^r

 ̂
Prix: ?

? 
1er étage Fr. 223 000.- y.c. garage _[
2e étage Fr. 233 000.- y.c. ganjge ?

* j ^  
La 

promotion X
?jÉllkimmobilière ?
4BB  ̂Neuchâtel SA ?

Ŝ? *̂8tjî  
Place 

Pury, Neuchâtel ^¦̂j T̂ (038) 24 70 52 
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Pavillons de jardin
Divers modèles (également
système Blockhaus) déjà à
partir de Ir. 7B0.-

Intormations et prospectus
UNINORM SA, 101» Lausanne
Aloys-Fauquez 124
Tél. 021 37 3712

105-090202

A louer tout de suite
ou date à convenir au
Ch. Champ-du-Mou-
lin, Bienne, dans
ancienne maison
rénovée, un
appartement
de 3 chambres
cuisine avec agence-
ment moderne, salle
de bains avec douche,
jardin, etc. Situation
tranquille.
Pour de plus amples
renseignements
p 032/58 15 44,
heures des repas.

80-60883

A louer pour le 1er
novembre

logement
de 4 pièces
centre de St-Imier,
situation tranquille;
loyer mensuel com-
pris acompte chauf-
fage Fr. 450.-
Ecrire sous chiffre
6-126043 à Publici-
tas, Dr-Schwab 3,
2610 St-Imier.

A louer

appartement
4 belles
pièces
tout confort, centre
ville. Libre tout de
suite.

0 039/23 25 56
2030-

Je cherche un

garage
aux alentours du
Grand-Pont.

0 039/26 45 04
20218

A louer

garage
pour voiture qui ne
roule pas en hiver.
Prix: Fr. 50.- par
mois. Libre tout de
suite.
gj 039/28 26 70
le soir. 20226

A vendre dans le Jura bernois,
à 4,5 km. de La Chaux-de-Fonds

magnifique maison du XVIIe
comprenant un appartement de 5V. piè-
ces, un appartement de 4V. pièces et un
appartement de 3 pièces. Cuisines entiè-
rement équipées, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon dans chaque appartement.
Garages. Situation exceptionnelle et
tranquille dans un cadre typique du
Jura. Terrain de 1061 m2. Prix de
vente: Fr. 800 000-
Ecrire sous chiffre 87-1060 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.
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Travaux rapides
et soignés
Toujours à votre
disposition
Paix 126a, case postale 58
2300 La Chaux-de-Fonds 6
p 039/26 07 23

Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds
10e anniversaire de l'orchestre

PiEPB MEDEIYS
CE SOIR 17 août dès 21 h.

i£ i£ # # # #

BALS NON STOP
Venez vous divertir... musique pour tous ! ! !

# i£ # #• 2{j - #
Les Rebibes de Glion + Pier Nieder's
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et demain 18 août dès 21 h.
The Blackers + Pier Nieder's

*

Se recommandent à la cantine-bar-restauration:
Rugby-Club et Société du Téléski Chapeau Râblé

Favorisez nos annonceurs ! ! !

Snack-Pension

Le Perroquet
Le Locle, J.-J. Chopard
p 039/31 67 77

Nos spécialités
à discrétion

Fondue chinoise Fr. 17.-
Fondue bourguignonne

Fr. 20.-

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux
transformations et réparations

Adressez-vous à:

Pierre-Alain
Benoit

Chauffage centraux

La Chaux-du-Milieu,
î? 039/31 72 77

Garage de La Sagne
A. Coita, maîtrise fédérale

Vente - achats -
réparations toutes marques

I© SUBARU
l 4x4

*__  ̂Depuis toujours, une lecnnologie QUI gagne ^5_L_>̂

2314 La Sagne-Sagne-Eglise 153
0 039/31 82 88

jWjF Voiture VM
PW, bien équipée Ç̂WB
l-j-HT == sécurité ! W* m

2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

D. Imobersteg
Spécialités:

Merguez

Jambon de campagne

Saucisse à rôtir de campagne

A.-M.-Piaget 1,
La Chaux-de-Fonds

BB) CRÉDIT FONCIER
El NEUCHÂTELOIS

à votre service pour
toutes vos
opérations bancaires

Agences à La Chaux-de-Fonds
et dans tout le canton

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.

Vins et spiritueux
p 039/23 23 80,
Serre 91-93

vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la de-
mande et à tous les prix !

Exposition à disposition.
Serre 91-93

A votre service-
Débarras en tous genres -
chambres-hautes - caves -
galetas - ateliers •
appartements complets.

Achat - petits transports -
déménagements

Meunier Gérard
Rue du Rocher 18
0 039/28 48 19
La Chaux-de-Fonds

 ̂
Nouveaux

C cours

L
des lundi 20 août
ou mercredi 22 août
à 20 h. 30

U Toutes
n les danses

du rock à la valse

• Oo Josette et Roland Kernen
',__ . ;;> *.. • ".* l'Av. L-Robert 108

Carrosserie

Vogt & Bachmann
Construction, réparation, peinture
au four

Cardamines 5 - Le Locle
0 039/31 65 33 I

Electricité générale

Michel
Berger

Daniel-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
0 039/31 30 66

_̂_=r^ m___ m_ ii_ m—_ —i

^f?V l ''Ml 'j'
^̂ ^MUSIQ UE

La Chaux-de-Fonds
av. Léopold-Robert 108

instruments de musique
et accessoires
grand choix de disques
et cassettes

Café-Restaurant des Endroits
___________________SS!z_:JWgjî  tTene

Spécialités: Jambon - rôstis
Fondue choinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

$9 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Extincteurs _______f  ̂_¦Aéro Feu «jipLh

Crêt-Vaillant

| 2400 Le Locle ¦ Js§&.;.
0 (039) 
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Eric Achermann
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Kaufmann 1
\

Rue du Marché 8-10 \

'IH BIERE
KELDSCHLOSSCHEiS!

Dépositaire:

Maurice Sandoz
La Corbatière

0039/23 40 64

M C0Qp)'0R
Comestibles von Kaenel
Place-Neuve 8. 0 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, 0 039/23 20 33
Saint-Imier, 0 039/41 44 86



Enthousiasme pour l'avenir de la compagnie
Centenaire des Chemins de fer du Jura: journée officielle

Beaucoup de monde sur la plac e de la Gare, à Tramelan pour la cérémonie officielle. (Photos J.-C. Vuilleumier et Pierre Veya)

II y avait foule à Tavannes. Le train vapeur crachait d'impatience ses bouf-
fées de fumée, alors qu'à quelques mètres les invités buvaient le verre de
l'amitié, ponctué par des chants d'enfants. Parmi les personnalités , nous
retiendrons quelques noms, faute de pouvoir tous les énumérer. La Confédé-
ration était représentée par M. Fritz Burki, le canton de Berne par M. Hans
Kràhenbuhl, président du Conseil exécutif , le canton du Jura par les minis-
tres François Mertenat, président du Conseil d'administration des CJ, Fran-
çois Lâchât, président du Gouvernement jurassien, le canton de Neuchâtel,
par M. André Brandt, conseiller d'Etat. Ces délégations étaient accompa-
gnées de parlementaires fédéraux et cantonaux, suivies de représentants des

communes.

Les CJ avaient pris leurs précautions:
un tracteur de meulage précédait le train
vapeur au cas où le rail serait glissant.
L'histoire se répète: il y a coït ans, des
opposants aux chemins de fer avaient
savonné la voie...

La vapeur ne laisse pas indifférents les
photographes suivant pas à pas le par-
cours du train alors que les conseillers
d'Etat assis face à face plaisantaient

dans de très beaux wagons de nos grand-
pères.

TOUT LE MONDE DESCEND
À TRAMELAN

C'est le maire James Choffat qui salua
les invités, après que la centaine de
«Sangliers», invectiva François Lâchât
dont la présence était jugée provocante
et indésirable. Discours dans lequel, il

rappela que les CJ font actuellement
meilleur figure, dans un contexte de crise
écologique. Mais le meilleur soutien au
train reste selon le maire de Tramelan
«de l'utiliser».

L'apéritif fut ponctué par des mor-
ceaux de la fanfare la Croix-Bleue et la
Fanfare municipale de Tramelan. En
cortège, précédés par des drapeaux ber-
nois, les invités prirent le chemin de la
maison de paroisse. Une haie de dra-
peaux bernois attendait les ministres
jurassiens, entourés d'un service de
police important mais très, discret.

Le président du conseil d'administra-
tion de CJ, François Mertenat rappela
que l'esprit d'initiative des fondateurs de
la compagnie démontre de façon écla-
tante que les défis se gagnent d'abord
par la volonté et le courage. Relevant
que les CJ ont malgré des menaces
sérieuses su faire face, il déclara: «(...) si
tous les problèmes ne sont pas résolus:
au heu du déclin redouté, un dynamisme
prometteur avec en clef de voûte le pro-
gramme d'aide technique de près de 40
millions obtenus grâce à l'appui détermi-
nant de ses quatre partenaires, le passé
évoqué, le présent effleuré, il faut se
tourner vers le futur». Evoquant la
nécessité de relier les CJ à une gare
d'importance, il lança: «Nous considé-
rons donc avec un intérêt tout particu-
lier l'idée d'un prolongement des CJ jus-
qu'à Delémont (...)».

M. F. Burki, représentant du Conseil
fédéral, déclara que la Confédération
continuerait à soutenir les chemins de
fer régionaux, même si la question de
savoir qui en est responsable reste posée.

Le conseiller d'Etat Hans Kràhenbuhl
affirma que les CJ ont joué et continuent
de jouer un rôle essentiel dans l'évolu-

A gauche, on reconnaît de gauche à droite: MM. François Lâchât, ministre juras-
sien, André Brandt, conseiller d'Etat neuchâtelois et François Mertenat, ministre et
président du Conseil d'administration des CJ. A droite, toujours de gauche à droite,
MM. Hans Kràhenbuhl, conseiller d'Etat bernois, Maurice Péquignot et Jules

Schlappach, tous deux anciens présidents du Grand Conseil bernois.

tion économique de la région. Il précisa
que si les idées franchissent les frontiè-
res, les frontières existent aussi., Il sou-
haita la stabilité des régions jurassien-
nes. Il termina sont allocution en décla-
rant qu'il était optimiste pour l'avenir:
le transport' par rail garantit la plus
forte capacité de transport avec la plus
faible consommation d'énergie. N'est-ce
pas là un atout indiscutable? Dans tous
les cas, le canton de Berne continuera à
défendre ses chemins de fer régionaux.

A son tour, François Lâchât devait
prendre la parole. Ce fut plutôt labo-
rieux. A peine venait-il de prononcer le
premier mot, que des trompettes, des
sirènes, des pétards lui coupèrent net la
voix, sans interruption durant plusieurs
minutes. Visiblement agacé, le conseiller

d'Etat Kràhenbuhl, accompagné du pré-
fet Monnier (district de Courtelary) et
de la députation bernoise au Grand Con-
seil sorti pour calmer les membres du
groupe «Sangliers». Le tapage se tut
mais pas l'hymne bernois diffusé par
haut- parleur.

C'est avec cette musique de fond que
F. Lâchât prononça son discours très
prudent. Il réaffirma le soutien du can-
ton du Jura au prolongement du réseau
et en appela à la concertation des
milieux concernés. Il en appela égale-
ment à la solidarité afin que les CJ puis-
sent être l'un des facteurs de désenclave-
ment et de développement économique
de la région Jura.

P. Ve

Pour un poste de responsable économique
Conseil général de Saint-Imier

Hier soir, le Conseil général de
Saint-Imier s'est réuni avec, à l'ordre
du jour, le désormais célèbre dossier
du budget 1984. Alors que chacun
s'attendait à une séance des plus
chaudes, l'atmosphère est restée des
plus calmes. Chaque fraction s'est à
peu près contentée de regretter la
décision du Conseil exécutif mainte-
nant la quotité d'impôt à 2,4 et ne

tenant pas compte de la situation de
Saint-Imier.

Le chapitre a été clos après que les
conseillers eurent déclaré qu'il n'y
avait plus qu'à baisser la tète et à
obéir. La question de faire recours
au Tribunal fédéral n'avait même
plus â être soulevée puisque le délai
de recours était déjà écoulé.

En revanche, la surprise est venue
d'une motion urgente déposée par la
fraction radicale et présentée par M.
John Buchs. Par cette intervention,
la fraction demandait la création
d'un poste de responsable économi-
que â plein temps, pour une durée
d'une année au départ et à titre
d'essai.

Les auteurs de la motion urgente rap-
pellent d'emblée les atouts de la cité imé-
rienne: elle dispose depuis quelques mois
d'une zone industrielle viabilisée, plu-
sieurs de ses locaux industriels sont inoc-
cupés et les personnes qualifiées ne man-
quent pas puisque Saint-Imier possède
d'excellentes écoles professionnelles.

Or, malgré ces atouts, la cité de Saint-
Imier se vide de sa jeunesse et de ses
nouveaux diplômés. Forte de ce constat,
la fraction se dit convaincue qu'il faut
prendre le taureau par les cornes et tout
de suite.

La solution proposée par John Buchs
et ses collègues de parti est de créer un
poste de responsable écononique à plein
temps, pour une durée d'un an au départ
et à titre d'essai.

Ce collaborateur serait chargé de
rechercher de nouvelles industries et de
faciliter leur implantation à Saint-Imier.
Il aurait aussi pour mission de rensei-
gner les futurs chefs d'entreprises sur les
possibilités d'aide financière cantonale
et fédérale.

Cet homme miracle devrait être sou-

tenu par la commission économique et
l'opération financée par un prélèvement
sur le fonds de chômage. La fraction pré-
cise, à ce sujet, qu'elle s'oppose avec fer-
meté à l'utilisation du fonds existant
pour d'autres tâches que celles relevant
d'une aide directe ou indirecte à la lutte
contre le chômage.

Aussi, dans cet esprit, elle retire la
demande présentée par Henri Pingeon
qui voulait qu'un règlement précise les
possibilités d'utilisation dudit fonds.

Enfin, les radicaux proposent encore
que la commission économique soit com-
plétée par l'un des signataires de la
motion. Le conseiller municipal Bernard
Gruenig a immédiatement répondu aux
auteurs de l'intervention que le munici-
pal était d'accord d'étudier la question
et de faire rapidement un rapport à ce
sujet au Conseil général. C. D.

Discours du conseiller d'Eta t André Brandt

Le conseiller d'Etat André Brandt
commença son discours alors que
l'hymne bernois étouffait encore sa
voix. Irrité, le conseiller d'Etat
Kràhenbuhl alla purement et simple-
ment arracher les f i ls  des hauts-par-
leurs diffusant sans discontinuer
l 'hymne bernois, qui voilait quelques
instants auparavant la voix de Fran-
cis Lâchât.

Le canton de Neuchâtel détient 75
actions des CJ, ce qui lui donne droit
à une participation de quelque 8% à
peine. Non sans humour, il déclara
qu'il allait proposer de les vendre.

Ces actions ne donnent droit à
aucun dividende mais uniquement à
une participation annuelle au déficit
de la compagnie de quelque 250.000
francs... Pour André Brandt, les
Jurassiens de La Chaux-de-Fonds et
de Saignelégier vivent en osmose. La
ville de La Chaux-de-Fonds ne comp-
te-t-elle pas un tiers de ces ressortis-
sants d'origine jurassienne ?

Convaincu que le 21e siècle serait
celui de la complémentarité entre la
route et le rail, il en appela à la soli-
darité des régions jurassiennes. «Il
faut une politique régionaliste et
fédéraliste. Il faut prêcher inlassa-
blement. Les problèmes des Juras-
siens ne sont pas encore perçus par
les régions riches», lancera-t-iL

Pour André Brandt, les fondateurs
de la compagnie ont fait  preuve d'un
esprit «transfrontalier» leur succes-
seurs doivent en faire autant.

Aussi, il apporta son soutien au
prolongement de la ligne Glovelier -
Delémont, au renforcement de la
T18 (Bâle ¦ La Chaux-de-Fonds),
négligée. Il souhaita que ses paroles
ne soient pas vaines et qu'au p lus
haut niveau les Jurassiens de Bâle à
Neuchâtel réfléchissent ensemble
aux problèmes qui les occupent.

Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pour-
ront être entendus de la Berne fédé-
rale, (pve)

Soutien au prolongement

Réception de Daniel Tschan

Entouré de demoiselles d'honneur, Daniel Tschan traverse la haie faite
des représentants des sociétés.

Une réception qui restera gravée dans
beaucoup de mémoires, celle de Daniel
Tschan qui rentrait des Jeux olympiques
de Los Angeles.

Daniel est le premier athlète du vil-
lage à participer à des Jeux olympiques.
C'est en haltérophilie que ce sympathi-
que garçon a évolué, remportant un qua-
torzième rang en restant à 10 kilos de
son record personnel.

La place de la gare était occupée mer-
credi soir par une foule immense, qui
tenait à témoigner sa satisfaction à un
sportif qui a consenti d'énormes efforts
pour se hisser à ce niveau de compéti-
tion.

C'est dans un esprit de simplicité mais
empreint de chaleur que se déroula cette
cérémonie voulue par les autorités, par
l'Union des sociétés et par le Club d'hal-
térophilie de Tramelan.

Les autorités étaient représentées par
M. Marcel Monnier, préfet; par les dépu-
tés Lucien Buhler, Béat Gerber et Aurèle
Noirjean; par le maire, M. James Chof-
fat, et des conseillers municipaux. Une
foule immense d'amis, de représentants
de sociétés en costume, faisaient hon-
neur à Daniel Tschan et Michel Froide-
vaux son entraîneur.

Cette cérémonie était présidée par M.
Pierre-André Perrin, alors que les trois
fanfares du village s'étaient réunies pour
l'occasion, apportant leurs notes musica-
les à cette cérémonie.

Notons l'heureuse idée du maire, M.
James Choffat qui, en collaboration avec
les CJ qui fêtent leur centenaire, a per-

mis à Daniel Tschan d'effectuer son arri-
vée avec le train spécial «Belle époque».
Ovationné, félicité à souhait, Daniel
Tschan s'adressa à ses concitoyens en
étant bien sûr ému.

Il n'oublia pas de remercier tous ceux
qui l'ont soutenu dans son entreprise;
que ce soit financièrement ou morale-
ment, en ayant une pensée toute particu-
lière envers le Conseil municipal qui lui
apporta son soutien, qui offrait à chacun
le verre de l'amitié dans un établisse-
ment de la place.

Il appartenait à M. Lucien Buhler,
conseiller municipal et député, d'adres-
ser officiellement des félicitations à celui
qui fait honneur à son village et à son
pays.

Par l'intermédiaire du maire, une
attention a été remise à Daniel, alors
qu'au nom du bureau du Conseil général,
Me Béat Gerber relevait les mérites de
Daniel qui constitue un modèle d'épa-
nouissement et de rayonnement pour
chacun.

Au nom de l'Union des sociétés, M.
Gabriel Forestier s'associa à ces vœux et
remit à ce très sympathique garçon une
magnifique gerbe de fleurs. Il y a lieu
encore de relever les efforts consentis par
Daniel Tschan et Christine Huguenin,
qui elle aussi a droit à une grande gerbe
de fleurs.

(texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 27

Tramelan accueille
son ambassadeur à Los Angeles

Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier va
être agrandie et rénovée. En effet, depuis
des années, les élèves étaient à l'étroit,
faute de locaux suffisants. Pour les
transformations, un concours d'architec-
ture avait été lancé.

Le jury vient de rendre son verdict.
C'est le bureau imérien MSBR SA qui
sort gagnant. Cinq autres architectes de
bureaux d'architecture étaient sur les
rangs, dont quatre de Saint-Imier.

Le 29 août, les projets seront exposés à
la salle de spectacles et une séance
d'information publique aura lieu.

Jusqu'au 8 septembre, dans la salle du
Conseil général, la population aura donc
tout le loisir d'aller étudier les projets,
du lundi au vendredi de 17 à 19 heures,
le samedi de 9 à 12 heures, (cd)

l_e gagnant du concours
d'architecture est connu

Hier soir, la séance du Conseil
général de Saint-Imier s'est
déroulée sans la présence du
maire de la commune, M. Francis
Loetscher. En effet, environ trois
quarts d'heure avant le début de
la séance, le maire a été victime
d'un malaise et il a dû être hospi-
talisé. A l'heure de mettre sous
presse, on ne savait rien de son
état de santé.

Mais au Conseil général, on ne
l'avait pas oublié puisque le con-
seiller udc Jean-Frédy Spring,
s'exprimant au nom de sa frac-
tion, demandait que Francis
Loertscher revienne sur sa déci-
sion de ne pas être candidat à la
succession de feu Henri Sommer.

Pour l'udc, le maire de Saint-
Imier aurait sa place à Berne, où
il pourrait jouer un rôle impor-
tant tant pour le Jura bernois que
pour le canton tout entier. Le
Conseil général et le Conseil
municipal ont tenu, quant à eux, à
transmettre au maire leurs meil-
leurs vœux de prompt rétablisse-
ment, (cd)

Le maire
hospitalisé
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations ,

Samedi 18 août 1984

ouverture officielle
du bar à café
be GgraRO
Rue Baptiste-Savoye 62

De 7 h. à 11 h., un café, croissant offert

Ouvert tous les jours de 7 à 19 h.

Fermé le samedi dès 16 h. 30 et le dimanche

Se recommandent:
G. Greder, J.-J. Bueche S3-67SS9

REPRESENTANT
expérience alimentation-industrie, 30 ans, cher-
che changement de situation. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffre MC 20434 au
bureau de L'Impartial.

ÛR GENT! JEUNE HOMME
sortant de l'école secondaire cherche place
d'apprentissage comme dessinateur architecte.
Ecrire sous chiffre RM 20406 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse cherche à faire quelques heu-
res par jour.

$9 039/23 35 13 20279

DAME
disposant de deux après-midi par semaine offre
ses services à personnes âgées.

Ecrire sous chiffre FV 20287 au bureau de
L'Impartial.

ÉBÉNISTE-MENUISIER-POSEUR
suisse, avec plusieurs années d'expérience,
cherche place.

@ 039/28 68 06 20273

CUISINIER
cherche emploi pour date à convenir.
Eventuellement pour des extras.

Ecrire sous chiffre RG 20215 au bureau de
L'Impartial.

URGENT! JEUNE FILLE
sortant de l'école secondaire cherche place
d'apprentie de commerce. Ecrire sous chiffré
ER 20405 au bureau de L'Impartial.

PLACE D'APPRENTISSAGE
DE COMMERCE

est cherchée par jeune fille pour tout de suite.

0 038/53 35 03 20301

JEUNE FRANÇAISE
25 ans, cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions, sérieuse.
Possède CAP dans l'horlogerie mais peut faire
autre métier.
0 0033 81/43 33 20 193452

DESSINATEUR ARCHITECTE
diplômé, cherche changement de situation pour
tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre CD 20312 au bureau de
L'Impartial.

______________ DEMANDES D'EMPLOIS __¦
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5

Le Locle
Voyez nos vitrines

Parc derrière l'immeuble

Aujourd'hui, samedi 19 et dimanche 20 août

27e CONCOURS HIPPIQUE
au Manège du Quartier

organisé par la Société de cavalerie du district du Locle

13 épreuves, près de 300 départs,
avec la participation de 200 chevaux de la région,

du pays de Neuchâtel et d'autres cantons
Durant les trois jours, un magnifique poulain

(demi-sang) à gagner
Entrée libre - Qualificatif championnat neuchâtelois

Horaire des épreuves
Vendredi dès 13 h., samedi de 8 h. 30 à 16 h., dimanche de 9 h. à 17 h.

(pour le détail des épreuves, voir l'édition de L'Impartial d'hier)
A l'intérieur du manège ouvert en permanence, les cantiniers ont

préparé de la petite restauration, comme des grillades, hamburgers,
sandwiches, frites, cornets à la crème, pâtisserie

et de la restauration chaude:

Au menu
Samedi: jambon, haricots, frites, Fr. 10.-

Dimanche: rôti de porc, petits pois, carottes, frites, Fr. 10.-

Fanfare et attelages
Dimanche, à l'heure de l'apéritif, productions de la fanfare de La

Brévine, puis à l'issue de l'épreuve No 11, présentation d'attelages

Grand bal de la cavalerie
Samedi dès 20 h., au manège,

avec LES PERLE I I IS, orchestre alsacien de 7 musiciens

Par vos achats, favorisez les annonceurs de cette page

Succursale du magasin

B. Miatto
Epicerie -
Alimentation générale

Fruits et légumes frais

Jeanneret 1 7 - Le Locle
îg. 039/31 26 63

Livraison à domicile

Alimentation générale

Bernard Vuille
La Chaux-du-Milieu
p 039/36 11 23

sera présent au marché
samedi matin

j >^rv~\ | Plâtrerie-Peinture

\^M Plafonds
Çj \ \ suspendus

Papiers peints

Claude Jeanneret
Envers 39, 2400 Le Locle,
p 039/31 37 61

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot-£J 039/36 12 06

Point de rencontre des:
•:¦ ¦— yasseurs

— Tireurs
— Marcheurs
— Skieurs
Essence - Café - Petite
restauration

Hôtel-Restaurant
de La Tourne

Fam. F. Perrin-Gacond
0 038/45 11 50

Cuisine soignée - Bonne cave
Grand parc

i Contactez-nous

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

Fromagerie
de la Clef-d'Or

Jacques Sansonnens
0 039/36 13 36

(EKTlfPA«IIOL

mmm
|A (r|/\HX-pii-MII!EU '

! Réfectoire 100 places, cuisine agencée,
salle de jeux, coin repos avec cheminée,
dortoirs et chambres pour 60 personnes.

Réservations: 039/31 45 28



En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Les Bayards, 17-18-19 août 1984

29e mi-été
Vendredi dès 21 h.: bal costumé
ou masqué orchestre Dany Ray
Swingtett; Samedi dès 20 h. 30:
bal, orchestre Les Pléiades; Diman-
che dès 14 h.: bal, orchestre Dany
Ray Swingtett et animation avec
les Francs Habergeants du Locle

87-30827

•jXr . Ville de
Jj Tj L m  La Chaux-de-Fonds

Avis aux conducteurs
de véhicules
A l'occasion de la course de caisses à
savon organisée par l'ACS, le samedi
18 août 1984, les dispositions suivan-
tes sont prises, de 7 h. à 19 h., pour
assurer le déroulement normal de la
manifestation:

a) la rue de la Montagne, comprise
entre la rue de la Fusion et la rue de
Tête-de-Ran, est interdite à la circula-
tion

b) la rue de la Fusion, comprise entre
les rues du Nord et des Recrêtes, est
interdite à la circulation

c) la rue des Recrêtes, comprise entre
les rues le la Fusion et des Primevè-
res, est interdite à la circulation

d) la rue de Tête-de-Ran, comprise entre
les rues de Plaisance et de la Monta-
gne, est interdite à la circulation

Les usagers de la route sont invités à se
conformer à la signalisation ainsi qu'aux
instructions des commissaires de course
et des agents de la policé locale.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1984.

20101 DIRECTION DE POLICE

(9|fS) Centre de formation
IgMj  ̂professionnelle

du Littoral
neuchâtelois

Préparation au

BREVET FÉDÉRAL
DE COMPTABLE
organisé par le CEEC et l'ESCEA
de Neuchâtel
Dernier délai pour les inscriptions: lundi 20 août
1984.

Début des cours: 27 août 1984.

Renseignements et inscriptions:
Monsieur Xavier Fleury, administrateur du CPLN
(Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois), case postale 44, Maladière 84,
2000 Neuchâtel 7, £> 038/24 78 79. s™.*

¦4

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Concessionnaire Peugeot-Talbot

cherche pour entrée immédiate ou à convenir i

un employé
cie station

Se présenter ou téléphoner au 039/26 42 42
20475

fc }i

$ÂA, Société de Banque Suisse
jgîta Schweizerischer Bankverein
? Société di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

5r \  
i Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
10 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1984-94
de f f. 100 000 000 obligations au porteur de fr. 5000

• et fr. 100000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à
fr. 150 000 000) Libération :

6 septembre 1984
Financement des opérations
à long terme Coupons:

coupons annuels au 6 septembre "

Cotation :
y Prix d'émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall h

QQ O/ e, Zurich
Un extrait du prospectus paraîtra le
17 août 1984 dans les journaux suivants:

Fin de souscription «Basler Zeitung», «Journal de Genève»,
o 91 anût 1QR4 «Gazette de Lausanne», «Nouvelle Revuele -o aoui I»OH de Lausanne„ et „Neue zûrcher Zeitung».
à midi H ne sera pas imprimé de prospectus

séparés. Des bulletins de souscription
trilingues sont à disposition auprès de tous

No de valeur: 89 889 les sièges et succursales en Suisse.

77-3

Société de Banque Suisse

Coop City
*_m________-__ -______ ----_ -----m_ m______________ ^

Notre restaurant
est ouvert tous les jours

sans interruption
Nous vous rappelons notre horaire I

d'ouverture:
Lundi 11 h. -19 h.
Mardi à vendredi 8 h. -19 h.
Samedi 8 h. - 17 h.

Tous les jours notre menu à Fr. 7.50
Grand choix de mets sur carte.

_̂__________ -_-_-_____---------------------^M--_____----—__¦ .

coop crty ____
\ —— /

Paradis des enfants I \\ Studen/Bienne CJfy^  ̂ jS

Pour toute la famille f̂flHÇMfl un événement
^®*^1" 06-2246

Dimanche 19 août
Départ: 13 h. 30

INTERLAKEN
Fr. 25.- 

j Dimanche 19 août
Départ: 8 h.

Fr. 52.-
i LES VILLAGES D'ARGOVIE

AVEC UN BON REPAS DE MIDI

Inscriptions:
Voyages GIGER - Autocars

p 039/23 75 24 20427

———_——_—————————————————______————

Café du Globe
Ce soir

steak de cheval
sauce poivre vert, frites, salade Fr. 11.—

Ambiance avec MARC et son accordéon
15889

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

20430

Restaurant de La Place
La Chaux-de-Fonds

Dès le 18 août
Tous les samedis:

BAL
Tous les dimanches:

Thé dansant 20269

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

fmwb-Otà-f-S^Bôle/NE C'est moins cher S w®})
| (près Gare CFF Boudry) "̂"^__Î_________&-~J_ _̂Z-HB
H Locaux climatisés ^̂ ^̂ '̂•̂ ^̂ k -SS

I Le grand discount du meuble... I
S i ? B̂yB^̂ |̂|faw)ti, 1 |£»

B ¦ _ M_mà_— WF*- !îrH5r_jH WM __T- B B 'i B̂.
Vm 'E5__K'' "''- ,':~ ':iii"* _feS _i,̂ ^V ' '•'" --** ' ¦ ' "  ^m jo,, JM Mê gS

INOUÏ... I
I Chambre à coucher chêne I
R véritable, fabrication suisse, 

^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂
m

R armoire 4 portes, coiffeuse IWÊ ÉW _̂\ A—J/^k. _ û_ _̂_ _ \R avec rayonnages. I Î ^B̂ f̂ jB f̂ ^B m
n Lits jumeaux ou lit français, flj__P̂ __k̂ __É__BH I WM M
Si table de nuit avec éclairage. BB__B ̂ _̂W ̂ ________P_____ Si1 Prix super-discount Meublorama WÊ^ Ê̂W A_W 

^̂ _^w j »
I Vente directe du dépôt (8000 m2) 81
¦ Sur désir, livraison à domicile B
1 Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

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

I Automobilistes: dès le centre de Bôle, fDlr*-«-,_j ..J,;-. B¦ suivez les flèches «Meublorama» UT|l_rana parKing flj

ImeublofQmQj
¦̂__ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—__U_WLoterie du Ski-Club

«Cernets et Verrières»
Numéros gagnants: 1183, 1182, 1184,
521, 354, 791, 565, 868. Les billets se
terminant par 9 gagnent une chopine. Les
lots sont à retirer au Restaurant das Cer-
nets. Les lots non-réclamés après 6 mois
deviennent propriété de la Société. S7-3083S

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



S
' | Joliat Intérim SA

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

J «. 039/23 27 28

Nous cherchons un

chef maçon
capable d'assumer la responsabilité
d'une équipe.
Nous offrons une rémunération en
rapport avec vos qualités.

Veuillez prendre contact par télé-
phone au 039/23 27 28 is.ia

-fT Choisir aujourd'hui 
0ck-

 ̂
une situation d'avenir. Jl

Pour un cours de formation qui débutera dans le courant de
l'automne 1984, LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF engage
encore quelques collaborateurs titulaires d'un diplôme de

contremaître
ou de

chef de chantiers
en vue d'occuper des postes de cadres au service de la voie.
Conditions: — citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus

— si possible, quelques années de pratique

Nous offrons: — une place stable avec de réelles possibili-
tés d'avancement

— semaine de 5 jours
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services
manuscrites, avec 2 photos passeport et photocopies de certifi-
cats, jusqu'au 31 août 1984 à:
CFF Division des travaux I 138 262684
Service du personnel _____________»«^
Case postale 1044 - ^_l______^ _̂_j CFF
1001 Lausanne ¦_! ____-_____¦ v#rr

Le Service social des Franches-Montagnes met au concours
un poste d'

assistant (e) social (e)
à 50 % pour compléter son équipe médico-sociale régionale.

Formation requise: diplôme d'assistant (e) social (e) ou forma-
tion équivalente.

Conditions: selon statuts du personnel de l'Etat jurassien.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès de M.
J.-M. Veya, assistant social, p 039/53 17 66.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels jusqu'au 31 août 1984, au Service social des
Franches-Montagnes, 2725 Le Noirmont. 9345654

Vos cheveux ont souffert du beau temps

Que faire ?
Consultation

gratuite
et conseils par spécialiste

mardi 21 août et mercredi 22 août
de 16 h. à 18 h.

Laboratoire d'analyses capillaires
Av. Léopold-Robert 68, <p 039/23 65 55
La Chaux-de-Fonds 20424

._-f^_fè_->___ &___wi__m__
UNIVERSO SA NO 36

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

mécanicien
de précision

pour la confection de petits appareils et la mécanique
moyenne.

Nous demandons une solide connaissance du métier.

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA NO 36

30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 06 06 20176

ville
Concert apéritif

Dimanche 19 août
Place du Carillon, 11 heures

avec Cornelis et Maryline, guitare et chant

Buvette

Animation folklorique
Place Sans-Nom, 17 heures

avec le groupe Esbart de Sant-Genis (Espagne) et Ceux de la
Tchaux

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

Concert de gala
Salle de Musique, 20 h. 30

Wisconsin Touring Youth Symphony (USA) 50 exécutants

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal _ f  ___iX^UiJ_ V_i_—\_
18693

Contrôle officiel des chronomètres

Domicilié depuis mars 1974 à La
Chaux-de-Fonds, le Contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC), qui
vient donc de fêter ses dix ans d'exis-
tence, affiche un optimisme réjouis-
sant. En chiffres, selon le rapport de
1983, qui vient de paraître, c'est
l'année du plus grand nombre de
titres «chronomètres» délivrés,
depuis 1975. Grâce à l'augmentation
de 38 % du nombre de montres à
quartz déposées et de 6 % du nombre
des montres mécaniques déposées.
Au total, 323.907 chronomètres ont
réussi les épreuves du contrôle offi-
ciel.

Les pourcentages d'échecs sont de
2,4 % pour les montres mécaniques et
de 5 % pour les chronomètres à
quartz. Quatre nouveaux calibres ont
été homologués et cinq vérifications
d'homologation du calibre existant
l'an précédent ont été opérées. Ces
tests, note le rapport, montrent
l'importance de l'humidité sur le
fonctionnement et la précision de
marche d'un chronomètre à quartz.

A relever, dans les chiffres , une
augmentation des dépôts, au Locle,
de 42 %. Ce bureau dépasse de quel-
ques pièces celui de Genève (84.522
contre 84.055), mais Bienne, avec le
double de pièces (164.230) reste,

comme d'habitude, en tête des con-
trôles.

Le rapport réaffirme que l'associa-
tion du COSC a été créée pour appor-
ter à l'industrie horlogère suisse un
service pour la promotion du produit
de haut de gamme. Dans les marques
représentées, à noter Rolex (Bienne),
avec 175.637 montres à balancier, qui
devance Rolex (Genève), 68.334 piè-
ces, et Mido (Bienne), 16.569. Dans
les montres à quartz, Oméga
(Bienne), avec 29.573 pièces, devance
Girard-Perregaux - M. Lacroix (La
Chaux-de-Fonds et Saignelégier),
avec 18.483 pièces, et Rolex (Genève),
11.119 pièces.

Enfin, le COSC continue à appli-
quer les techniques les plus sophisti-
quées de la robotique et de l'informa-
tique. Il est prévu, cette année,
d'équiper les trois bureaux de con-
trôle de nouvelles installations de
mesure reliées aux ordinateurs déjà
en place. L'automatisation de l'ali-
mentation et de l'évacuation des piè-
ces de même que l'automatisation du
remontage quotidien du ressort des
montres mécaniques seront étudiées,
développées et mises en place à partir
de 1985. Ces opérations, pour l'ins-
tant, se feront donc selon le procédé
traditionnel. (Imp.)

Augmentation «réjouissante »,
grâce au quartz

Hier â 9 heures, au guidon d'une
moto, M. Jean-Marie Musy, 51 ans, de
Neuchâtel, circulait rue de Pouillerel
en direction sud. Arrivé à la hauteur
des signaux lumineux qui étaient à la
phase rouge, il a freiné afin d'immo-
biliser sa machine. Comme la chaus-
sée avait été souillée par de l'huile
lourde perdue par un camion, la
moto a glissé sur le côté droit, entraî-
nant ainsi son conducteur avec elle.

Blessé, M. Musy a été conduit à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance de la police locale.

Motocycliste blessé Séance du Conseil eénéral

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds tiendra sa première séance d'après
les vacances le mercredi 29 août, à
l'Hôtel de Ville.

A l'ordre du jour, un menu comme
d'habitude fort copieux dans lequel on
trouve notamment un rapport du Con-
seil communal relatif à une demande de
crédit de 3,25 millions de francs pour
l'équipement en machines à commandes
'numériques et en informatique techni-
que du Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois, ainsi qu'à
une demande de crédit de 500.000 francs
pour l'aménagement des locaux et ate-
îiersAie l'Ecole technique du CPJN.

Nous y reviendrons, ainsi que sur les
autres points de l'ordre du jour. (Imp.)

Important crédit
pour la formation
professionnelle

LA SAGNE

Les membres du législatif sont con-
voqués, lundi 20 août 1984, à 20 h. 15 à la
salle du Restaurant de Commune, en
assemblée extraordinaire.

Le Conseil communal a prévu l'ordre
du jour suivant: appel nominal; procès-
verbal de la séance du 12 juin 1984;
nomination de la Commission des eaux;
nomination de la Commission d'urba-
nisme; demande d'emprunt; demande de
crédit extrabudgétaire de 25.000 francs
pour l'installation d'une citerne à
mazout au temple; demande de crédit
extrabudgétaire de 23.500 francs pour la
réfection du chemin de la Gare de La
Corbatière; motion «pâturage com-
munal»; communications du Conseil
communal; questions et interpellations,
(dl)

Au prochain Conseil général

I Seul le

X 

prêt Procrédit
est un

Procrédit
li Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I vous aussi
|& vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I _ f" H.
«S I Veuillez me verser Fr. \|̂
Wa I Je rembourserai par mois Fr. I

B M ~ ¦
P _^̂ ™^  ̂

¦. Nom ¦

1 / rapide \ ¦Prénom ¦
13 I eimitU 1 * Rue No 'm I simple l i  i

l ,. . l t  NP/localité i
| V discret J ! S
B ^̂ _ _^r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

m " I Banque Procrédit I
^^¦nMM J 

2301 
La Chaux-de-Fonds , 81 M4 |p

52414436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 I

Commissionnaire
avec vélo est cherché pour tout de suite au
magasin STEHLÉ-FLEURS, Place-Neuve 6,
p 039/28 41 50 20342

Cherchons

personne
capable d'apprendre à lire et à écrire le
français à personne de langue arabe.
Ecrire sous chiffre X0 20388 au bureau
de L'Impartial.

Solution du mot mystère:
Algarve

Restaurant de Biaufond
cherche pour le samedi et le dimanche

un(e) extra pour le
service

p 039/28 64 85 20432

ERGWLi
^VCYAGES*\

COURSES DE 1 JOUR
19.8. Fr. 44.-/AVS 40.-

STEIN - VISITE D'UNE FROMAGERIE - !
APPENZELL

inauguration du nouveau car

2.9. V_ jour. Fr. 38.-/AVS 35.-
LA SARRAZ - VISITE DU MUSÉE

DU CHEVAL ET DU CHÂTEAU

Inscriptions et renseignements:
0 039/41 22 44-SAINT-IMIER

_ _ _ _ _

COURTELARY C'esf par grâce que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi. ,
Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2. v. 28
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11, v. 25

Monsieur et Madame Roger Nussbaum-Mùhlebach, à Bienne;
Madame et Monsieur Paul Bercier-Nussbaum et leur fils Jean-Jacques, à

Lausanne;
Madame et Monsieur Danielle et Marcel Liengme-Nussbaum et leurs enfants

Anne-Sophie et Eric, à Bienne;
Monsieur et Madame André et Karin Nussbaum-lseli, à Bienne;
Monsieur et Madame Philippe et Andrée Nussbaum-Stâhli, à Saint-Imier;
Monsieur Claude Nussbaum et son amie Béatrice Spycher, à Neuchâtel.
ainsi que les familles Nussbaum et Landry, parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe NUSSBAUM-LANDRY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 86e
année.

COURTELARY, le 16 août 1984.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Courtelary, samedi 18
août 1984. à 13 h. 30.

L'urne funéraire sera déposée à l'entrée du temple.

En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'Oeuvre de la Sœur
visitante, de Courtelary-Cormoret, cep 25-9008.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. ISBS.O

f

Pour vos décorations
s mortuaires

Couronnes, gerbes,
décorations de
cercueils

_=̂ r__£_5e<«_5i'«*_^*<ç*_=! èj/ewœ_f

Numa-Droz 90 - Tél. 23.18.03
_________________________________________



A Coeuve .'l' unique lavoir public j u r a s s i e n  est nonagénaire
C'est à Coeuve dans le canton du

Jura, à quelques kilomètres de Porren-
truy qu'on trouve encore aujourd'hui le
dernier lavoir public du Jura, riche té-
moin du passé.

Il est situé en plein centre de la loca-
lité, pas loin du château de Coeuve et il a
été reconstruit à l'époque du maire Léon
Henzelin, il y  a 90 ans, en 1894.

Les lavoirs de Coeuve, derniers du Jura, sont nonagénaires.

Le premier lavoir avait été détruit à
l 'époque de la Révolution française. Le
lavoir de Coeuve déjà plusieurs fois ré-
nové comprend sept bassins dont quatre
sont recouverts et il est alimenté par une
source qui sort justement au milieu de la
p lace du village.

Autrefois, le lavoir de Coeuve fut le
lieu de rendez-vous quotidien des ména-

gères alors qu'aujourdhui il est souvent
visité par les touristes de passage en
AjOW - (Texte et photo kr)

Protestation jurassienne
Ordonnance sur les étrangers____. __ __ __

Dans le cadre de la consultation fédé-
rale relative à la révision partielle de
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant
le nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative, le Gouvernement
jurassien s'étonnait hier que parmi les
cantons romands et tessinois le Jura soit
le seul à subir une diminution alors que
les autres enregistrent une hausse allant
de 4,5 (Genève) à 16,5% de leur effectif
(Frihourg).

L'exécutif jurassien s'élève contre
cette nouvelle diminution — la troisième

consécutive - du nombre des permis sai-
sonniers. Celle-ci ne tient pas compte du
fait que le contingent de 1984 s'est révélé
insuffisant en raison du volume de tra-
vail exceptionnel aux Franches-Monta-
gnes et de la prochaine réalisation des
grands travaux de la Transjurane.

Il observe que des efforts réels ont été
accomplis par les autorités en matière
d'octroi de nouveaux permis. Cela s'est
traduit par une baisse sensible des fron-
taliers, quand bien même cette catégorie
ne fait pas l'objet d'une limitation, (ats)

14.500 francs pour la sentinelle
Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a octroyé
au cours de sa séance hebdomadaire un
crédit de 14.500 francs au Service des
ponts et chaussées pour couvrir les frais
occasionnés par la déprédation de la sen-
tinelle des Rangiers.

Comme le précisait hier un communi-
qué, les dons récoltés par la collecte de
Pro Jura en faveur de la réfection de ce

monument viendront en déduction de ce
montant à charge de l'Etat.

L'association jurassienne a déjà pu
verser une somme de 10.000 francs avant
le terme de sa collecte. On se souvient
que le monument avait été abattu par le
Groupe Bélier pour protester contre
l'immobilisme de la Suisse dans la ques-
tion jurassienne , (ats) «La traversée d'Aimée», planche par planche

Au centre de culture et de loisirs de Saint-lnuer

Pour la première exposition de
l'automne, le Centre de culture et de
loisirs (CCL) de Saint-Imier présente
des planches originales de la bande
dessinée de Roland Witzig et Jac-
ques Roman, intitulée «La traversée
d'Aimée».

L'exposition se présente sous la
forme d'une suite de 28 planches ori-
ginales destinées à une publication
dans les mois à venir. Pour tous ceux
et toutes celles qui ont envie de jeter
un coup d'oeil derrière ces images,
une soirée débat-entretien aura lieu
le 1er septembre, avec les deux
auteurs. En attendant, U n'est pas
interdit d'aller, dès aujourd'hui et

jusqu'au 5 septembre, se rincer l'âme
à l'exposition. Le vernissage a eu lieu
hier soir.

Quand deux personnages se rencon-
trent sur le fleuve de la grande histoire,
qu'ils extraient de leur imaginaire mons-
trueux une obscure jeune personne por-
tant le nom d'Aimée Paule, que cet obs-
cur objet de leur désir devient le clair
jouet de leur imagination, ça risque de
provoquer bien des remous sur la feuille
de papier.

Surtout lorsque la belle Aimée Paule,
promenée entre rêve et réalité, tantôt
dessinatrice rivale, tantôt jeune fille
esseulée à bord d'un paquebot fantôme,
fuit un je ne sais quoi dans la mer et
l'alcool.

Cette histoire qui n'en est pas une,

c'est celle réalisée par Roland Witzig et
Jacques Roman, qui auront tout fait,
mais alors tout, pour essayer de se
débarrasser de cette enquiquineuse. Une
future bande dessinée à regarder en
toute sécurité, l'imagination en bandou-
lière, en suivant, planche par planche, les
souffrances des deux auteurs. . ..... J;'

Deux auteurs que le Centre de culture
cerne par ces mots: ils aiment les excur-
sions, le billard, la dragée, la pêche à la
ligne, les chaussettes bicolores et les plai-
sirs inavouables. L'un est diplômé des
Beaux-Arts de Lausanne, l'autre joue la
comédie et d'autres tours ensemble, ils
forment une joyeuse mais perfide
équipe... C. D.

Concours de photo du CCL
Le Centre de culture et de loisirs de

Saint-Imier rappelle que le délai
d'inscription à son concours de photo
est fixé au lundi 3 septembre 1984. Il
rappelle également que le sujet est
libre mais que chaque participant
doit présenter une série de trois pho-
tos. Un jury de photographes profes-
sionnels décernera les prix aux meil-
leurs envois. Les règlements et les
bulletins d'inscription peuvent encore
être obtenus auprès du Centre de cul-
ture et de loisirs, téléphone (039)
41 44 30. (comm)
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Le Camp des hommes de Vaumarcus: 20 ans

WGî m wmmm
La vingtième édition du camp des

hommes à Vaumarcus se déroulera du 17
au 22 août sous le thème général «Jésus-
Christ».

Le vendredi, M. Lucien Gouillon de
Bienne fera l'historique et rappelera ce
que furent les camps des hommes. Les
conférenciers suivants seront eux aussi
de valeur: M. Jean Zumstein, professeur
de théologie à Neuchâtel fera un exposé
sur «Jésus-Christ, le chemin dans un
monde qui ne sait pas où il va», tandis
que M. Daniel Neuhaus, pasteur à Saint-
Louis parlera de «Jésus-Christ, la vérité
parmi les idéologies du monde moderne».

Le culte de dimanche matin, présidé
par M. Philippe Roulet de Bienne sera
retransmis par la radio, il sera suivi
d'une conférence du président du Conseil
de la Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, le pasteur Jean-Pierre Jor-
nod.

Le lundi , M. Jacques Brunnschweiler,
diacre à Moudon donnera des informa-
tions sur l'évangélisation parmi le per-

sonnel hôtelier, alors que le pasteur
Jean-Claude Schwab clôturera le camp
mercredi avec «Jésus-Christ toujours
devant».

Une excursion est prévue dans la jour-
née de mardi. Quant aux veillées, elles
comprendront des discussions, de la
musique, des divertissements.

Le chef de camp sera M. Marcel Jean-
neret, pasteur à La Neuveville. Chacun
peut participer à tout le camp à une ou
deux journées de son choix avec possibi-
lité de loger dans les bâtiments de Vau-
marcus. (Imp)
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Concert d'été au temple
de Grandval

Ce prochain dimanche 19 août,
à 17 h., à l'église réformée de
Grandval, les jeunesses musicales
de Moutier ainsi que le Centre
culturel de la prévôté mettent sur
pied un grand concert d'été avec
des oeuvres de Bach, Telemann,
Loeillet, Barre, etc.

Ce concert sera interprété par 4
musiciens. Il s'agit de Jacqueline Tis-
sot, violoncelle, de La Chaux-de-
Fonds, élève de P. Guinand, d'Olivier
Rouget, de Rebeuvelier, flûte traver-
sière, élève professionnel à l'Ecole
jurassienne de musique, Catherine
Piguet, de Genève, flûte à bec, profes-
seur à l'Ecole jurassienne de musique,
et Christophe Chételat, orgue et épi-
nette, de Montsevelier, élève profes-
sionnel de l'Ecole de musique de
Delémont.

L'entrée à ce concert est gratuite.
(kr)

Musique en plein air à Macolin
Les 18 et 19 août, à Macolin, se

déroulera un super festival de
musique en plein air. Une bonne
quinzaine de formations s'y produi-
ront, dont Wishbone Ash, Vera Kaa,
Cocktail, Boskop et Lazy Poker, pour
ne parler que des plus connus. La
fête débutera le samedi dès 14 h.

et se poursuivra le dimanche dès
9 h. Les organisateurs du festival
recommandent au public de faire
réserver ses places et de se rendre à
Macolin en funiculaire, faute de pla-
ces de parc en suffisance. Les billets
sont en vente dans de nombreux
magasins de disques à Bienne ainsi
que chez Radio Brugger, à La Chaux-
de-Fonds. A signaler encore qu'il est
possible de camper gratuitement sur
place puisque la fête se déroulera en
pleine native, (cd)

Fête du football à Tramelan
Ce week-end, se déroulera à Tra-

melan une nouvelle fête du football
puisque le club local a mis sur pied
son traditionnel tournoi à six
joueurs. Quarante équipes sont déjà
inscrites. C'est sur le terrain du
Cernil que, dès 9 h. samedi matin,
les équipes s'affronteront pour con-
tinuer dimanche où les finales sont
prévues aux environs de 16 h.
Cette fête du football ne serait pas
complète si l'on ne pouvait, samedi
soir, déguster les «fameux» spaghetti
bolognaises et les diverses spécialités
culinaires, (vu)

Réponse à Valentine Friedli

«Il n'existe pas de statistiques officiel -
les qui ne soient fondées sur des critères
fixés par la loi»: c'est ce que répond en
substance le Conseil fédéral à une ques-
tion écrite de Mme Valentine Friedli,
conseillère nationale de Delémont (soc).
Cette dernière s'offusquait du classe-
ment de réfractaires selon des critères
tels que «crainte de l'effort» , «aversion
pour la discipline», «motifs politiques»,
ce qui, écrivait-elle, «entraine de graves
atteintes à la poursuite des activités
sociales et professionnelles des intéres-
sés».

Ce sont les tribunaux militaires, expli-

que le Conseil fédéral, qui classent les
motifs invoqués par ceux qui refusent le
service militaire, sur la base des déclara-
tions faites par les accusés et quelques
fois à la suite de la conviction acquise
lors des débats.

Pour les objecteurs de conscience, la
statistique ne connaît que deux catégo-
ries de motifs: les motifs religieux et les
motifs moraux. Pour les réfractaires , les
motifs sont recherchés par les tribunaux,
qui doivent fixer les peines en tenant
compte des mobiles (article 44 du Code
pénal militaire).

Mais, conclut le Conseil fédéral dans
sa réponse écrite, les statistiques ne con-
tiennent que des chiffres, sans indica-
tions de noms. Elles ne peuvent donc
porter atteinte aux activités des intéres-
sés. De surcroît, ces mobiles ne figurent
pas au casier judicia ire, (ats)

Objecteurs : statistique controversée

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de juillet, le préposé à
la station pluviométrique a fait les
observations suivantes: huit jours avec
des précipitations (six en juillet 1983);
valeur de ces précipitations: 60,8 (76,3)
mm. Température maximale: 29 (31)
degrés; température minimale:' 8 (9)
degrés, (y)

Beau temps en juillet

CORBAN

L'identité de l'automobiliste qui a
perdu la vie après que sa voiture
avait, mercredi matin, quitté la route
pour s'écraser dans la rivière, près
de Corban, est maintenant connue. Il
s'agit de M. Joseph Burki, 37 ans, cé-
libataire, de Mervelier.

Après un accident mortel
¥ *___ > ¦

_ _ _- _ _
¦__, _4_3> la _ ri _-»<" _ ino

mm _wmm

Centrale téléphonique

Décidément, depuis quelque temps,
rien n'aura été épargné au Corps de
sapeurs-pompiers de Saint-Imier. Il
ne se passe bientôt plus une seule
semaine sans que l'alarme ne soit
donnée.

Hier, vers 19 h. 15, elle a sonné à
nouveau. Les pompiers se sont
immédiatement rendus à la Centrale
téléphonique des PTT, où il y avait,

. semble-t-il, un urgent problème.
Arrivés sur les lieux, il n'y avait ni

fumée ni flammes. La police canto-
nale de Saint-Imier s'étant déplacée
elle aussi, n'a rien constaté non plus,
si ce n'est que cet incendie-là n'était
qu'une fausse alerte.

Après les drames que les pompiers
de Saint-Imier et de la région ont
connu ces dernières semaines, on
pourrait presque crier: quelle bonne
nouvelle, (cd)

r ausse aierte pour les
pompiers

Aux Bayards,
on y danse, on y danse

La Mi-Eté, toujours plus... jeune,
puisqu'elle a vingt-neuf ans, va met-
tre le village des Bayards en joie pen-
dant trois jours: les 17,18 et 19 août
1984.

D'abord un bal masqué, qui attire
chaque année de nombreux specta-
teurs et de nombreux figurants. Le
vendredi, le ou la gagnant .e)
emporte sur le coup de minuit un fla-
con de mousseux. Le samedi, le
grand bal: plus d'un millier
d'entrées sont prévues cette année.
Le dimanche, les Francs-Haber-
geants du Locle feront revivre
l'esprit des kermesses campa-
gnardes avant que des jeux pour les
enfants et les adultes permettent de
clore ces festivités. (comm.-Imp.)

Une kermesse à Coffrane
Samedi 18 août au battoir de

Coffrane, la Société des accordéo-
nistes, dirigée par Mme P. Rams-
bach, organisera sa traditionnelle
kermesse dès 20 h. 30.

Pour les nombreux amateurs de

danse, l'orchestre «Pussycat» condui-
ra la danse dès 21 h. 30 et il y aura de
la musique pour tout le monde. Sur
place, on trouvera de quoi de se res-
taurer à la cantine. Une occasion uni-
que de passer une belle soirée, (m.)

Cernier: pique-nique
au Louverain

Dimanche 19 août la Paroisse
de Cernier organise son pique-ni-
que annuel au Louverain. Ce der-
nier, sera précédé du culte qui se
déroulera à la chapelle à 10 h. 30, sur
place. Après une période de vacances,
c'est une occasion de redémarrer avec
les activités paroissiales. Un apéritif
sera servi dès 11 h. 30 suivi de la
soupe et du pique-nique. L'après-
midi, des jeux seront organisés pour
les enfants et il y aura de l'animation
pour tous. Cette journée prendra fin
après le goûter, (m)

Une vauquille à Permis
Durant le prochaine week-end, les

amateurs de quilles pourront partici-
per à une vauquille qui se déroulera
au Restaurant-Bar de Pertuis. Elle
débutera vendre 17 août à 19 h.,
continuera samedi 18 août dès 10
h. et dimanche 19 août dès 10 h.

La proclamation des résultats,
ce sera pour dimanche soir à 18 h.
Et naturellement de beaux prix
récompenseront les gagnants, (m)

cela va
se passer

Décès
GORGIER

M. Lucien Tschanz, 65 ans.
FLEURIER i
Mme Adèle Pilatti, 88 ans.
COUVET

Mme Luieia Oberti. 62 ans.
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^N 12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,

•x, par Alex Décotte. 16.05 Les enfants
3 terribles, avec les équipes de Couleur

«jC 3. 18.05 Journal du soir. 18.15 Actua-
*Q lités régionales. 18.25 Journal des

sports. 18.30 Ecoutez voir, par
«3 Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05
.5 Dossiers. 19.30 Ecoutez voir (suite).
5 20.02 Soir d'été, par Gil Caraman.

 ̂
22.30 Journal de nuit. 22.40 Témoins
de notre temps. 23.45 Chronique des
idées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Musique de chambre de J. Brahms.
2. Concertos pour piano et orchestre
de W.-A. Mozart. 17.05 Archives:
Kurt Weill. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 En atten-
dant le concert. 20.30 Concert:
Orchestre de la Suisse romande en
direct. 22.00 Restons avec Haydn.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Rocking-
chair. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

SUISSE ALÉMANIQUE
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012.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Mus. 15.00 Lecture. 15.20 Pour
les malades. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique de notre époque: Martin,
Tippett. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Novitads,
émission en romanche. 18.30 Actuali-
tés. 18.45 Italien. 19.15 Touristo-
rama. 19.30 Culture. 20.15 Passage 2.
22.30 Lecture. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
12.05 Concert: avec M. Hending,
piano. 13.30 Hamac, par F. Bourgoin.
14.05 Repères contemporains. 15.00
Carte blanche à... P. Hersant. 18.05
L'Héritage, par G. Zeisel. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Avant concert.
20.20 Concert: Orchestre symphoni-
que du Sudwestfunk avec les Choeurs
du Westdeutsche Rundfunk. 22.15-
2.00 Les soirées de France-Musique:
avec à 22.15 Berio, Janacek, etc. 1.00
Mus. traditionnelles par M. Loopuyt.

FRANCEfÇULÎURE
_______________________________________________________________¦

12.00 Panorama. 13.30 Feuill. 14.00
La publicité et l'édition par J.-M.
Montrémy. 15.03 Embarq. immédiat:
la Norvège. 15.30 Musique: Brésils.
16.30 Prom. ethnologiques. 17.30
Entretiens - Arts plastiques. 18.00 La
2e Guerre Mondiale: le reflux 1943-
1944. 19.00 Magazine. 19.30 La
femme et la plante. 20.00 B. Cen-
drars. 20.30 L'Opérette viennoise.
21.30 Entretiens et souvenirs. 22.00
La criée aux contes. 23.00 Bestiaire
de M. Genevoix. 23.20 Mus. 23.40-
23.55 Place des étoiles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Informations et bulletin
de navigation. 9.05 35° à l'ombre, par
Serge Moisson. 11.05 Le kiosque à
musique; par Valdo Sartori.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par A. Kolly:
Sur les traces du Déserteur C.-F.
Brun. 6.10 Compositeurs pour une
terre. 7.05 Complainte et chansons
d'exil. 8.05 Les orgues du déserteur.
8.58 La minute oecuménique. 9.05
Religion populaire. 10.00 Le Valais
du déserteur. 10.30 Années 1850.
11.00 Proscrits, fugitifs et hors-la-loi.
12.05 Choeurs du Rhône.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue. 12.00 Samedi
midi.
06.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Albicastro, Francoeur, Naudot, J.-S.
Bach, Haydn, Mayr, Weber, Beetho-
ven, Mahler, Sokulov/Glazounov/
Ljadov, d'Albert et Dvorak. 8.00
Actual. 9.00 Aula: Famille et société.
10.00 Musique. 12.00 Romanche.

Les émissions sont en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: œuvres de Scriabine, Masson,
Tchaïkovski, Schmitt, Mozart, Pou-
lenc, Bruckner, Haendel; musique
traditionnelle et jazz. 7.03 Avis de
recherche. 9.10 Ibéria: Anthologie de
la musique espagnole. 11.05 Opéra:
Les Troyens, de Berlioz.

Programmes français sous réserve.
7.02 Parlera régionaux: Le Morvan
(3), par G.-H. Durand, avec G.
Demodière et A. Lange. 7.30 Maga-
zine. 7.45 Musique*, courant d'air:
invitée: Hélène Delavault. 8.00
L'envers de la lettre (3). 9.00 Chroni-
que de politique étrangère. 9.05 Tai-
wan, par E. Laurent. 11.00 Musique:
Dérives des continents, par E. Die-
klin.
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série d'animation
18.00 (Vision 2) Les écrans du

monde: Les martyrs du
sourire
Reportage américain

19.00 Télérallye
Dans la région de Versoix (GE)

19.30 Téléjournal
20.00 Télérallye

La meilleure histoire du canton
de Genève

Festïv-d du cinéma suisse
_*__ *_ -é m T20.15 La

Conversion
Film de Bruno Soldini
Avec: Ugo PagliaJ, Ro*etta
Sàlata - Ivaoo StaccioK -
Carlo Bagno

Ce fi lm sur les sectes, du réalisa-
teur tessinois Bruno Soldini met en
scène une famil le  aisée dont la mère,
peut-être lassée de mener une vie
oisive et dénuée d 'intérêts, et qui se
sent délaissée par un mari trop
occupé par son travail, devient
l'adepte de la secte des «illuminés»
(que Soldini a imaginée mais qui ne
paraît pas invraisemblable). Com-
ment le mari et la f i l l e  vont-ils réagir
face à cette «illuminée» ?

21.40 La passion de la danse: Jiri
Kylian
Le l^ederlands Dans Theater
interprète «Sinfonietta» de
Janacek

22.05 Téléjournal
22.20 Juke Box Heroes
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Schieber

Film
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
24.00 Moment mal

Aujourd'hui à Berlin
Téléjournal

11.30 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo
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15.20 Santé sans nuages
16.30 Croque-vacances
18.00 Eh bien, dansez maintenant !
18.20 L'art au monde des ténèbres
19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche (2)
20.00 Actualités

20.35 Les
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Au cours d'une première
émission, André Halimi a
présenté des «anciens obs-
curs» tels que Gainsbourg,
Louis de Funès ou Danry
Cowî. Aujourd'hui , il fait
parler et jouet des piattli»-

beaux soir» des bars et des
grands hôtels parisiens.

21.35 Un certain regard
2. Les vocations de Jean Ros-
tand

22.30 Temps X
La Quatrième Dimension. 8.
L'œil de l'Admirateur. Série

23.00 Actualités
23.15 Les tympans fêlés
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12.00 Midi informations - Météo
12.07 Muppet Show
12.30 Les Amours de la Belle

Epoque: Le temps d'aimer (5)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers
14.25 Aujourd'hui là vie
15.30 Akagera

4. La nuit du Cyclope
16.00 Sports-été

Billard: Championnat d'Europe
3 bandes - Championnat du
monde 1 bande - Championnat
du monde artistique

18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 B était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal
20.35 Naumachos

\ 3. L'Ile aux Requins

21.30 Apostrophes
Emission proposée par Bernard
Pivot. Thème: Flâneries et esca-
pades

22.50 Edition de la nuit

23,00 Le Maître
Nageur

Réalisation; Jeàn-Loips
Trintignant, Avec; Guy
Marchand - Stefanie San-
drelli - Claude Btialy -
Moustache - Jean-Lonais.
Trintigttant
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Attirée par une petite annonce
Marie pousse Marcel à s'engager
comme maître nageur chez Zomou-
los, un millardaire qui s'estime trop
riche pour marcher et pour parler.
Marcel y  découvre un monde burles-
que, régi par Logeai, organisateur
fidèle  des idées les plus folles de son
maître, et dont Marcel sera souvent
la victime.

mmw . <nr
19.00 Flash informations

19.03 Les mots en tête

19.15 Actualités régionales

19.40 Tziganes en fête
Emission de Katia avec Farine,
Manitas de Plata, Katia,
Lucien Clergue et Youri

19.55 Inspecteur Gadget

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Vendredi

21.30 Mazarin
6, Les Enfants qui s'aiment
(1). Avec: François Périer
- Martine Sarcey - Sté-

Marchaneson - Natfcalle
Roussel - ^ ^é̂ BmiAiDubois - MaMe-ChHstine

A 13 ans, Louis XIV doit faire la
guerre à Condé. Puis la paix revient.
Se pose alors la question du mariage
du roi. Mazarin suggère de l'unir à
l 'infante d'Espagne pour mettre f i n  à
la guerre avec ce pays. Lejeune roi a
un penchant pour Marie Mancini , la
nièce du cardinal. Louis XIV tombe
gravement malade. Mazarin le veille
et le sauve...

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit
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18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde
19.10 Téléjournal
19.15 Lénine - Charles Darwin

Documentaire
19.40 XXXVIIe Festival internatio-

nal du film de Locarno
19-65 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents de «Reporter»

L'autre Venise
2145 Une Histoire américaine

Oeil pour Oeil. Série
22.30 Téléjournal
22.40 Tous comptes faits

Magazine des consommateurs
22.50 Jazz-club
23.25 Téléjournal
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15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18 J0 Mon Nom est Drops !
18.30 Brigitte et son cuisinier
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte

Série
21J.5 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

Magazine culturel
22.45 Sterben vor Liebe

(Mourir d'aimer) Film d'André
Cayatte (1970), avec Annie Girar-
dot, Bruno Pradal, etc.

0.30 Informations
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17.15 Vacances à Saltkrakan

Série pour enfants
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Dirâkt us-

Emission populaire
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Fyraabig
Autour du lac de Zurich

21.00 Les films de l'été
21.15 Film
22.50 Téléjournal
23.00 Chansonnade
23.50 Téléjournal

A PROPOS

«Hollywoodien» ont déclaré, admi-
ratifs , beaucoup de ceux qui assistè-
rent à la cérémonie d'ouverture des
Jeux, avec sa meilleure partie, le
public transformé en cent quarante
drapeaux. «Hollywoodien», répètent
beaucoup de ceux qui assistèrent,
dimanche et lundi en différé , à la f in
des Jeux. Mais un petit rien change,
l'expression, de compliment, devient
réserve, reproche. Entre temps, on
aura entendu plus de quatre-vingts
fois le tube de l'été, l'hymne améri-
cain, et vu exploser le patriotisme du
public, son nationalisme, parfois
même un brin de chauvinisme — celui
en tous cas du régisseur final de la
chaîne ABC «ratant» tout de même
quelques importants moments non
américains. Le feu d'artifice f inal,
battant paraît-il le record du monde
de l'investissement dans le genre,
manque évidemment d'ampleur sur le
petit écran Si bien que la cérémonie
finale fut longuette, tristounette, un
peu terne, passablement conformiste
malgré les athlètes dans leur désor-
dre bon enfant Mais faire arriver
des chevaux sur une piste en tartan,
c'était trop... La lassitude, après des
nuits bizarres, domina cette cérémo-
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Et brusquement, nous voici plon-
gés dans un autre univers, celui
animé, maîtrisé, offert par Jacques
Chancel (en reprise) - A2 - lundi au
«Grand échiquier») par l'ex-Maria
de «West Side Story» la splendide
Carmen du f i lm de Rosi, la Portori-
caine-Grecque-Américaine Julia
Migenes-Johnson. Et pourtant, cela
aura duré trois heures, à partir de 20
h. 30, long comme cérémonie de clô-
ture. Eh bien, ces trois heures auront
passé sans un instant d'ennui, sans
l'ombre de la lassitude. Le spectacle
offert par la vedette était tout simple-
ment magnifique, avec l'immense
éventail de ses possibilités, de chants,
de danse, de rire, de vitalité, d 'amitié,
car c'est à travers l'amitié qu'elle se
fi t  entourer d'autres artistes, de
l'Orchestre symphonique de Monte-
Carlo sots la direction de Lawrence
Forster, prêt à tout, dans tous les
genres, avec la même qualité, la
même joie provocatrice. Oui, somme
toute, la grande télévision n'est pas
faite de feux d'artifice coûteux et
grandioses mais d'une présence de
feu sans artifice.

Freddy Landry

De la clôture des JO
à Julia
Migenes-Johnson


