
Même les meilleurs scénaristes des meilleurs thrillers américains n'y avaient
pas encore penser: rançonner un Etat, l'un des plus puissants d'Europe, sous
la menace de tuer... C'est pourtant le défi lancé jeudi par le mystérieux

groupe «M-5», aux motivations peut-être plus crapuleuses que politiques.

Cette organisation, inconnue jusque-
là, a revendiqué jeudi les attentats de la
gare de Lyon-Perrache lundi et
d'Annecy jeudi qui ont fait cinq blessés.
Revendication immédiatement assortie
d'exigences: ceci n'est que le prélude à
une «vague d'explosions» si le gouverne-
ment ne verse pas une rançon de trois
milliards de centimes, a expliqué un cor-
respondant anonyme. Et, histoire de ne
pas être classé comme fou, il a fourni cal-
mement une série de détails techniques
sur les attentats, ne pouvant être connus
que des poseurs de bombes eux-mêmes et
identifiés ensuite par la police.

Pour corser le tout, le porte-parole du
M-5 a ajouté un petit discours politique
ayant trait à la «sécurité des Français»:
«Nous sommes une minorité de gens qui
pensons que la politique du gouverne-
ment actuel mène la France à sa perte.
Nous voulons le démontrer à la société
française. Malheureusement nos diri-
geants ne nous laissent qu'une voie pour
nous exprimer: la violence. Par nos

actions présentes nous voulons forcer le
gouvernement à nous donner les moyens
de nous faire entendre».
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Je propose l'austérité aux Frdnçdis
et ils ne pensent qu'a fdire fo bombe^
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Risotto amaro
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Le titre n'a pas grand-chose à

voir avec le f i l m  de Giuseppe De
Santis, «Riso amaro» qui, aux heu-
res glorieuses du studio italien
Lux, contait la lutte des classes
dans les rizières italiennes.

Rien à voir? A voir! Car ce mélo-
drame a constitué, cette semaine,
un des points f o r t s  de la rétrospec-
tive du Festival international de
Locarno. Et on peut rapprocher les
f astes moribonds du cinéma ita-
lien, qui perd aujourd'hui de sa
substance culturelle, des bribes de
latinité qui s'eff ilochent , l'été, sous
les arcades de la Piazza Grande.

Des gamins bousculent le tou-
riste. «Entschuldigung». Les gnoc-
chis au gorgonzola sont ««hausge-
macht». Un spectateur tessinois
perdu parmi la f oule des cinéphiles
au grand air de la Piazza s'étonne
de s'être entendu répondre en alle-
mand: dans un magasin, i une
question p o s é e  pourtant en italien.

Allez, après ça, commander,
blond de cheveux, une bière sur
une terrasse! Le réf lexe de la som-
melière est immédiat: elle vous
réclame votre dû en allemand,
comme le chien de Pavlov agite la
queue dès qu'il entend son maître
lui préparer la pâtée,

Tessin, ton identité f out le camp!
Les roses de serre du tourisme,
dont on a tout f ai t  pour qu'elles ne
se f anent pas mais se multiplient à
prof it, ont des épines qui écorchent
le Latin.

Les Germaniques ont des excu-
ses. Le dévaloir à quatre pistes de
la Léventine les précipite sur leur
plus proche «Costa Brava». Bs ne
disposent pas à p o r t é e  de chevaux-
vapeur d'une Provence où seules
les plaques minéralogiques distin-
guent, à quelques intonations p r è s,
le Parisien du Romand, à Forcal-
quier, Manosque ou Roussillon.
Mais il est terrible de constater que
la domination ̂ installe insidieuse-
ment, sans coup f é r i r, avec la com-
plicité de l'occupé, tant la résis-
tance semble inexistante. Et ça
n'est pas agiter, avant l'emploi, le
poison de l'intolérance que de p r o -
clamer qu'une résistance passive
vaut mieux qu'un laisser-aller com-
plaisant où les latins courent à la
perte d'identité.

Voilà peut-être pourquoi le f i l m
le plus applaudi sur la Piazza
Grande f ut «U bacio di Tosca». Le
réalisateur Daniel Schmid — Grison
d'origine — un des cinéastes suisses
les plus cotés, signe non pas une
f iction, mais un reportage sur
«Casa Verdi» de Milan, une maison
de retraite pour «prime donne».
L'humain y  est toujours présent,
ramenant l'œuvre aux choses de la
vie, loin de toute démonstration
p h i l o s o p h i q u e .

Les gestes les plus simples sont
les plus  essentiels. Ainsi, à Lo-
carno, s'adresser, de prime abord,
en italien au touriste ne devrait
pas être incongru. Cest un acte
culturel tout bête et indispensable
è la cohabitation harmonieuse de
quatre cultures en Suisse.

Pierre THOMAS
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De Lorean qui célèbre son acquittement après un retentissant procès
pourrait bien voir maintenant la Grande-Bretagne lui demander des
comptes. Ses créanciers au nombre desquels figurent le gouvernement
de Sa Gracieuse Majesté réclament au moins 130 millions de dollars à la

De Lorean Company. '¦*> ' » ¦:

De Lorean et son épouse, tout sourire, après le verdict (Bélino AP)

La voiture de rêve conçue par De
Lorean, un bolide futuriste en acier ino-
xydable, était fabriquée en Irlande du
Nord avec une aide massive du
Royaume-Uni. En dépit des 200 millions
de dollars investis par le gouvernement
britannique, l'usine ne tarde pas à som-
brer dans les chiffres rouges.

Quand la Grande-Bretagne a fermé
l'usine en 1982, les pertes du gouverne-
ment de Londres étaient évaluées à 77
millions de livres sterling (100 millions
de dollars).

«Maintenant qu'il est un homme libre
(...) il vaudra sans doute nous faire profi-
ter de son point de vue sur ce qui s'est
passé. Le contribuable britannique vou-
dra certainement savoir», a déclaré à la
presse le député conservateur Michael
Morris. Il fait partie de la commission
parlementaire qui a publié un rapport le
mois dernier dont les conclusions dénon-
cent un immense gaspillage de fond-
publics et une incompétence inégalée de
hauts fonctionnaires britanniques dans
cette affaire.

«La commission lui demandera de
venir déposer, particulièrement à propos
d'un trou de 18 millions de dollars, les-
quels, selon le syndic qui a liquidé
l'entreprise, se sont volatilisés», a ajouté
M. Morris. (ats, reuter)

La tension était perceptible dans la salle du Tribunal de Pau.
(Bélino AP)

La Cour d'appel du tribunal de Pau a
différé hier d'une semaine sa décision
concernant l'extradition de deux mili-
tants séparatistes basques espagnols par
la justice de leur pays.

Les deux hommes, Xavier Exartegui
Otazo, 25 ans, et Francisco Xavier
Lujambio Galdiano, 29 ans, sont des
membres présumés de l'organisation
séparatistes basques ETA-militaire. La
justice espagnole accuse le premier de
participation à un hold-up dans une ban-
que, et le second de participation au
meurtre de deux gardes civils.

Le représentant du Ministère public
s'est prononcé en faveur des deux extra-
ditions, en demandant toutefois un com-
plément d'enquête pour Exartegui
Otazo, qui assure disposer d'un alibi
dans l'affaire du hold-up.

L'audience du tribunal de Pau, où la
tension était perceptible hier matin,
était attendue avec intérêt, une semaine
après l'avis favorable à l'extradition de
quatre autres séparatistes rendu par la
même juridiction, qui a provoqué de vio-
lentes réactions des nationalistes bas-
ques et une recrudescence des attentats
antifrançais à travers toute l'Espagne..

(ats, afp)
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Toute la Suisse: le temps sera le plus

souvent ensoleillé. En montagne se ma-
nifesteront encore des averses ou orages
isolés ce soir et quelques nuages diman-
che après-midi. Température à l'aube
entre 10 et 12 degrés, raprès-midi entre
26 et 28 degrés. 0 degré vers 3500 m. Fai-
ble vent du nord.

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

Samedi 18 août 1984
33e semaine, 231e jour
Fêtes à souhaiter: Hélène, Lena

Nelly, Laetitia
B '

Samedi * ~' li___inche
Lever du soleil 6 h. 33 6 h. 35
Coucher du soleil 20 h. 38 20 h. 37
Lever de la lune 23 h.30 23 h. 54
Coucher de la lune 13 h. 17 14 h. 25

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 748,35 748,35
Lac de Neuchâtel 429,46 429,46

météo

En Valais
Les tireurs fous arrêtés
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La police tire sur les émeutiers
Dans l'Etat indien de FAndhra Pradesh

Neuf manifestants ont été abattus par la police vendredi au cours d'une
manifestation dans l'Etat d'Andhra Pradesh, ce qui porte à onze morts le
bilan des violences qui se sont produites dans cet Etat après le limogeage de
son premier ministe M. Rama Rao par Mme Indira Gandhi.

Après la fin de la journée qui a été marquée par une grève générale orga-
nisée par les partisans du ministre, les forces de l'ordre sont restées en fac-
tion dans les rues pour prévenir de nouvelles violences. Une interdiction de
se rassembler en public a été décrétée.

Usés, et les forces d. l'ordre ont eu
recours aux armes à feu par sept fois
vendredi.

A Anatapur, cinq manifestants sont
tombés sous les balles des policiers. La
foule avait incendié une succursale de
banque, un dépôt de carburant, deux
bureaux de poste et un cinéma. A Hyde-
rabad, la capitale de l'Andhra Pradesh,
la police a tiré des salves en l'air pour
disperser les foules.

Les troubles ont éclaté dès jeudi,
quand le premier ministre Indira Gandhi

L'agence UNI a précisé que la police
et l'armée avaient chargé à la matraque
pour disperser les cortèges qui se sont
formés dans les différentes villes de
l'Etat. Des gaz lacrymogènes ont été uti-

a démis de ses fonctions le premier
ministre de l'Etat, un acteur de cinéma
reconverti. M. Rama Rao, 60 ans, a été
limogé sous prétexte de défections dans
la majorité politique sur laquelle il
asseyait son autorité au Parlement. Le
parti de M. Rama Rao, le «Telugu
Desam» avait écrasé le parti du Congrès
de Mme Gandhi aux élections dans
l'Etat il y a un an et demi.

M. Rama Rao a lancé plusieurs appels
à la grève pour protester contre sa desti-
tution, qu'il juge «inconstitutionnelle».

D'après l'agence UNI, les émeutiers
ont pillé les domiciles de quatre parle-
mentaires du parti de M. Rama Rao, qui
avaient fait défection de sa majorité.
Jeudi dernier, deux partisans de M.
Rama Rao ont été tués au passage d'une
jeep de police près d'un cortège de mani-
festants, (ap)

Indira Pénélope

B
En promenant son rouet au

milieu des multitudes de l'Inde, le
mahatma Gandhi pensait tirer le
f i l  symbolique qui unirait les mul-
tiples nationalités de son pays.

Image émouvante de celles qui
restent à jamais gravées dans la
mémoire que ce chétit vieillard,
armé de son instrument démodé
qui devait ouvrir le chemin d'un
avenir f rugal et pacif ique.

Malgré la pérennité du portrait,
en dépit de l'hommage universel,
la Nouvelle-Delhi est cependant
en train de s'éloigner toujours
plus de la voie tracée par son
grand sage.

Pour maintenir l'unité de la
nation, Mme Indira Gandhi a opté
pour la machine à tisser moderne.

Pénélope à l'ouvrage inversé,
toujours en quête de retrouver un
Etat-Ulysse qui se dérobe comme
l'eau dans la main et f u i t  cons-
tamment vers l'aventure, elle
remet sans cesse en ordre sur le
métier les f i l s  qui se rompent ou
s'entortillent

Les prétendants au pouvoir ne
goûtent pas cette pratique. Gou-
verneurs, nationalistes, rebelles
innés, tous essaient de culbuter la
f i l le  de l'homme à la rose.

Pour les contrer a-t-elle tort
d'user de la manière f o r t e, de ne
pas reculer devant la ruse, de ne
pas se soucier trop des encombre-
ments de la démocratie ?

Beaucoup lui imputent à crime
d'avoir renvoyé à ses studios de
cinéma le gouverneur de l'Etat
d'Andhra Pradesh, après avoir
f a i t  déguerpir celui de l'Etat du
Jammu-et-Cacbemire.

Semblablement les reproches
pleuvent parce qu'elle a maté
avec énergie l'insurrection des
sikhs et que, pour recoller les pots
cassés, elle est parvenue pour la
première f o i s  depuis 179 ans, à
réunir l'Assemblée générale des
sikhs qui, dans la ville sainte
d'Amritsar, lui a prêté  serment
d'allégeance.

En eff et , cette dévotion paraît
trop parf aite aux observateurs
occidentaux et ils y  discernent
une soumission f orcée.

Enf in, tous sont unanimes pour
jeter l'opprobre majeur: Mme
Gandhi limite l'inf ormation, car
elle a peur de la vérité.

Dans ces accusations, il y  a sans
doute du vrai.

Mais le véritable problème n'est
p a s  là. Chef d'Etat consciente,
Mme Gandhi sent qu'elle a le
devoir de conserver l'unité de
l'Inde et de moderniser son pays.

Face à une élite orgueilleuse et
souvent irresponsable, f ace à des
mouvements centrif uges tenaces,
f ace à des médias pour qui seuls
le sensationnel compte ou qui tra-
vaillent contre les intérêts de
l'Inde, doit-elle respecter scrupu-
leusement les règles d'une démo-
cratie, inventée p a r  des Occiden-
taux, ou a-t-elle le devoir
d'essayer de conserver l'Inde et
de la remodeler pour la sortir de
la misère ?...

Le destin de Pénélope, c'est
d'être toujours seule, même dans
les bras d'Ulysse , mais de savoir
trancher et résister. D'où sa gran-
deur. Willy BRANDT

Une nouvelle race de terroristes
Explosions criminelles à Lyon et à Annecy
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Malgré le côté jamais vu de l'affaire, la

police a pris très au sérieux cette his-
toire: une mini-cellule de crise a été for-
mée jeudi à la préfecture du Rhône réu-
nissant le préfet de police, le directeur de
la PJ de Lyon et les «grands» Services
comme les renseignements généraux.

ASPECT LOCAL
Un fait est frappant: les deux atten-

tats se sont produits dans la région
Rhône-Alpes. Pourquoi ? Il est encore
trop tôt pour répondre mais plusieurs
indices viennent renforcer le côté local
de l'affaire. Ainsi la bombe d'Annecy a
été vraisemblablement fabriquée avec
une bombonne de gaz, style camping-
gaz, qui aurait été achetée dans un
magasin appelé «Grand Bazar». Le
«Grand Bazar», le plus proche se trouve à
Lyon. .

•*wUn journal de petites annonces de la
région duonnaise a également été décou-
vert, déchiqueté, sur les lieux de l'atten-
tat. Dijon et Annecy ne sont qu'à envi-
ron 150 kilomètres.

Enfin, un détail intrigue aussi les
enquêteurs, même s'il n'a peut-être rien
à voir: dans la nuit de dimanche à lundi,
une R-5 immatriculée dans la Savoie a
forcé un barrage de police sur une route
du Département. Les policiers ont
ouvert le feu et le véhicule a été criblé de
balles.

L'analyse des débris de l'explosion
permettra peut-être d'en savoir plus.
D'ores et déjà les laboratoires spécialisés
parisiens planchent et rendront leurs
résultats en fin de semaine.

L'hypothèse politique ne séduit guère
les enquêteur.. Ds jugent le vocabulaire
employé fumeux et notent qu'aucune
exigence précise liée au domaine politi-
que n'a été formulée. Seule chose claire-
ment demandée: 30 millions de ff. Quant
à des opposants au gouvernement, atta-
chés au thème de la «sécurité des Fran-
çais», ils ne se seraient sans doute pas

attaqués à deux villes tenues par l'oppo-
sition.

Le mélange d'ingrédients politico-cra-
puleux a fortement rappelé dans la
région l'affaire Matencio, qui avait fait
grand bruit à l'époque. En 1976, plu-
sieurs messages signés des «Brigades
Rouges» avaient revendiqué l'enlève-
ment de trois personnes à Grenoble.

Traînée de message en message, la
police avait finalement arrêté le coupa-
ble Joël Matencio. Il avait tué ses trois
victimes et a été condamné trois ans plus
tard à 20 ans de prison.

Par ailleurs un «coup» du milieu sem-
ble exclu par les enquêteurs. Bombes,
coups de fil, discours politique: ce ne
sont pas ses méthodes.

Reste l'hypothèse d'un groupe ou

même d'un individu - ce que les enquê-
teurs semblent privilégier - mégalomane.

Attentat à Grenoble
Un engin explosif de faible puissance

et vraisemblablement de fabrication ar-
tisanale a explosé hier soir à 20 heures
dans la zone des consignes de la gare de
Grenoble.

Un homme, blessé au visage, aurait été
vu quittant précipitamment la gare
après l'explosion pour monter dans une
R-5 à bord de laquelle une deuxième per-
sonne l'attendait.

L'explosion a provoqué quelques dé-
gâts dans les consignes, les vitrines et les
cabines téléphoniques de la gare qui a
été immédiatement évacuée et bouclée
par un important dispositif policier, (ap)

En France

Le Centre de documentation et
d'information de l'assurance a an-
noncé qu'en moyenne nationale,
63 Français sur 1000 sont victimes
chaque année d'un crime ou d'un
délit, homicide, viol, cambrio-
lage...

Il s'agit d'une moyenne qui va-
rie fortement selon les régions: en
1982, date des dernières statisti-
ques connues, ce taux a atteint
181 pour 1000 à Paris et 122 dans
les Alpes maritimes, contre 20
pour 1000 dans un département
rural comme la Creuse.

Au plan international, les chif-
fres sont les suivants: 14 pour
1000 au Japon, 12 pour 1000 en
Suède, mais 81 pour 1000 au Dane-
mark, 70 en RFA et 66 en Grande-
Bretagne, (ap)

La criminalité
se porte bien

PUBLICITÉ ^=^̂ =

Savoir raison garder
en matière d'énergie
Sans intervention étatique importante, l'approvisionnement énergéti-
que de la Suisse a parfaitement fonctionné jusqu'à ce jour. Pourquoi, tout
à coup, les promoteurs de l'initiative veulent-ils introduire des mesures
dirigistes dans une structure qui a fait ses preuves? D'après eux, il fau-
drait entièrement supprimer un des piliers porteurs de l'approvisionne-
ment énergétique de notre pays, soit l'énergie nucléaire qui, de plus, est
favorable à l'environnement. L'acceptation des deux initiatives propo-
sées aurait des conséquences désastreuses, non seulement au plan éco-
nomique, mais pour la politique énergétique et pour l'environnement

Si nous nous penchons sur L'autre initiative , appelée, ini-
l'initiative atomique, on constate tiative énergétique, est une solu-
que son but est non seulement tion inadéquate pour résoudre le
d'interdire toute construction de problème énergétique de notre
nouvelles centrales nucléaires pays. D'après les initiateurs, il
après Leibstadt, mais encore de faut des interdictions, des pres-
ne plus renouveler les centrales criptions tarifaires, des impôts et
nucléaires existantes dont on sait des subventions alliés à la promo-
qu'elles couvrent environ 30% tion d'énergies dites d'alternative
des besoins de la Suisse en cou- afin de mener une politique éner-
rant. L'objectif est clair: c'est gétique selon le vœu des respon-
«une Suisse sans énergie nucléai- sables de cette deuxième initiati-
re» d'ici une quinzaine d'années, ve. Il ne faudrait pas moins de 800
C'est donc la dépendance dans à 1000 fonctionnaires pour faire
un secteur où nous pourrions ga- appliquer les prescriptions et les
gner l'indépendance. C'est donc lois qui découleraient de l'accep-
se voir imposer et subir les lois du ta lion de cette initiative. Alors
marché des pays voisins qui pos- que l'administration va en aug-
sèdent, eux, un surplus d'énergie, mentant et que de toute part on
grâce à leur prévoyance. C'est dé- tente - vainement - de réduire sa
pendre d'un régime politique, tel puissance, va-t-on faire machine
celui de la France, qui a de l'éner- arrière?
gie à revendre. Afin d'influencer
le citoyen, on recourt à la peur de- On a même prévu un impôt
vant une nouvelle technologie énergétique, dont «le besoin fon-
qui a fait ses preuves. On lui mon- damental» par habitant serait
tre le spectre de la guerre nucléai- exonéré. Selon quels critères va-
re au lieu de parler nucléaire à t-on estimer «le besoin fonda-
des fins pacifiques. Sachons rai- mental»? Faut-il pour répondre à
son garder, ne pas se laisser em- ce critère gonfler démesurément
porter par des sentiments émo- la bureaucratie? Et encore une
tionnels et ne perdons pas la bureaucratie centralisée, étati-
faculté de penser sereinement. que, qui comporterait certaine-
Regardons ce qui se passe dans le ment une part d'arbitraire?
golfe d'Ormuz et sachons que les
puits de pétrole ont un fond! Ces deux initiatives visent des
C'est-à-dire qu'il faut l'économi- buts désastreux pour notre politi-
ser et savoir le remplacer partout que énergétique et pour notre
ou cela est devenu possible. Et le économie. Le peuple suisse, dans
23 septembre prochain, choisis- son bon sens saura les refuser. Il
sons la raison, votons un NON à votera deux fois NON. Il faut sa-
l'initiative atomique qu'on nous voir raison garder, surtout en ma-

: présente. tière d'énergie!.

. Association pour une libre information
Rédactrice responsable: Geneviève AUBRY y 9 irri v̂w TTTI
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes JL. Al UUI

84/33

Négociations au Sri Lanka

Le Front uni de libération tamoul, principal parti politique de la com-
munauté tamoule du Sri T-nwIrn , s'est retiré hier des pourparlers organisés
par le gouvernement de Colombo pour tenter de mettre un terme aux violen-
ces ethniques qui ensanglantent à nouveau le pays depuis plusieurs jours.

Dans un communiqué, le front déclare qu'il ne peut participer à des négo-
ciations alors que l'armée maltraite et tue des Tamouls. La séance a été levée
vingt minutes seulement après son ouverture.

Depuis treize jours, 95 personnes, bilan encore provisoire, ont été tuées
dans des combats entre séparatistes et soldats gouvernementaux au nord de
111e, où les Tamouls sont majoritaires.

Le front affirme que le gouvernement de Colombo ne veut pas - ou bien
est incapable - de tenir ses troupes, accusées par les Tamouls d'assassinats
de civils.

Par ailleurs, le Sri Lanka a invoqué la nécessité de défendre l'intérêt
national, pour justifier l'appel à des agents secrets étrangers, notamment
israéliens et britanniques, qui les aident à combattre la guérilla séparatiste
tamoule dans le nord de Ille. (ats, afp, reuter)

Les Tamouls claquent la porte

Du bon et fructueux travail
P. Aubert en Roumanie

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
terminé vendredi la partie officielle de sa
visite en Roumanie avec un certain nom-
bre de résultats concrets, en particulier
sur les cas humanitaires et le rembourse-
ment des dettes contractées auprès de,
l'industrie suisse. Il a par ailleurs été
reçu pendant une heure par le chef de
l'Etat roumain, M. Ceaucescu.

Quelque 120 cas de réunions de famil-
les et de mariages mixtes ont pu être

résolus depuis quelques années avec la
Roumanie. Une nouvelle liste de 13 cas a
été remise jeudi par M. Aubert à son
homologue roumain Stefan Andrei qui
lui a promis de faire diligence.

Quant aux 16 entreprises suisses qui
attendaient le remboursement de leurs
dettes de la part de la Roumanie, huit
d'entre elles viennent d'être payées et
quatre sont en voie de l'être, aux dires de
M. Andrei.

M. Aubert a également remis à son
collègue roumain un aide-mémoire con-
cernant la ratification des deux protoco-
les additionnels aux Conventions de
Genève. C'est en tant que pays déposi-
taire de ces instruments que la Suisse
s'est permis d'appeler la Roumanie à
ratifier ces protocoles, qui touchent à la
protection des populations civiles lors de
conflits internationaux et non interna-
tionaux.

Sur le plan des échanges commerciaux,
en net déclin depuis 1978, M. Aubert a
fait part à ses interlocuteurs de certaines
divergences. Selon lui, les exigences com-
pensatoires de la Roumanie en matière
de commerce bilatéral ne correspondent
pas aux "intérêts actuels du marché;
suisse. Le cheJhaû DFAE; a néanmoins;
admis qu'une telle politique de la part de
la Roumanie visait à l'assainissement de
ses finances mais a estimé qu'elle n'était
pas de nature à encourager le commerce.

(ats)

• LONDRES. -La plus jeune greffée
cardiaque du monde, Hollie Roffey, est
morte vendredi à l'âge de 28 jours.
• ANKARA. — Des groupes de com-

battants kurdes , vraisemblablement
venus d'Irak, ont lancé des opérations
armées contre quatre localités des pro-
vinces turques de Siirt et de Hakkari.

Dans le milieu marseillais

Gaétan Zampa mort, sa place est à
prendre. Mais par qui? C'est ce que se
demandent les policiers après la dispari-
tion de celui qui fut l'un des «caîds» de
Marseille.

Le clan Zampa a été gravement
décimé ces dernières années. Entre 1977
et 1981, «Tany» avait perdu huit de ses
hommes, tués lors de règlements de
compte avec des clans rivaux.

Restent quatre fidèles: Jean Lucchesi,
arrêté, remis en liberté et recherché
depuis; son demi-frère Jean Toci, lui
aussi en fuite; et deux autres truands,
Sauveur Corogna et Gérard Vigier, arrê-
tés à Milan et actuellement incarcérés
aux Baumettes à Marseille.

Un de ses anciens amis, devenu un
ennemi juré à la suite d'une brouille,
Francis Vanverberghe, dit «Francis le
Belge», pourrait peut-être assurer la suc-
cession. Mais il vient de sortir de prison
après 11 ans de détention pour une
affaire de drogue et il est difficile de se
remettre aux affaires après une si longue
absence.

Un homme semble monter dans le
milieu marseillais: Antoine Cossu, 36
ans, dit «Tony», un ex-lieutenant de
Francis le Belge. On lui a prêté dernière-

', ment l'attaque ratée de la caisse centrale
de la BNP de Mce en avril. La sœur de

"FiïHÈi_"le Belge a été'inculpée dans ce
hold-up et elle aurait une liaison avec
Tony.

Si le nom de Zampa a été évoqué à la
suite de plusieurs affaires qui ont
défrayé la chronique - notamment
l'assassinat du juge Michel, le casse de la
Société Générale à Nice et la tuerie du
Bar du Téléphone - on n'a jamais pu
prouver sa participation. On a affirmé
qu'il était l'un des «gros bonnets» fran-
çais du trafic d'héroïne mais il n'a jamais
été inculpé pour trafic de drogue, pas
plus que pour proxénétisme ou racket. Il
est «tombé» pour des malversations
financières, (ap)

Zampa: succession
difficile
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Pour augmenter l'effectif du personnel dans notre
département de tôlerie industrielle, nous engageons
pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir du
personnel qualifié dans les professions suivantes:

serruriers de construction
tôliers
soudeurs
pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites
et moyennes séries.

Nous offrons: _ travaM intéressant et varié

— ambiance agréable
— horaire variable

— avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Les candidats intéressés, qualifiés dans les professions
mentionnées ci-dessus voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présen-

? . -__sUne société du groupe : P\JfYT_l

Fabrique de transformateurs

cherche à donner en sous-traitance des
i travaux de bobinage.

Matière et outillage fournis.

Engagerait

mécanicien électricien
bobineur

Places stables.

Offres à case postale 61,1260 Nyon.
20132

Un message de l'Energie de l'Ouest Suisse. 
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On en dit beaucoup de choses.
Et vous, qu'en dites-vous?

Le nucléaire, une option pour demain? _-> _- _ o r n-- —•—J—«T. _ ._, \.—!—rT
En tout cas, un sujet de discussions passionnées JLU1S L énergie 06 1 UllCSt SUlSSe.
avec vos amis, vos collègues: Partenaire de votre compagnie d'élec-
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira, tricité, nous produisons de l'électricité à partir
vous connaîtrez les faits. Objectifs , scientiflques. de toutes les sources d'énergie, dont le
Grâce à l'information que nous vous proposons nucléaire. Sur cette énergie tellement discutée ,
aujourd'hui. nous avons tenu à vous proposer une informa- ;

tion impartiale, qui vous laisse libre de vos
Les Scientifiques répondent. opinions et maître de vos choix. EOS est seule

A qui demander une information neutre, r^ *" ,tl lb! : de ce1 ! ' ' « « »
impartiale, sinon à notre «Académie des Sciences», n ' ^> iu ! ' ' , !' '' l' u |a ' ' J ' K i  v~
la Société Helvétique des Sciences Natu relles? tK>n de ia od 'ri ctans le débat- nucléaire. ¦

Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire, '" '
rédigés par d'éminents spécialistes? ""¦¦'¦Î JJ !%?:¦ •-

Le pour et le contre. 5 brochures pour
i Chez ces autorités de la physique, . fair» imtrc» rtninîrmla biologie, la géologie... la controverse est vivante, VOUS IdlrU VOllc OpiIllUll,

comme autour de vous. Mais leurs rapports p« fnilfp nllîppfî vîtpn'expriment que des conclusions sûres, des faits "̂ MMIM5 UUJC.L-1V.IIC-
vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour Le danger d'irradiation, le stockage
vous faire une opinion et pour la défendre. des déchets, le choix de l'emplacement
Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire . des centrales: quelques-uns des thèmes £_. 

^traités par les rapports de la SHSN. >v_ *̂ N,. _rQuelle énergie demain? Ces rapports ont été élaborés par des \7SM* **4§U. jF
Bientôt, vous aurez à prendre scientifiques d'opinions différentes y^^;

^
;;>^>^Jr .

des décisions essentielles pour notre pays. Qu> ont voulu établir en commun les X^; '  ̂&&
Des décisions qui engageront votre avenir et celui faits sur lesquels ils sont d'accord. ^*v%J^de vos enfants. Pour informer vos proches, _pH M ¦¦ ¦¦ ¦¦ m ¦¦ ¦¦¦ —"WM am
pour décider en toute connaissance de cause, Adressez-moi les rapports de la B3
ces brochures VOUS Seront précieuses. Société Helvéti que de Sciences Naturelles

¦ 
sur l'énergie nucléaire.
A réception , je réglerai une participation aux frais de Fr. 7.-.

Nom: Prénom: 
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SE Hwt Offre valable Jusqu'à épuisement du tirage des rapports de la SHSN .

Comète & Sanzal S. A.
La Chaux-de-Fonds

Un poste intéressant est à repourvoir dans notre nouveau centre de dis-
tribution. Nous engageons un

chef d'expédition
Nous offrons: — place stable, bien rétribuée et d'excellentes prestations

sociales
— des moyens de travail modernes, informatiques

Profil: — personne dynamique et disponible
— de formation commerciale
— bon organisateur, ayant de l'expérience dans la conduite

de personnel de livraison et d'exploitation
— connaissances de la branche des boissons, si possible
— âge: 25 à 40 ans
— langues: maternelle française et bonnes notions d'alle-

mand

Date d'entrée en fonction:
— à convenir

Le candidat aura l'occasion de bénéficier d'un stage de formation à Fri-
bourg, à la direction générale.

C'est avec soin et discrétion que nous examinerons vos offres de services.
Elles sont à adresser avec curriculum vitae et photo à Comète & Sanzal
SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de Monsieur Serge Rossel,
directeur. 91-30504

L'annonce, reflet vivant du marché

Entreprise locloise engage une

employée
de fabrication
capable d'assurer la distribution du travail, tenue du
stock et préparation des commandes.

Prière adresser offres sous chiffre Z 28-31036, Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Maison
Raoul Guyot SA
Numa-Droz 10-12,
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son nouveau départe-
ment

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens
de précision

-1 •?y- ic ? La préférence sëfe dèhnée ailx candi-
dats ayant de bonnes connaissances
en commandes numériques.

Situation stable et bien rémunérée.

Age idéal: 25-35 ans.

Veuillez adresser les offres par écrit
avec curriculum vitae. 2012s

SCHAUBLIN
Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique

pour le développement et la mise au
point de nouveaux produits.

Nous demandons de bonnes notions
de software et si possible quelques
années de pratique.

Nous offrons une activité intéressante
dans une gamme de produits en plein
développement.

Prière de faire offre écrite à:
SCHAUBLIN SA,
Fabrique de machines,
2735 Bévilard,
(fl 032/92 18 52 ,7 ,45

Maison d'aliments fourragera

cherche pour les cantons de Neuchâtel
et du Jura, ainsi que pour les régions
limitrophes

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

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

Samedi 18 et dimanche 19 août 1984 li» _l_-J_rti_Li--l _t-_V__ ¦ °«° •*

_a______-Bse___a___H_H OFFRES D'EMPLOIS HI.____-__HHBHB.IHH



Chantage à la marchandise avariée
Des inconnus ont exercé un chantage contre la Coopérative Migros et tenté
de lui soutirer deux millions de francs. Selon l'édition de vendredi du quoti-
dien de boulevard «Blick», les malfaiteurs auraient menacé de placer des
marchandises avariées dans des succursales de la Migros au cas où celle-ci
n'aurait pas cédé. Le «Blick» précise qu'une somme peu importante a été
remise vendredi de la semaine dernière aux maîtres-chanteurs et que ceux-ci
ont échappé à la police. Interrogé hier au téléphone, le juge d'instruction de
Thoune a confirmé cette information, mais il a refusé tout commentaire

supplémentaire.

Selon le quotidien zurichois, c'est au
moyen d'une cassette enregistrée que les
maîtres-chanteurs ont fait connaître
leurs menaces à la direction de la Migros.

Ils ont joint à leur envoi un paquet con-
tenant des denrées alimentaires qui
avaient été rendues impropres à la con-
sommation, probablement par adjonc-

tion d acide acétique. Ils exigeaient
qu'un représentant de la société se rende
à l'aéroport de Belp, près de Berne, avec
deux millions de francs de rançon et y
prenne un hélicoptère. Migros a suivi ces
instructions, mais n 'a confié qu'une fai-
ble somme à son représentant et a avisé
la police.

Guidé par les instructions des malfai-
teurs, l'hélicoptère a survolé Fribourg,
puis l'Ile de Saint-Pierre, le lac de
Bienne et enfin le village d'Etzelkofen,
non loin de Fraubrunnen. Là, le sac con-
tenant l'argent a été lancé par-dessus
bord. Malgré la bonne centaine de poli-
ciers engagés, les maîtres-chanteurs ont
réussi à passer entre les mailles du filet.
Depuis, ils n'ont plus repris contact

avec la Migros. Les polices des cantons
de Beme, Fribourg et Soleure partici-
pent à l'enquête.

Le juge d'instruction de Thoune qui
s'occupe de l'affaire a ordonné un
embargo sur toutes les informations la
concernant, afin de préserver le secret de
l'enquête. Quant au «Blick», il précise
que les bandits ont probablement trouvé
l'idée de leur chantage dans un roman
policier paru en 1978 en Suisse alémani-
que et dans lequel la Migros est précisé-
ment victime d'un chantage à la mar-
chandise avariée, (ats)

Les tireurs fous arrêtés
Soulagement à Saint-Pierre-de-Clages

C'est avec un soulagement manifeste, surtout dans la localité de Saint-
Pierre-de-Clages, que l'on a appris hier après-midi la nouvelle de l'arresta-
tion de deux jeunes gens qui durant des heures avaient semé la terreur dans
la région dans la nuit de mardi à mercredi, en tirant au fusil d'assaut.

A la suite de la collaboration active de la population, les enquêteurs ont
réussi à mettre la main sur les deux tireurs. Aucun d'eux n'est détenteur de
fusil d'assaut, puisque tous deux ont moins de vingt ans. Il s'agit d'un jeune
homme de Leytron, près de Saint-Pierre-de-Clages, et d'un autre jeune de 17
ans d'Isérables, village voisin de Chamoson.

Les deux jeunes gens avaient passé le début de la soirée ensemble. On ne
sait pas encore s'ils étaient pris d'alcool. Ils ont pu se procurer dans leur
entourage un fusil d'assaut et se sont mis à «ferrailler» avec une désinvolture
criminelle, d'abord dans la plaine séparant Leytron de Riddes. Ils se sont
ensuite rendus jusqu'à la hauteur de Saint-Pierre-de-Clages et de là ont jeté
l'émoi dans le quartier de la gare en tirant une centaine de cartouches en
direction des voies et de la gare CFF.

Une dizaine de balles ont touché la gare de Saint-Pierre et l'une d'elles a
blessé grièvement une femme de 32 ans, épouse d'un commis CFF. La victime,
entendant un coup de feu vers 22 h. 30 et 23 heures, s'est rendue sur le quai de
la gare avec une amie. C'est là qu'elle a été touchée au ventre par une balle,
tandis que sa compagne a eu sa robe déchirée par le projectile. Hospitalisée à
Sion, elle est hors de danger.

Le juge instructeur, M. Joseph Pitteloud, a lancé un appel à la population.
Les commentaires sont allés bon train dans toute la région. Une personne
devait rapidement signaler à la police l'étrange comportement d'un jeune
homme de la région, qui avait paru extrêmement nerveux en prenant con-
naissance dans la presse des détails de la nuit dramatique. Les enquêteurs
sont arrivés sur place et le jeune homme a passé aux aveux et a donné le nom
de son complice. Ce dernier, apprenti électricien, a été arrêté à son lieu de
travail.

Les deux jeunes gens sont écroués à Sion. La police poursuit son enquête
pour connaître la provenance des armes, l'état des tireurs le soir du 14 août,
les mobiles surtout de leur comportement, (ats)

Catalyseurs sur autos: feu vert
C'est un sentiment de satisfaction

général qui se dégage hier à la suite de la
décision du Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) d'autoriser dès cet
automne la pose de catalyseurs sur les
véhicules à moteur. Importateurs, asso-
ciations telles que l'ACS et le TCS, parti
socialiste (ps), tous applaudissent.

SOCIALISTES RÉSERVÉS
Alors que l'ACS et les importateurs

relèvent que le catalyseur fait plus pour
la protection de l'environnement qu'un
abaissement des vitesses, le ps, plus
réservé, estime que ce n'est qu'à la fin
des années 80 que l'on pourra estimer les
effets positifs de cette nouvele techni-

que. Et que l'abaissement de la vitesse
reste nécessaire.

Si le catalyseur fait l'unanimité, la
proposition de lui adjoindre un abaisse-
ment des limitations de vitesse au titre
de lutte contre la pollution atmosphétri-
que partage les avis. L'Association suisse
des importateurs d'automobiles relève
que les premières voitures munies de
catalyseurs pourraient déjà arriver sur le
marché en Suisse cet automne. Quant au
ps, il espère que l'introduction du cataly-
seur amènera, par la même occasion, un
«sentiment de responsabilité plus fort
quant aux problèmes écologiques, qui
devrait rendre plus aisé le passage, dès
1986, à l'essence sans plomb», (ats)

FAITS DIVERS
À BÂLE:
D'AMOUR ET D'EAU FRAÎCHE

Sa petite amie l'ayant plaqué,
un jeune Allemand de 17 ans avait
décidé jeudi de partir «pour tou-
jours». Domicilié dans le Sud de
l'Allemagne, il quitte la maison de
ses parents dans la soirée et fait
de l'auto-stop jusqu'à la frontière
suisse où il arrive à 22 h. 30. Cons-
tatant que sa carte d'identité n'est
plus valable, il décide malgré tout
de passer en Suisse. Il se jette à
l'eau et traverse le Rhin à la nage.
Parvenu sur l'autre rive, il s'aper-
çoit qu'il n'est pas en Suisse mais
en France. Sans se mouiller cette
fois, il parvient néanmoins sur sol
suisse.

Mais la malchance le poursuit.
A quatre heures du matin, com-
plètement trempé, il attire l'atten-
tion d'une patrouille de police et
sa fuite prend fin au commissa-
riat.

LIESTAL:
ON RECHERCHE UN SATYRE

La police de Bâle-Campagne a
lancé hier un appel aux témoins à la
suite du viol, le 13 août, d'une jeune
fille. Ce jour-là vers une heure du
matin, une auto-stoppeuse de 21 ans
a pris place dans un véhicule à Bâle.
Elle a été invitée par le conducteur à
boire un verre en sa compagnie. En
Alsace voisine, elle devait être violée
par le chauffeur.

BALSTHAL:
UNE FEMME DÉGOURDIE

Une jeune femme qui effectuait
un parcours «Vita» dans un bois
proche de Balstahl (SO), a été vic-
time d'une tentative de viol. Un
inconnu s'est approché d'elle
alors qu'elle accomplissait un
exercice de gymnastique et a
tenté de s'en prendre à elle. La
femme s'est alors emparée d'un
rondin de bois et a réussi à mettre
son agresseur en fuite, (ats, ap)

TIR DE CHASSE
au stand de Sonvilier

Samedi 18 août dès 14 h.
Dimanche 19 août

Cibles pigeon - Lièvre - Chamois

Sté de chasse
du district de Sonvilier

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariages
case postale 381. 1000 Lausanne 17
Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références. Discrétion. SMOO
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
|| Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

« vous aussi
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Tous les mardis de 14 h. à 17 h. à la

PHARMACIE CENTRALE, 57, av. Léopold-Robert.
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 40 23 imi

Pueblos de Espana

Invita todos sus socios al

CONCIERTO
que tendra lugar en la Maison du
Peuple, el domingo 19 agosto a
las 20 h., conla actuacfôn del
coro.

ESBART - SANT- GENIS

La directive

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 chambre à coucher mod. avec literie Fr. 1 650.—
2 lits modernes velours avec literie Fr. 900.—
1 salon rustique avec lit Fr. 700.—
1 buffet de service Fr. 400.—
Fauteuil sac d'exposition Fr. 160.—
1 salon d'exposition

3 + 1 + 1, beige avec lit Fr. 1 200.-
3 chaises Louis-Philippe or pièce Fr. 65.—
1 table de salle à manger, 4 chaises,

moderne, verre fumé Fr. 500.—
5 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Meubles bas de Fr. 100.—à Fr. 200.-
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 600.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 500.—
1 table pin massif, dim. 152 x86 cm. Fr. 500.—
Chaises pin pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 200.—
1 bureau d'exposition Fr. 250.—
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En Appenzell

Hier à Teufen (AR) c'est l'ordinateur
de la filiale de la Banque Cantonale qui a
précipité la fuite d'un cambrioleur.
Troublée, la caissière, menacée par une
arme, a donné une fausse instruction à
l'ordinateur pour appeler l'argent exigé
et déposé au Trésor. Cette erreur a été
bénéfique puisque l'ordinateur à émis
des sifflements que le malfaiteur a pris
pour des signaux d'alarme. Il s'est alors
enfui les mains vides, (ats)

Cambriolage raté grâce
à l'ordinateur

• Une enquête pénale a été
ouverte à Genève contre l'Eglise de
Scientologie pour escroquerie, usure,
contrainte et éventuellement exer-
cice illégal de la médecine.

• Les individus qui, en janvier
1983, ont tenté de perpétrer un atten-
tat à l'explosif contre le Département
militaire fédéral ont été découverts.
Il s'agit de quatre hommes âgés de 21 à
29 ans. Leur cas sera jugé par la justice
bernoise. Après une détention préven-
tive, les quatre hommes ont été remis en
liberté.

EN QUELQUES LIGNES



I / FC LE LOCLE \ Début du championnat suisse de 1re ligue 1

141 LE LOCLE ^SAVIÈSE
1 \ Ir^L. / Dimanche 1 9 août à 1 6 heures 1
| \

^^
^ STADE DES JEANNERET I

j-f • 7 J j Wii F_T J _ /i¥  ̂/i ĵ __f 
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, j? 039/32 10 30

Pour vos piques-niques
Merguez, rôti de porc
provençale, saucisse

neuchâteloise et saucisse sèche

LA SUISSE Générale
Assurances

Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
GILBERT SAUSER

L-Robert 58, p 039/23 09 23
Collaborateurs:

BERNARD CORTI
0 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

Il S. ÇLeiayy

KJÏSM - MEUBLES
IfËSff - TAPIS
Hy ~°{f - RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 2846 ei-2.e
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Réalisation:

assa
U Locle, 0 039/31 14 44
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LA CHAL ê̂lbNDs! I

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de football

Eric ROBERT II
RADIO - Hi-Fi - DISQUES l_\_f
VIDEO LE LOCLE *? I

II/IMMMÎ__-_ diïZrégion I

F.-C. Le Locle - Ire ligue saison 84-85

de gauche à droite, en haut: J. Epitaux-G. Favre - Ch. Gardet- D. Chassot- L. Simonin
milieu: B. Challandes (entr.) - Humbert (masseur) - A. Berly - C.-A. Bonnet - J.-M.

Messerli - J.-F. Rothenbuhler - B. Pochon (mat.)
assis: R. Gigon - M. Cano - A. Piegay - G. Murini-D. de la Reussille - M. Schafroth

Le rideau va donc se lever sur le nouveau championnat. Les Loclois auront l'avantage
d'évoluer sur leur terrain pour cette reprise.
Et le premier visiteur attendu sera Savièse, qui avait obtenu son ascension il y a douze
mois, en même temps que les Loclois.
Cette formation a connu un départ difficile la saison dernière, mais a finalement bien
terminé son championnat.
Sous la houlette de l'entraîneur Jungo, ex-Sion, les Valaisans présentent une forma-
tion solide et bien équilibrée. On y note la présence notamment de Karlen ex-joueur de
ligue nat. A, à Sion et à Vevey, ainsi que du yougoslave Pacic.
La venue de cette formation sera donc un test intéressant pour les loclois qui ont ter-
miné leur période de préparation lundi dernier.
Les matchs amicaux et les deux rencontres de coupe de Suisse, auront donc permis à
l'entraîneur Bernard Challandes, de juger de la forme de chacun. D'autre part, l'inté-
gration des nouveaux venus semble avoir été positive.
Mais les affaires sérieuses sont pour dimanche. On souhaite donc que la formation lo-
cloise s'adapte rapidement à ses nouveaux adversaires.
On souhaite vivement que le public des Montagnes ne manque pas ce premier rendez-
vous important.

Le ballon du match est offert par:
LA SUISSE Assurances - Bernard Corti, collaborateur



Gratuitement et sans engagement I
Testez vos aptitudes pour la
vente I

Vous habitez la région de La Chaux-
de-Fond, et vous êtes prêt à accorder
un entretien à M. A. Waldvogel,
1 786 Sugiez. Alors, adressez-lui ce
coupon; il examinera avec vous vos
chances de devenir le bon

conseiller à la clientèle
à qui nous confierons la représenta-
tion régionale exclusive de nos
spécialités alimentaires connues et
appréciées.

Nom: Prénom: 
Né le: (p: 
Rue: Lieu: 

116-465 290

PIZZERIA, centre de Neuchâtel, cherche

cuisinier
spécialisé dans la cuisine italienne.

pizzaiolo
Ç3 038/24 30 30 28-31037

Émt VILLE DE
\§ÈêiJ NEUCHÂTEL

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé (e)
de bureau
est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.

Selon les aptitudes de la personne enga-
gée, cette dernière pourrait accéder, par
la suite, au poste de secrétaire de direc-
tion.

Exigences:
— diplôme de commerce ou titre équiva-

lent
— bon (ne) sténodactylographie
— connaissance des langues allemande

et anglaise
— bon contact
— expérience professionnelle souhaitée.

Activités:
— travaux de secrétariat
— dactylographie
— réception

Obligations et traitement selon règle-
ments communaux. >

Entrée en fonction: la 3 janvier 1985
ou date à convenir.
Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser jusqu'au 8 sep-
tembre à M. Marcel Jeanneret, direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce.
30. Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel,
(p 038/24 31 12 87-30628

Fabrique de boîtes or

BERNARD DUBOIS SA
Beau-Site 25, 2400 Le Locle

cherche

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

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/31 22 64/65 91-32288

On cherche une

photo-laborantine
et une

aide-photographe
pour entrées immédiates.

Places stables pour personnes de con-
fiance.

<P 039/28 55 23 (heures de bureau)
20514

S
' | Joliat Intérim S.fl.

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

> 9 $9 039/23 27 28

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteurs expérimentés
galvanoplaste
Prière de prendre contact par téléphone. 20407

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,
un (e)

dessinateur (trice) s/machines
habitué (e) à un travail soigné, un

constructeur
avec diplôme ETS ou équivalent, expérimenté dans la con-
struction, de machines spéciales, pour travaux très variés de
manière indépendante, ainsi qu'un

responsable de produit
ayant le sens de la production, pour
— établissement de gammes opératoires
— contrôle des temps d'usinage
— exécution des plans d'outillage
Pour ce poste, une formation de technicien d'exploitation est
désirée.

Les offres de services, avec curriculum vitae et copies de certi-
ficats, sont à adresser avec prétentions de salaire, au bureau
du personnel da TAVANNES MACHINES CO SA,
2710 Tavannes. 6-17149

CONTI 81 Cie
Menuiserie-ébénisterie
Claire 1 - 2400 Le Locle

engage

menuisier
qualifié
ayant CFC et quelques années
d'expérience pour travaux à l'établi
et aux machines.

Faire offres écrites ou prendre con-
tact par (jp au 039/31 41 35 91-591

Nldervbrarsd
engage

dessinateur sanitaire
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que, dans un cadre de travail agréa-
ble.

Faire offres détaillées à
Hildenbrand 81 Cie SA
Installation sanitaires, ferblanterie,
aménagement de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel
<p 038/25 66 86-87 97373

Nivarox SA 
^̂Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en
pleine expansion, nous cherchons

décolleteur qualifié
capable de travailler de façon indépen-
dante.

Lieu de travail: DOMBRESSON

Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Les offres écrites sont à adresser au
service du personnel, 10, rue du Col-
lage, 2400 Le Locle.

Tous renseignements peuvent être
demandés directement à M. Girardin,
<p 038/53 11 81 à Dombresson.

91-115

Nous cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien
de machines de chantier et moteurs
diesel.

un chef
de chantier
un maçon
manœuvres
S'adresser à l'entreprise
A. Durini, 2316 Les Ponts-de-Martel,
0 039/37 13 56 ou 37 17 22 91-32259

ECOLE CHANTEMERLE
1807 Blonay, <p 021 / 53 11 93

cherche pour le 15 septembre

un jeune homme
sérieux, consciencieux, sportif, permis
de conduire.
Emploi intéressant et varié qui convien-
drait bien à jeune instituteur.

une monitrice
d'enfants
si possible expérimentée.

une aide
ménage-lingerie
Veuillez demander nos conditions de tra-
vail. 22-166603

du 17 au 23 août
Si vous êtes né le
17 Une chance financière est possible et grand nombre de vos soucis

prendront fin. Faites preuve de volonté et de persévérance.
18 Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la

réalisation de vos projets. Votre vie sentimentale prendra une di-
rection nouvelle.

19 Votre situation va connaître un changement assez net. Votre ser-
viabilité vous attirera la sympathie de tous.

20 Des satisfactions vous attendent sur le plan sentimental. Une amé-
lioration de votre situation financière est possible.

21 Vous bénéficiez de bons appuis qui vous permettront de mener un
projet à bien. Il y aura des hauts et des bas dans le domaine affectif.

22 Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez
confiance en l'avenir. Harmonie dans votre vie sentimentale.

23 Divers succès vous attendent. Votre conscience professionnelle sera
votre meilleur atout dans la compétition qui s'engage.

*9 21 janv.-19 février
JjRTj L'être cher vous sur-
Verseau prendra agréablement

en bien des domaines.
N'ayez pas l'air de trouver cela natu-
rel. Au contraire, sachez l'encourager
en manifestant à son égard de délica-
tes attentions. Dans votre travail,
vous aurez d'excellentes intuitions et
un sens psychologique efficace.

te
 ̂

20 février - 20 mars
P̂§» Cette semaine vous en-

Poissons traînera sans doute à
entrer dans des discus-

sions assez vives. Mais l'orage passé et
les sentiments exprimés, l'harmonie
régnera à nouveau. Dans le domaine
professionnel, ne vous laissez pas ten-
ter par les changements.

1

•K 21 mars - 20 avril
**̂ . Vous recevrez une invi-

Bélier tation agréable que
vous devez accepter.

Vous ferez la connaissance d'une per-
sonne séduisante et intéressante.
Dans le domaine professionnel, vos ef-
forts vont commencer à porter leurs
fruits. Concentrez toute votre atten-
tion sur un suj et bien déterminé.

A-àf 21 avril -21 mai
fVY On vous fera des propo-
Taureau sitions alléchantes qui

peuvent vous tenter,
mais ne vous laissez pas prendre au
piège des belles paroles. Accordez-
vous le temps de la réflexion. Une
question financière qui vous embar-
rassait sera bientôt résolue. Evitez les
heurts avec les collègues de travail.

çgg&z 22 mai-21juin
Gémeau.: ** cMiat sentimental

est paisible et sans
problème. On vous pro-

posera une situation qui vous enthou-
siasmera. Ne vous emballez pas trop
vite, car on essaiera de vous dissimu-
ler certaines difficultés qui sont de
taille. Prenez de sérieux renseigne-
ments avant de donner votre réponse.

<®  ̂
24 

juillet - 
23 

août
*T â Vous aurez l'occasion de
Lion rencontrer des gens in-

téressants et de prendre
part à des discussions passionnantes.
Mais méfiez-vous de votre tendance à
prendre vos désirs pour des réalités.
Une petite négligence de votre part
aura des répercussions assez impor-
tantes dans votre travail. Soyez plus
attentif.

flL5 22 juin-23 juillet
&  ̂ Ecartez les pessimistes
Cancer qui assombriraient vo-

tre humeur. Soyez
joyeux, profitez pleinement des chan-
ces qui s'offrent à vous, car vous êtes
favorisé cette semaine. Une bonne
nouvelle concernant votre sécurité
matérielle vous permettra de faire du
bon travail.

a*£ 24 août - 23 sept
* ŝL Votre vie sentimentale

„. . ne vous donnera pas lesierge satisfactions que vous
en attendez. Mais heureusement,
vous avez des amis fidèles avec les-
quels vous pouvez partager idées et
projets. L'économie est de rigueur
pour vous cette semaine et vous devez
veiller à éviter les dépenses inutiles.

f||  ̂ 24 sept. - 23 oct.
**§b Recherchez votre bon-
Balance neur ( âns l'intimité et

intéressez-vous davan-
tage aux problèmes qui se posent à vo-
tre partenaire, afin de faire équipe.
Vous renforcerez ainsi vos liens et ga-
rantirez l'avenir. Cette semaine vous
verra très inventif et créatif. Les
échanges sur le plan des idées seront
nombreux et enrichissants.

J 
24 oct. - 22 nov.
Ne changez rien à votre

Scorpion attitude, mais faites at-
tention aux fréquenta-

tions de votre partenaire qui peut
subir une influence néfaste à votre
couple. D y aura des malentendus
qu'il faudra dissiper. Sur le plan pro-
fessionnel , faites d'abord le plus ur-
gent et éliminez progressivement le
reste,

jfis , 23 nov. - 22 déc.
f Ŝf Cette semaine verra une

Si •___! amélioration du climatagi aire sentimental par une vo-
lonté commune de rapprochement.
Après une mise au point, ne revenez
pas à la charge. Rien de transcendant
dans le domaine professionnel, tout se
déroule sans inconvénients maj e urs.

. 23 déc.-20 janv.
<gSJi H vous faudra respecter
encorne l'esprit d'indépendance

de la personne que vous
aimez si vous voulez conserver son
amour. Soyez diplomate et confiant.
Une très bonne occasion se présentera
à vous et vous pourrez en tirer profit
en agissant calmement, sans précipi-
tation.

(Copyright by Cosmopress)
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' Nous cherchons pour notre magasin ^
de chaussures une

jeune aide vendeuse
à former par nos soins.

Date d'entrée à convenir

Vôgele Chaussures
Av. Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
<0 039/23 33 24 (Mme Ulrich)

19-000531

Publicité intensive
publicité par annonces

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
(fi (039)

28 25 14

A vendre

chalet mobile
Rustika 6007, mod.
84, Fr. 19 950.-
Event. avec emplace-
ment à Corcelettes
(lac de Neuchâtel) .
0 031/85 06 95

54-461019

Ts [W I K-£J

vous fait une fleur r/Yl/"?

LA HA^SHeerrA^M^

une merveille éf^S _f^ tf"nfcpour seulement 5^T ^wB __p£

Machine à laver, ^*^  ̂^*  ̂^*^^
220 volts, 4 kg. de linge, essorage 400 t./min.

Venez la voir et l'acheter dans nos magasins.

Grenier 22 et Grand-Rue 57
La Chaux-de-Fonds Sonvilier
0039/23 30 57 0039/41 1606

93-429



La bourse cette semaine
SUISSE: La tendance demeurait bien

orientée à l'ouverture hebdomadaire
malgré le repli de Wall Street à la séance
de vendredi. La stabilité de l'indice, dans
un marché calme, était interprétée
comme un signe encourageant.

Mardi , nos bourses prenaient une
bonne orientation dans un volume tou-
jours modéré.

Les bancaires et les assurances se
montraient irrégulières. Aux financières,
Interdiscount était la plus recherchée.
Les industrielles étaient dominées par
Ciba-Geigy, particulièrement en évi-
dence (porteur + 30, nominative +10).

Mercredi, la cote résistait bien malgré
la faiblesse de la bourse américaine. Le
volume était à nouveau peu conséquent
et l'espoir d'un rally boursier était con-
trebalancé par la crainte d'une nouvelle
récession. Il n'en demeure pas moins que
les exportations se portent bien avec une
hausse de 17 % en juillet. Les industriel-
les profitaient de cette situation. Dans

un tel contexte, les mouvements haus
siers et baissiers risquent de s'alterner.

Jeudi, la cote continuait de progresser
légèrement et les milieux boursiers espé-
raient qu'un reflux des taux américains
et du dollar entraînerait un transfert de
capitaux en faveur des devises européen-
nes. Toutefois, si l'insécurité ne dimi-
nuait pas, le climat ne devrait pas fonda-
mentalement se modifier.

NEW YORK: Lundi, dès le début de
la séance, le marché était en recul et
l'indice Dow Jones enregistrait une
baisse de 9 points. Cependant, en début
d'après-midi, des mouvements sur les
blue chips réussissaient à inverser la ten-
dance et finalement le Dow Jones rega-
gnait 1,99 point à 1220,08.

Les avis des spécialistes quant à l'évo-
lution future de Wall Street divergeaient
à nouveau. Pour certains, le peu d'acti-
vité des investisseurs institutionnels
reflétait l'incertitude causée par le
niveau des taux d'intérêt à court terme.
Ils étaient moins convaincus d'une
hausse importante de Wall Street et ne
voulaient pas engager trop de liquidités,
craignant une brusque rechute comme
cela a été le cas la semaine dernière.

Par contre, l'importante chute du
volume total de transaction (77,96 mil-
lions d'actions contre 171 vendredi) sem-
blait rassurer certains opérateurs, puis-
qu'elle était parallèle à la baisse des
cours.

D'autres opérateurs estimaient que la
tendance restera encore indécise jusqu'à
la prochaine publication de statistiques,
les investisseurs attendent la confirma-
tion d'un ralentissement de la croissance
économique.

Mardi, la nervosité du marché obliga-
taire empêchait une reprise de Wall
Street malgré une baisse de 0,9% des
ventes au détail en juillet. L'indicé Dow
Jones cédait 5,97 points à 1214,11.

Wall Street demeurait très sensible
aux variations du marché obligataire, ce
qui causait une certaine inquiétude de la
part des investisseurs, les incitant à
prendre des bénéfices.

Mercredi, on assistait à un nouveau
recul important qui faisait perdre au
Dow Jones 15,13 points à 1198,98 dans
un volume de 93 millions de titres contre
81. La correction opérée par les investis-
seurs ne semblait pas terminée. De plus,
l'annonce d'une révision à la baisse du
bénéfice de Financial Corp. jetait un
froid sur le marché et accentuait la
baisse. Le titre tombait à 5 dollars
(—2 %). Financial Corp. indiquait qu'elle
allait enregistrer une perte au second
semestre si les taux restaient stables et

que celle-ci serait très importante s'ils
augmentaient.

Les indications de M. Volcker, selon
lesquelles les objectifs de croissance
monétaire pour 1985 pourraient s'accom-
moder d'une expansion économique plus
rapide que prévu ont influé favorable-
ment sur le marché, mais n'ont pas suffi
pour contrebalancer les prises de bénéfi-
ces.

La publication de la hausse de 0,9 %
de l'indice de la production industrielle
pour le mois de juillet a en revanche sus-
cité un certain trouble, en relançant le
problème du niveau des taux d'intérêt.

Jeudi, la bourse américaine s'était
nettement reprise pour l'avant-dernière
séance de la semaine. En effet, les inves-
tisseurs, qui étaient surtout inquiets au
sujet du niveau des taux d'intérêt, ont
été encouragés par les dernières statisti-
ques qui laissaient entrevoir que l'indus-
trie de la construction était entrée dans
une phase décroissante. L'indice Dow
Jones des industrielles gagnait ainsi
10,16 points à 1209,14.

L'annonce par le Département du
commerce d'un recul de 6,6 % des mises
en chantier de logements en juillet par
rapport au mois précédent et d'une
baisse des nouveaux permis de construc-
tion de 11,7% pour la même période
était interprétée positivement.

Les investisseurs pensaient que ces
statistiques confirmaient un ralentisse-
ment de la croissance économique améri-
caine et espéraient ainsi une baisse des
taux d'intérêt. G. JearibourqUin

Au Texas

Une pente banque du Texas, la
American National Bank à
McLean, vient d'être déclarée
insolvable par les autorités fédé-
rales, portant ainsi à 50 le nombre
de banques qui ont fait faillite aux
Etats-Unis depuis le début de
l'année, apprend-on vendredi
dans les milieux autorisés.

Cette banque, dont les dépôts
s'élevaient à 13 millions de dol-
lars, est la sixième instituti on
bancaire du Texas à fermer ses
portes cette année à la suite
notamment de non-rembourse-
ments de prêts, (ats, afp)

Banque en faillite

En France

Le nombre S de demandeurs
d'emploi, corrigé des variations
saisonnières, a augmenté en
France de 0,8% en juillet à
2.342.800 contre 2.324.600 en juin et
enregistré sur un an une progres-
sion de 15,2%, a annoncé vendredi
le Ministère du travail.

En données brutes, le nombre
de demandeurs d'emploi a enre-
gistré en juillet une hausse de
1,7% à 2.184.400 contre 2.147.700 en
juin, a ajouté le ministère. Sur un
an, il est en progression de 15,4%.

(ats, reuter)

Hausse du chômage

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 650 660
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1325 1350
Dubied 165 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 94250 95500
Roche 1/10 9425 9575
Asuag 30 30
Kuoni 7600 7600
Astra 1.65 1.60

ACTIONS SUISSES
A B

aCentr.Coop. 750 745
Swissair p. 990 995
Swissair n. 840 849
Bank Leu p. 3540 3550
UBS p. 3250 3290
UBSn. 607 608
SBS p. 322 324
SBS n. 248 249
SBS b.p. 270 274
CS. p. 2115 2130
CS. n. 402 410
BPS 1350 1365
BPS b.p. 134 135
Adia Int 1800 1850
Elektrowatt 2375 2450
Calenicab.p. 428 432
Holderp. 748 758
Jac Suchard 6225 6250
Landis B 1430 1430
Motor col. 745 750
Moevenp. 3600 3625
Buerhlep. 1230 1260
Buerhlen. 275 279
Buehrlé b.p. 285 299
Schindler p. 3050 3075
Bâloise n. 635 630
Rueckv p. 7350 7350
Rueckv n. 3660 3690
W'thur p, 3240 3255

Wthurn. 1890 1875
Zurich p. 16900 17000
Zurich n. 10000 10000
Atel 1310 1300
BBC I -A- 1360 1375
Ciba-gy p. 2440 2450
Ciba- gy n. 1062 1068
Ciba-gy b.p. 1890 1950
Jelmoli 1800 1850
Hermès p. 285 285
Globus p. 3050 3225
Nestlé p. 5500 6476
Nestlé n. 3136 3125
Sandoz p. 7150 7176
Sandoz n. 2530 2550
Sandoz b.p. 1099 1125
Alusuisse p. 732 735
Alusuisse n. 256 259
Sulzer n. 1575 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108/— 109,—
Aetna LF cas 82.— 81.76
Alcan alu 70J— 70.—
Amax 47.75 47.76
Am Cyanamid 119.— 119.50
ATT 43.25 44.25
ATLBJchf 10&— 107.50
Baker Intl. C 40.50 42.75
Baxter 39.50 39.75
Boeing 120.50 , 123.—
Burroughs 131.— 134.50
Caterpillar 90.50 91.25
Citicorp 79.— 80—
CocaCola 146— 145—
Control Data 75.50 76.50
Du Pont 114— 113—
Eastm Kodak 177.60 177.60
Exxon 97.50 97.50
Fluorcorp 38.25 38.75
Gén. elec 135.50 138.—
Gén. Motors 176.50 178.—
Gulf corp. — 185—
GulfWest 71.— 71.75
Halliburton 7755 79.—
Homestake 61.50 61.75

Honeywell 149.50 151.50
Incoltd 25.75 26.50
IBM 290— 292.60
Litton 179.50 183.50
MMM 194.— 197.50
MobU corp 63.75 64.50
Owens-I-in 9155 91.75
Pepsico Inc 101.50 102.50
Pfizer 84.25 84—
Phil Morris 175.50 177—
Phillips pet 89.50 87.60
Proct Gamb 127.50 129.50
Rockwell 7255 72.25
Schlumberger 106.50 109.—
Sears Roeb 82.75 85.50
Smithkline 134.50 136—
Sperrycorp 9655 97.60
STD OU ind 135.— 134—
Sun eoinc 119.— 121—
Texaco 84.50 84.75
Warner Lamb. 7855 78.75
Woolworth 86.— 86—
Xerox 9255 93.60
Zenithradio 64.75 66.50
Akzo 66.75 67.75
AmroBank 39.60 40—
Anglo-am 3655 35.50
Amgold 242— 245.—
Mach. Bull 955 955
Cons-Goldfl 23.50 23.60
De Beerep. 1555 1655
DeBeersn. 1455 1455
Gen. Shopping 292.— 293.—
Norsk Hyd n. 171.50 173.—
Phillips 36— 36.60
RioTintop. 18.60 18—
Robeco 46.50 47—
Rolinco 45.— 44.60
Royal Dutch 115.— 115—
Sanyo eletr. 5.10 5.05
Aquitaine 56.25 56.—
Sony 3455 34.50
UnUeverNV 198— 198.50
AEG — 76—
BasfAG 130.— 130—
Bayer AG 139.50 139.50
Commerzbank 125.50 124.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.34 2.42
1$ canadien 1.78 1.88
12 sterling 3.03 3.28
100 fr. français 2655 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 8255 84.25
100 fl. hollandais 73/— 75.—
100 fr. belges 3.95 455
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.70 12—
100 escudos . 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1$US 257 2.40
1$ canadien 1.8125 1.8425
1-sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.80 27.50
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 82.85 83.66
100 yen -.9830 -.9960
100 fl. hollandais 73.50 , 74.30
100 fr. belges. 4.07 4.17
lOO pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.68 1.62

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 350.— 353—
Lingot 26800— 27050—
Vreneli 160/— 170—
Napoléon 159— i 169—
Souverain 193.— 203—
Double Eagle 1275/— 1347—

CONVENTION OR *"*

20.8.84
Plage 27200.-
Achat 26840.-
Base argent ' 640.-

DaimlerBenz 456.— 463—
Degussa 290.— 288—
Deutsche Bank 281.— 278—
DnsdnerBK 127.50 127—
Hoechst 141.50 140—
Mannesmann 118.50 118.—
Mercedes 406.— 405—
RweST 131.60 132—
Schering 292/— 294.50
Siemens 325.— 326.—
Thyssen AG 63.60 63.76
VW 148— 147—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34tt 34tt
Alcan 29% 29%
Alcoa 36.- 36%
Amax 20.- 20%
Att 18% 18%
AtlKichfld 46% 46%
Baker InU 17% 17%
Boeing Co 51% 51%
Burroughs 56% 57%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 38% 38.-
Citicorp 33% 33%
CocaCola 60% 60%
Crown Zeller 32% 32%
Dow chem. 30% 30%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 41% 41%
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dvnamics 62% 62%
Gen.elec. 57% 67%
Gen. Motors 74% 74%
Genstar 19% 18%
Halliburton 33.- 33.-
Homestake 26% 26%
Honeywell 63% 64%
Inco ltd 11.- 11%
IBM 122% 122%
ITT - 27% 26%
Litton 77% 74%
MMM 83.- 83%

MobU corp 27% 26%
Owens IU 38% 38%
Pac gas 14% 14%
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 74% 73%
Phillips pet 36% 37%
Proct & Gamb. 64% '54%
Rockwell int 30% 29%
Sears Roeb 36% 35%
Smithkline 66% 56%
Sperry corp 41.- 40%
Std OU ind 56% 56%
SunCO 60% 50%
Texaco 35% 36%
Union Carb. 64% 65%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 66% 56%
US Steel 24% 24.-
UTDTechnol 39% 39%
WamerLamb. 33% 33%
Woolworth 36% 36.-
Xcros 38% 38%
radio 27% 27%
Amerada Hess 25% 25%
AvonProd 25% 25.-
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 40% 41%
Pittston co 10% 10%
Polaroi 30% 30.-
Rcacorp 34% 34%
Raytheon 41% 41%
Dôme Minée 10% 10%
Hewlet-pak 39% 40.-
Revlon 38% 38%
SuperiorOU 43% 43%
Texas instr. 141% 141.-
UnionOU 36% 37%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1230 , 1220
Canon 1300 1290
Daiwa House 517 520

Eisai 1220 1200
Fuji Bank 880 900
Fuji photo 1740 1750
Fujisawa pha 1090 1100
Fujitsu 1350 1340
Hitachi 858 858
Honda Motor 1390 1400
Kangafuchi 488 498
Kansaiel PW , 1100 1100
Komatsu 462 465
Makita elct. 1150 1160
Marui 1090 1100
Matsush ell 1680 1690
Matsush dW 690 673
Mitsub. ch. Ma 292 295
Mitsub. el 392 390
Mitsub. Hcavy 233 234
Mitsui co 329 329
Nippon Music 791 876
Nippon OU 891 909
Nissan Motor 650 650
Nomurasec 708 715
Olympus opt. 1020 1080
Rico 965 975
Sankyo 800 801
Sanyo élect. 520 525
Shiscido 1190 1190
Sony 3440 3490
Takedachem. 772 774
Tokyo Marine 596 601
Toshiba 418 419
Toyota Motor 1450 1420

CANADA 
A B

BeUCan 32.75 33.125
Cominco 15.625 15.75
DomcPetrol 2.36 2.43
Genstar 24.875 24.875
Gulf cda Ltd 16— 16—
Imp. OU A 38.25 38.375
Norandamin 20.50 20.75
Royal Bk cda 29.— 29.25
Seagram co 46.50 46.625 '
SheU cdaa 22.25 22.375
Texaco cda I 36.375 36.625
TES Pipe 17.75 18.—

Achat 10O DM Devise
82.85 

Achat lOO FF Devise
26.80 |

Achat 1 $ US Devise
2137 

LINGOT D'OR
26800 - 27050

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 16.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 17.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1209.14 - Nouveau: 1211.90

Mmm _

L'Association professionnelle des fourreurs (APSF) proteste contre une cam-
pagne d'annonces lancée par la Fédération suisse protectrice des animaux
(FSPA) et intitulée «Porter de la fourrure est une question de conscience» .
Dans un communiqué publié vendredi, l'APSF, qui estime que cette campa-
gne diffame aussi bien la branche de la fourrure que les porteurs de fourrure,
qualifie ces annonces de «pure démagogie». Un porte-parole de la FSPA a

rejeté les reproches qui ont été adressés à son association.

Il est évident que la Fédération suisse
protectrice des animaux cherche à
détruire la branche de la fourrure, lit-on
dans le communiqué. L'APSF se
demande s'il ne serait pas plus judicieux
que l'argent «mal employé pour une
campagne d'annonces à caractère lou-
che» soit dépensé pour une «protection
plus efficace des animaux». Les fourreurs
ont déjà à plusieurs reprises invité la
FSPA à discuter calmement de cette
affaire mais jusque-là sans succès.

Dans les annonces que fait paraître
actuellement la Fédération suisse protec-
trice des animaux, une photographie
montre un animal en cage. La légende
qui l'accompagne comporte l'explication
suivante: «L'animal sauvage est fait
pour vivre dans les grands espaces et ne
peut que souffrir d'être enfermé».

La FSPA a rejeté le reproche que lui a
adressé l'APSF concernant son manque
de volonté pour le dialogue. Comme l'a
expliqué à l'ATS M. Walter ZUttel,
porte-parole de la FSPA, ce reproche des
fourreurs surgit chaque fois que la Fédé-
ration entame une campagne pour la
protection des animaux.

L'organisation de défense des animaux
n'est pas opposée au dialogue, mais
demande que l'Association des fourreurs

admette tout d'abord que les fermes
d'élevage existent, a expliqué M. Zûttel.
Jusqu'à présent, les fourreurs ont tou-
jours nié leur existence. La FSPA pense
que dans ces conditions une discussion
avec les fourreurs n'a pas de sens, car elle
est d'avis que ces fermes ne respectent
pas les besoins vitaux des animaux, (ats)

Protestation des fourreurs contre
une campagne d'annonces

Cours 17.8.84 demande offre
America val 484.50 499.50
Bernfonds 132.— 133.—
Foncipars 1 2535.— 2555.—
Foncipars 2 1260.— 1270.—
Intervalor 71.— 72.—
Japan portf. 727.25 742.25
Swissval ns. 251.— 254.—
Universal fd 100.— 101.—
Universel bd 76.50 77.50
Canac ._ 111.— 112.—
Dollar inv. dol 96.25 96.75
Francit 108.— 109.—
Germac 106.50 108.—
Itac 138.50 140.—
Japan inv 814.50 829.50
Rometac „ 473.— 478.—
Yen invest 830.— 838.—
Canasec 678.— 690.—
Cs bonds „ _ 68.— 69.—
Cs internat 89.25 91.25
Energie val 132.25 134.25
Europa valor 120.— 122.—
Swissimm. 61 -.- -.-

Asiac. 1011.— 1028.—
Automation 107.— 108.—
Eurac 322.50 323.50
Intermobilfd 93.— 94.—
Pharmafonds 213.50 214.—
Poly bond. „ „ 69.20 70.30
Siat 63 _..„ 1265.— 1275.—
Swissac „ 1154.— 1161.—
Swiss Franc Bond 1024.— 1026.—
Bondwert 133.75 134.75
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 -.- , . -.-
Immovit 1450.— 1470.—
Uniwert 142.— l 143.—
V-1--...-......-.H 78.50 80.—
Amca ......™..._......... -.- -.-
Bond-lnvest ! -.- -.-
Eurit ...„..„......»„„ _
Ponsa -.- -.-
Globinvest -.- -.-
Sima -.- -.-

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

• L'entreprise Franke, dont le
siège est à Aarburg (AG) et qui pro-
duit de l'électro-ménager et des meu-
bles de cuisines et de salles de bain, a
repris la fabrique de machines k café
Augsburger SA, située à Lutzelfluh
(BE), a fait savoir vendredi la maison
Franke dans un communiqué.
• L'industrie automobile améri-

caine a fait plus de bénéfices cette
année en sept mois que pendant
toute l'année dernière et elle s'attend
déjà à ce que l'année prochaine soit
encore meilleure. L'optimisme mani-
festé par les quatre grands de l'auto-
mobile américaine (General Motors,
Ford, Chrysler et American Motors) sur
l'évolution à court terme de leur indus-
trie constitue en ce moment la meilleure
illustration de la vigueur de la reprise
économique aux Etats-Unis.

£11 deux mots
et trois chiffres

Réutilisation du vieux papier—_ _. _. _ _ _

L. industrie suisse au papier et uu car-
ton est «championne du monde de la
réutilisation du vieux papier», a indiqué
vendredi un communiqué de presse de
l'Association suisse des fabricants de
papier de pâtes à papier. Environ 44
pour cent du papier et du carton con-
sommés en Suisse sont récupérés. Au
cours des années, le vieux papier est
devenu, loin devant la cellulose et la pâte
mécanique, la plus importante matière
première de l'industrie suisse du papier
et du carton, (ats)

..-/industrie suisse
championne
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De gauche à droite, en haut: Mario Capraro, Carlo Gianfreda, André Mundwiller, François Laydu, Ernst Schleiffer,
Charly Zwygart.

Au milieu: J.-F.Guntert, culturiste, D. Chiecci, soigneur, Raoul Nogues, Francis Meyer, Christian
Matthey, Albert Hohl, Gabor Pavoni, José Guede, Antoine Gall, matériel.

En bas: accroupi: Ubaldi, soigneur, assis: Pierro Fracasso, Michel Vera, Marc Duvillard, Adriano
Ripamonti, Roger Laubli, accroupi, Marques, assistant.

(Photo Uniphot-Schneider-Nicolet)



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

RÈGLEMENT: envoyez vos réponses jusqu'au 31
août 1984 sur carte postale uniquement, en indi-
quant vos noms, adresse et lieu de domicile, ainsi
que là mention «Trésor No ......
Une seule réponse par carte.
Vingt gagnants, désignés par tirage au sort.
Amusez-vous bien, et bonnes vacances.



W^̂  CHOPARD
CHASSE

Fusils:
BERETTA, BAIKAL, SIMSON, LAURONA, FRANCHI, MAUSER,

WINCHESTER, lunettes, etc
Cartouches: REMINGTON Express, ROTTWEIL, etc.

Grand assortiment de vêtements pour la chasse
Bottes • Souliers caoutchouc - Chaussons • etc.

Floberts 6 mm. - Accessoires - Carabines et pistolets à air DIANA -
FEINWERKBAU, etc.

CAOUTCHOUC - SPORTS - PÊCHE - CHASSE
j Rue Neuve 8 - Place du Marché - Place da parc
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Succès oblige /Série supplémentaire d'Ascona Sport disponible dès maintenant. Puissant moteurlSE(85kW/ 115ch). Arbre à cames en tête, rattrapage hydraulique du jeu des ^^^
p̂ ^^i"̂  ̂ î

soupapes, allumage électronique, injection LE-Jetronic à coupure d'alimentation. Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants, direction précise à cré- f i il - il ¦ I I s
maillère. Pare-chocs, encadrement des fenêtres, baguettes protectrices latérales et panneau arrière de couleur anthracite. Décor sport et bien d'autres raffinements. Garantie I*- IJj—wÊ "~""1_| I g $
Opel d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA. \mmmmmmS ____ _¦¦¦¦¦¦¦ -_-! %

j^̂ j ĝjEEESEHSSZSSZEŒIZ  ̂
FIABILIT

é ET 

PROGR

èS
La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 6-595

A vendre sur la chaîne de Pouillerel

magnifique chalet
living avec cheminée, 3 chambres à
coucher. Tout confort. Garage.
Prix: Fr. 220 000.-

Ecrire sous chiffre 91-662 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

GASTON BALLIF
jardinier-paysagiste diplômé
se recommande pour:
CRÉATIONS-PLANTATIONS-TAILLES, etc.
0 038/25 44 49 2055s

r \
• <#_RTENAIRE .t.w iw Agence de contacts "*w

MARC, 25 ans
grand, svelte, comptable avec bonne situa-
tion, il chercche l'âme sœur qui partagera
ses hobbies: le rock et la danse. Ayant un
goût très prononcé pour le sport et les pro-
menades. Très ouvert et d'un bon carac-
tère, il aime le dialogue et accepterait un
enfant. Réf. 23127

SUZANNE
35 ans, intelligente, dynamique, sportive,
en s'intéressant à beaucoup d'autres cho-
ses également, son souhait le plus cher est¦ de faire la rencontre d'un homme compré-
hensif et intelligent. Réf. 35122

DANIEL
25 ans, célibataire, grand, blond, calme et
sympa, sportif, actif, il aime la vie à la cam-
pagne, d'un caractère très gentil et compré-
hensif, il partagerait son existence généreu-
sement avec celle qui lui répondra.
Réf. 25129

•+• Rue Jaquet-Droz 12 •£•• 2300 La Chaux-de-Fonds •
L Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.) J

FAVRE ggjBfflMBHM WÊk

Voyages d'automne
du 12 au 14 septembre (3 jours)

L'ALSACE par pers. Fr. 325.-

Du 15 au 17 sept. Jeûne Fédéral (3 jours)
LE BEAUJOLAIS - LA BOURGOGNE par pers. Fr. 385.-

du 24 au 29 septembre (6 jours)
LE TESSIN TYPIQUE dès Fr. 425.-

Org. complète Fr. 520.-
_^^^

Du 1er au 6 octobre (6 jours)
LENZERHEIDE GRISONS dès Fr. 465.-

Org. complète Fr. 555.-" J: _ » - * . ,... . . ...

Du 7 au 13 octobre (7 jours)
ST-CYR-SUR-MER/LES LECQUES-PLAGE

dans le Var, dès Fr. 610.- Org. complète Fr. 690.-

Programmes détaillés sur demande

Renseignements -i- inscriptions
Rochefort 0 038/45 1161 Val-de-Ruz <p 038/53 32 86

28-661

_^_ _ _-WWM^_^^^^^^^^^ H^^^^^^^__________________B -e_e-*_------__i

ij^T Ecole professionnelle
SSEC / commerciale de la SSEC1 _ss_7__? _Mr
1̂ Rue de la Serre 62 téléphone 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien - Espagnol

Swyzertùtsch
Correspondance commerciale anglaise

Sténographie - Formation commerciale de base
Brevet fédéral de secrétaire
Informatique
Début des cours: semaine du 3 septembre

Programme détaillé et renseignements au secrétariat.

S Joliat Intérim S.A.
Maintenant à La Chaux-de-Fonds
votre agence de coordination
pour l'emploi
Confiez-vous à des professionnels
Quelle que soit votre profession ou votre qualifi-
cation, nous avons certainement un emploi à
vous proposer dans les plus brefs délais.

Joliat Intérim SA
collabore depuis plus de 10 ans avec des entre-
prises de toute la Suisse, dynamiques, économi-
quement saines et de bonne renommée.

Pour votre prochain emploi, adressez-vous à:

CJ 039/23 27 28 JOliOt liltôPiffl SA
58, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

18958

Publicité intensive, publicité par annonces

: DANSE :
• NOUVEAUX COURS •
m ADULTES 

'
mm LUNDI 20 août à 20 h. 30 ou *

• MERCREDI 22 août à 20 h. 30 •

• 1re leçon GRATUITE et sans engagement •
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple

m rock n'roll - jive - blues - tango - valse - samba - "
™ rumba - cha-cha-cha - etc. ™

• LE COURS DE DANSE QUI VOUS OFFRE •
• LE PLUS D'AVANTAGES •

: CLUB 108 :
w Josette et Roland Kernen, prof. dipl. •
• 0 039/23 72 13-23 45 83 %
 ̂ Avenue Léopold-Robert 108 ^

Cours privé - Petits groupes - Ensembles 19949 __

Paie prix maximums pour

toiles, antiquités
et objets de succession

Case postale 249, 8027 Zurich
44-001438

Rafraîchissez
votre salle de bains
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier, vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations)
— toutes couleurs à disposition
— aussi en dégradé

REIMOSTYL
2616 Renan, (p 039/63 13 33

6-126057



Première j ournée du concours hippique du Quartier

Les vainqueurs de la première épreuve du concours hippique du Quartier, une R I .
De gauche à droite, Patricia Gendre et « Boreen», Albert Rais et «Irish Lady», Sté-

phane Finger sur «Roméo XX CH». (photo Impar - Perrin)

C'est sous un soleil prometteur, pour la suite de ce 27e concours hippique
du Quartier et encourageant pour les organisateurs, que cette traditionnelle
manifestation hippique a débuté hier en début d'après-midi.

Sur un terrain en excellente condition, qui risque évidemment de se durcir
un peu au fil des épreuves d'aujourd'hui et demain, quelque 32 chevaux
étaient au départ du Prix de «L'Impartial», une épreuve de RI jugée selon le
barème A au chrono. Elle a été remportée de belle manière par la jeune cava-
lière chaux-de-fonnière , Patricia Gendre montant «Boreen».

Celle-ci s'est montrée la plus rapide
parmi les six cavaliers qui comme elle
parvinrent à accomplir un parcours sans
faute.

C'est en fait le résultat d'une lutte
assez serrée entre cavaliers chaux-de-
fonniers d'une part, régionaux d'autre
part. En effet, la seconde place est reve-
nue à Albert Rais de La Chaux-de-Fonds
également sur «Irish Lady VI» et la troi-
sième au jeune Stéphane Finger mon-
tant le cheval indigène «Roméo XX
CH». Le fils du propriétaire du Manège
de La Chaux-de-Fonds a du même coup

PATRONAGE SjlÎÈNii,!_?»_ffl_____ tvÏÏT^
d'une région

obtenu une prime spéciale décernée par
la Fédération suisse d'élevage chevalin
en faveur des chevaux indigènes classés
dans les trois premiers rangs dans des
épreuves officielles.

Lors de la seconde épreuve, une RI
également avec barrage, quatre cavaliers

qui n'avaient commis aucune faute
durant le premier parcours se sont
retrouvés en lice.

A la suite d'une erreur de parcours,
Vanessa Dubois sur «Ostende CH» fut
éliminée. Au barrage, deux cavaliers
effectuèrent un «clear round». Vincent
Feuz du Locle sur le cheval suisse «Mari-
nette» et Jean-Daniel Kipfer de Malvil-
liers montant également un cheval indi-
gène, «Globi CH». Cette dernière paire
se montra la plus rapide et remporta la
victoire.

Les épreuves se poursuivront aujour-
d'hui dès 8 h. 30 sous les yeux attentifs
d'un jury présidé par William Elzingre,
alors que les parcours sont construits par
le Sagnard André Matile, et que les meil-
leurs cavaliers de la région entreront en
lice.

RÉSULTATS
RI, barème A au chrono, Prix de

«L'Impartial»: 1. Boreen, Patricia Gen-
dre (La Chaux-de-Fonds) O point en
55"0r2. Irish Lady VI, Albert Rais (La
Chaux-de-Fonds) 0/56"5; 3. Roméo XX
CH, Stéphane Finger (La Chaux-de-
Fonds) 0/57"7; 4. Kerbois, Gabriel
Buchs (La Chaux-du-Milieu) 0/59"7; 5.
Pousta CH, Roger Jeanneret (La Bré-
vine) 0/59"9.

RI, barème A au chrono, un bar-
rage, Prix de La Chaux-du-Milieu: 1.
Globi CH, J.-Daniel Kipfer (Malvilliers)
0 point au barrage, 43"3; 2. Marinette
CH, Vincent Feuz (Le Locle) 0 au bar-
rage, 45"3; 3. Milord de Riorges, Gérard
Aubry (La Chaux-des-Breuleux) 4 au
barrage, 36"! ; 4. Ostende CH, Vanessa
Dubois (Bevaix) 0 au parcours initial,
62"6 (éliminée au barrage); 5. Boreen,
Patricia Gendre (La Chaux-de-Fonds) 3
au parcours initial, 64"5. (jcp)

Patricia Gendre se met en évidence

Pas de chance pour Jolidon
GP Guillaume Tell cycliste pour amateurs

Pas de chance pour le cycliste
Jocelyn Jolidon. Victime d'une terri-
ble chute dans une épreuve disputée
en France O y a quelques jours, il ne
pourra pas prendre le départ aujour-
d'hui du Grand Prix Guillaume Tell
pour lequel il avait été sélectionné
dans une des trois équipes suisses.
Ce forfait est particulièrement
regrettable car le jeune Franc-Mon-
tagnard aurait trouvé dans cette
importante course par étape, l'occa-
sion d'affronter les meilleurs ama-
teurs mondiaux dont plusieurs
médaillés olympiques.

L'accident s'est produit quelques
minutes après le départ de la course.

Un coureur a fait une chute devant le
jeune Jurassien qui n'a pu l'éviter et
il a été projeté contre un poteau en
bordure de la route. Jocelyn Jolidon
souffre de nombreuses contusions,
de blessures au genou et à la cheville
et surtout d'une déchirure muscu-
laire au mollet. U est soigné énergi-
quement par le docteur Def orge, chef
du département de physiothérapie
de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
H espère bien être rétabli pour pren-
dre le départ du Tour de l'Avenir
pour lequel il est déjà présélectionné.

_ ïv)

W r̂

C'est demain à Boudry, à partir de 8
h. 15, que se déroulera la finale du cham-
pionnat cantonal neuchâtelois de groupe
JT. Cette compétition réunira 12 équipes
qui se sont qualifiées dernièrement. Voici
les finalistes et leurs résultats lors des
éliominatoires:

1. Société de tir «Patrie», Dombres-
son-Villiers, 424 points; 2. Société de tir,
Chézard-Saint-Martin, 422; 3. La Cara-
bine, Couvet, 417; 4. Armes-Réunies I,
Fleurier, 416; 5. Armes de guerre I,
Lignières, 413; 6. Armes de guerre,
Saint-Biaise, 408; 7. La Défense, Le
Locle et Cp des Mousquetaires I, Corcel-
les-Cormondrèche, 406; 9. Aimes de
guerre, Le cerneux-Péquignot, 404; 10.
Cp des Mousquetaires I, Bevaix, 402; 11.
Société de tir de La Béroche, Saint-
Aubin, 400; 12. Cp des Mousquetaires II,
Bevaix, 397. (Imp)

Une grande finale
à Boudry

Voici les derniers résultats de la
Coupe de «L'Impartial».

Quarts de finale: Janko - Bou-
chey 1-0; Bex - Jaquet Fr. 0-1; Sch-
warz - Leuba 0-1; Frésard • Huther
0-1.

Les demi-finales devront se jouer
jusqu'au 31 août. Elles mettront aux
prises Jaquet et Janko et Huther à
Leuba. (Imp)

Échec et mat...
à la quinzaine

Demain à La Vue-des-Alpes

Septante lutteurs prendront part demain dès 8 heures à la tradition-
nelle Fête de lutte alpestre de La Vue-des-Alpes. Cette manifestation,
mise sur pied par le Club des lutteurs de La Chaux-de-Fonds, devrait
connaître une fois de plus un immense succès. Bien que deux autres
fêtes se dérouleront en même temps en Valais et dans le canton de Fri-
bourg, les organisateurs, placés sous la présidence de M. Ernest Gros-
senbacher, ont réussi à obtenir un plateau de choix.

Parmi les engagés figurent notamment un couronné fédéral en la
personne du Fribourgeois Roland Riedo et de nombreux couronnés
romands et neuchâtelois. La lutte s'annonce passionnante. Il est bien
difficile de dire qui l'emportera, qui succédera à Ernest Schlaefli, le
dernier vainqueur en 1982. Le suspense demeurera sans doute tout au
long de cette journée dont chacun souhaite qu'elle soit, pour une fois,
gratifiée du soleil. La finale devrait se dérouler aux alentours de 17
heures. (Imp.)

Roland Riedo (à droite), couronné fédéral, sera l'un des grands favoris de cette
36e Fête alpestre de La Vue-des-Alpes. (Photo archives Schneider)

Septante lutteurs au rendez-vous

Tour de Belgique

Le sprinter belge Eddy Planckaert a
pris le maillot de leader du Tour de Bel-
gique, au détriment du jeune Hollandais
Theun Van Vliet, à la faveur de la boni-
fication que lui a valu sa deuxième place
de la troisième étape, derrière son com-
patriote Jan Bogaert.

3e étape, Rochefort - Hasselt, 1963
km: 1. Jan Bogaert (Be) 4 h. 5612 (boni-
fication 20"); 2. Eddy Planckaert (Be,
bonif. 10"); 3. Benny Van Brabant (Be,
bonif. 5"); 4. William Tackaert (Be); 5.
Henrik Manders (Ho); 6. Jean-Marie
Wampers (Be).
Classement général: 1. Eddy Planc-
kaert (Be) 13 h. 04'34; 2. Theun Van
Vliet (Ho) à 2"; 3. Ronny Van Holen
(Be) m. t.; 4. Marc Sergeant (Be) à 4"; 5.
Ludwig Wijnants (Be) à 25"; 6. Etienne
De Wilde (Be) à 1'; 7. Adri Van Houwe-
lingen (Ho) à l'14; 8. Gery Verlinden
(Be) à l'IS; 9. Jean-Luc Vandenbroucke
(Be) à l'20; 10. Gerrie Knetemann (Ho)
à 1*27. (si)

Eddy Planckaert
nouveau leader

Chez les pros

Le Saint-Gallois Niki Rûttimann,
médaillé d'argent aux mondiaux
amateurs l'an dernier, a enlevé de
bien curieuse façon sa première vic-
toire chez les professionnels. Une
demi-heure après l'arrivée d'une
course disputée autour de San
Sébastian, les juges à l'arrivée le
déclaraient vainqueur devant l'Alle-
mand Raimund Dietzen et l'Espagnol
Celestino Prieto™ L'épreuve ; 'était
terminée par un sprint extrême, tient
serré entre le Suisse et le coureu r de
la RFA, et il n'avait pas été prévu de
prendre une photo finish.

-Premier succès pour
Niki Rûttimann

Tournoi de tennis de Toronto

En quart de finale du tournoi de
Toronto, doté de 300.000 dollars de prix,
John McEnroe rencontrera son parte-
naire du double, Peter Fleming, qui a
pris le meilleur sur le no 6, le Suédois
Anders Jarryd. En huitièmes de finale,
John McEnroe, le numéro deux du tour-
noi, a connu quelques problèmes face au
Français Henri Leconte, battu dans les
deux sets au tie-break seulement (7-2 et
7-3). «Il est imprévisible», disait McEn-
roe du Français, «il m'a fallu cravacher
dur pendant deux heures».

A Toronto, on utilise des «juges de
ligne» électroniques. McEnroe reçut un
avertissement après avoir expédié dans
le public une balle de Leconte, donné out
par l'œil électronique. «Le bip-bip, le
bruit de cette machine est insoutenable»,
expliquait «Superbrat». Plus tard,
McEnroe écopa encore d'un point de
pénalité pour avoir refusé de jouer après
que le juge lui eut signifié deux fautes de
pied consécutives.

Jimmy Arias, no 4 du tournoi, battu
en demi-finales des Jeux olympiques par
le médaillé d'or suédois Stefan Edberg, a
battu Bill Scanlon également grâce â
deux tie-breaks (mais en trois manches).
Arias affrontera le vainqueur de Gerulai-

tis-Meister. Le vainqueur de Connors
(no 3)-Cash en découdra avec Telstcher,
gagnant de l'Israélien Glickstein.

Huitième de finale: John McEnroe
(USA) bat Henri Leconte (F) 7-6 7-6;
Jimmy Arias (USA) bat Bill Scanlon
(USA) 7-6 4-6 7-6; Eliot Teltscher (USA)
bat Shlomo Glickstein (Isr) 7-5 6-3;
Peter Fleming (USA) bat Anders Jarryd
(Sue) 0-6 6-2 6-4; Kevin Curren (AfS)
bat Francisco Gonzalès (Par) 7-6 7-5;
Scott McCain (USA) bat Van Winitsky
(USA) 2-6 6-1- 6-3; Jimmy Connors
(USA) bat Pat Cash (Aus) 6-3 6-3; Vitas
Gerulaitis (USA) bat Steve Meister
(USA) 3-6 7-6 7-5. (si)

John -McEnroe à la peine

La Suissesse Christiane Jolissaint
a été éliminée lors des huitièmes de
finale du tournoi féminin de Mah-
wah, dans le New Jersey (USA). La
Biennoise, avant-dernière joueuse
non-classée, s'est inclinée par 6-1 6-3
devant l'Américaine Barbara Potter.
Camille Benjamin, l'autre joueuse
non classée, a éliminé la Tchèque
Helena Sukova, no 9 du tournoi, (si)

Christiane Jolissaint
éliminée

Essais en vue du GP d'Autriche de formule 1

Le Grand Prix d'Autriche de formule 1, qui aura lieu demain sur le circuit dé
Zeltweg, constituera bien un duel au sommet entre les deux frères ennemis de
la Fl, le Français Alain Prost et l'Autrichien Niki Lauda. Dès les premiers
essais officiels, hier, les deux pilotes de l'écurie McLaren ont en effet dominé

leurs adversaires.

Ntkt Lauda (à gauche) et Alain Prost: vers un nouveau grand duel
demain à Zeltweg. (Bélino AP)

Personne n'a pu contester la supréma-
tie du «duo implacable». Le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham BMW), l'Ita-
lien Elio de Angelis (Lotus-Renault), le
Français Patrick Tambay et le Britanni-
que Derek Warwick (Renault), tous ont
dû abdiquer devant la vélocité des voitu-
res rouges et blanches.

Une nouvelle fois donc, Prost se sera
montré plus rapide que Lauda lors des
essais. Pourtant, lorsque l'Autrichien est
descendu de sa monoplace après avoir
été crédité de 1*16"715, devant Piquet, il
croyait bien s'être attribué la meilleure
performance du jour. Le public de Zelt-
weg aussi, qui avait réservé une véritable
ovation à Lauda à son arrivée au stand.

Mais le leader du championnat du
monde était en piste. Et le patron de
l'écurie McLaren, Ron Dennis, arborait
un large sourire en montrant son chrono-
mètre. Prost venait de battre Lauda.
l'26"203, un temps incroyable à près de
250 kmh de moyenne (248,149 kmh), le
record absolu avec plus d'une seconde de
mieux que le précédent, détenu par
Piquet en 1982 (l'27"61) à l'époque des
voitures à effet de sol. Jamais on est allé
aussi vite en moyenne sur un circuit de
Fl...

L'avance des McLaren semble donc
considérable à l'aube de ce Grand Prix
d'Autriche. Seul un incident pourrait
venir troubler l'écrasante supériorité de
Prost et Lauda. Piquet et Brabham, tout
comme les Lotus et les Renault, malgré
un bon comportement d'ensemble, les
Williams-Honda du Finlandais Keke
Rosberg et du Français Jacques Laffite
auront sans doute bien du mal à soutenir
la comparaison.

Marc Surer, au volant de son Arrows-
BMW, a réalisé le 17e temps, à cinq
secondes et demie de Prost. Il s'est classé
juste derrière son coéquipier Thierry
Boutsen,

Résultats de la première séance
d'essais: 1. Alain Prost (Fr), McLaren-
TAG Porsche, l'26"203; 2. Niki Lauda
(Aut), McLaren-TAG Porsche, l'26"715;
3. Neslon Piquet (Bre), Brabham-BMW,
l'26"928; 4. Elio de Angelis (It), Lotus-
Renault, l'27"531; 5. Patrick Tambay
(Fr), Renault, l'27'748; 6. Derek War-
wick (GB), Renault, l'27"928; 7. Nigel
Mansell (GB), Lotus-Renault, l'28"430;
8. Keke Rosberg (Fin), Williams-Honda,
l'28"760; 9. Jacques Laffite (Fr), Wil-
liams-Honda, l'29"228; 10. Ayrton
Sonna (Bre), Toleman-Hart, l'29"463;
11. Michèle Alboreto (Ferrari), l'29"694;
12. Teo Fabi (It), Brabham-BMW,
1*29"893; 13. Riccardo Patrese (It), Alfa
Romeo, 1*30"966; 14. René Arnoux (Fr),
Ferrari, l'31"003; 15. Eddie Cheever
(EU), Alfa Romeo, l'31"250; 16. Thierry
Boutsen (Be), Arrows-BMW, l'31"255;
17. Marc Surrer (S), Arrows-BMW,
l'31"701; 28 pilotes classés, (si)

Vers un duel entre deux frères ennemis



Des pelouses en trop petit nombre !
Assemblée ordinaire des délégués de l'ACNF

De nombreux délégués ont participé à cette assemblée. (Photo Schneider)

C'est l'Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane qui a eu la tâche d'organi-
ser cette année l'assemblée ordinaire des délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de football (ACNF). Le comité de l'ACNF et les quelque 150
délégués des clubs neuchâtelois se sont réunis dans la salle de l'Hôtel des

Communes.

Cette année le point principal de
l'ordre du jour a été celui des divers. En
effet, les autres points n'ont pas donné
lieu à de longues discussions. Par contre
dans ce poste des divers, le président de
l'ACNF M. J. P. Baudois a été plusieurs
fois pris à parti. Le sujet le plus brûlant
a été celui du manque de terrains. Ce
manque de place semble général dans le
canton. Et cela oblige certains clubs
jouant sur la même pelouse à faire de
gros efforts de planification. Sans comp-
ter les problèmes des entraînements.

Le délégué du FC Helvétia a d'ailleurs
demandé à l'ACNF d'intervenir auprès
de la ville de Neuchâtel. Ceci pour étu-
dier la possibilité de construire de nou-
velles installations.

M. Pierre Dubois conseiller d'Etat et
membre du comité du NE Xamax était
présent hier soir; il a bien voulu répon-
dre à nos questions après l'assemblée. En
ce qui concerne la ville de Neuchâtel,

je connais bien le problème. Le man-
que de terrains est évident, Malheu-
reusement, la ville ne possède pas de
place de construction. Il ne faut pas
oublier qu'elle est coincée entre la
montagne et le lac. Et le remblayage
du lac? La N5 a la priorité, les auto-
rités ont décidé de créer une zone de
verdure à côté de la nouvelle auto-
route. De plus un problème d'accès et
de place exclut toutes possibilités.
Nous ne vivons pas dans la plaine, il
faut en prendre son parti. Je ne vois
pas d'autres solutions.

Dans le rapport d'activité de la saison
1983-84, le caissier M. W. Seiler annonce
un bénéfice de 4197 francs, après un
amortissement de 2420 francs sur le
poste «Machine de bureau, immobilier».
Le compte de pertes et profits s'est
monté à 79.086 francs. Le budget de la
prochaine saison est de 72.500 francs
avec un bénéfice prévu, de 1000 francs.

Le rapport du convocateur, M. Gérald
Fornachon a mis en évidence le problème
des défections des arbitres. U faut met-
tre un frein à ces départs. Par contre M.
Georges Sandoz, de la commission
d'arbitrage, s'est montré satisfait des
engagements des nouveaux arbitres. De
125 la saison passée, le nombre des
«hommes en noir» passera à 170 environ.
Les sanctions contre les clubs qui ne peu-
vent fournir des arbitres sont reportées à
la saison prochaine.1'

Il n'y a pas eu d'élection cette année.
En effet M. Baudois et son comité ayant
été élus pour deux ans à la dernière
assemblée.' Par contre deux vérificateurs
de compte ont été nommés: le FC Floria
et le FC Le Parc.

Deux nouvelles admissions ont été
enregistrées: le FC Valangin et le FC
Mont-Soleil.

Le championnat des petites ligues
commencera le 25 août prochain. La pos-
sibilité de jouer des matchs en soirée va
peut-être permettre aux clubs de ne pas
jouer à Pâques et à Pentecôte l'année
prochaine. Cette mesuré devrait en effet
éviter les retards qui ont tellement per-
turbé la saison 1983-84.

Des distinctions ont été distribuées
hier soir. D'abord à M Edwin Ramseier
pour ses 25 années d'activité au sein du
comité du NE Xamax. Puis à deux arbi-
tres pour leur 15 ans de services. MM.
Roger Audétat et François Wyss.

Après la remise des diplômes aux équi-
pes championnes, les délégués ont voté
pour la désignation de la prochaine
assemblée. Le FC Châtelard a obtenu le
privilège, pour son 75e anniversaire,
d'organiser . la prochaine assemblée à
Bevaix.

M. Rôthlisberger, président de l'Asso-
ciation suisse de football, est venu don-
ner les salutations du comité central. Il a
parlé des juniors en rappelant à tous les
délégués que la jeunesse c'est l'avenir du
football.

Jacques HOURIET

IB
Valérie Brisco-Hooks
volée

L'athlète américaine Valérie
Brisco-Hooks s'est fait voler l'une
des trois médailles d'or qu'elle vient
de remporter aux Jeux olympiques
de Los Angeles.

La médaille du relais 4 X 400 m. a
disparu de ses bagages au cours du
voyage entre New York et Berlin-
Ouest, où elle est arrivée jeudi soir
afin de participer à une rencontre
internationale.

Ses deux autres médailles, récom-
pensant sea victoires dans les 200 m.
et 400 m. olympiques, «se trouvaient
elles aussi dans le même sac mais
n'ont pas été dérobées», a déclaré la
jeune athlète.
Valérie Brisco-Hooks, qui est âgée

de 24 ans, a signalé la disparition de
son trophée à la compagnie Pan-
Am et à la police de Berlin-Ouest

(ap)

Deux mois de pause
pour Yamashita

Considéré comme meilleur judoka du
monde, le Japonais Yasuhiro Yamas-
hita, invaincu depuis... 198 combats,
observera une pause forcée de deux
mois. On se souvient que le champion
olympique de Los Angeles, dans la caté-
gorie open, s'était blessé d'entrée de jeu
face à l'Allemand Arthur Schnabel, ce
qui ne l'avait pas empêché de remporter
la médaille d'or.

Finalement, c'est une déchirure mus-
culaire à un mollet qui a été diagnosti-
quée et Yamashita se trouve mobilisé
pour deux semaines, puis devra suivre
un traitement deux mois durant, (si)

Noah forfait pour
Flushing IVIeadow

Le Français Yannick Noah ne
participera pas aux Internationaux
des Etats-Unis qui se disputeront à
Flushing Meadow du 28 août au 9
septembre, a révélé son entraîneur
Patrice Hagelauer.

Cette décision a été prise à la
suite d'une conversation téléphoni-
que entre Yannick Noah, qui se
trouve à New York, et son entraî-
neur, après l'avis exprimé par le
médecin américain qui soigne le
numéro 1 français pour tenter de le
guérir d'une pubalgie qui l'a empê-
ché de participer à des compétitions
depuis les internationaux de France
à Roland-Garros, au mois de mai.

Ce médecin a conseillé à Yannick
Noah — qui ressent toujours une
douleur à l'effort - de continuer à
suivre un traitement à base d'exer-
cices spécifiques pour la sangle
abdominale pendant une dizaine de
jours encore, avant de reprendre
éventuellement un entraînement de
tennis.

Au cas où, passé ce délai, Yannick
Noah ne constatait aucune amélio-
ration de son état, il rentrerait en
France pour consulter le Dr Cous-
teau, membre de la Fédération fran-
çaise de tennis. H est possible que
soit alors envisagée une interven-
tion chirurgicale , (si)

Vingt skieurs
en Argentine

Sous la direction de Karl Frehsner,
20 skieurs suisses se rendront en Argen-
tine, dès la semaine prochaine jusqu'au
6 septembre.

Voici les skieurs qui seront du
voyage en Argentine: Thomas Burgler,
Conradin Cathomen, Joël Gaspoz,
Martin Hangl, Franz Heinzer, Max
Julen, Bruno Kernen, Peter Luscher,
Silvano Meli, Peter Muller, Urs Raber,
Jacques Luthy et Pirmin Zurbriggen
(cadre A), Karl Alpiger, Jean-Daniel
Delèze, Luc Genolet, Daniel Mahrer,
Gustav Oehrli et Hans Pieren (B).

Dans le cadre du nouvel accord de
coopération entre les fédérations suisse
et liechtensteinoise, le descendeur de la
principauté, Gunther Marxer, sera éga-
lement de la partie. Les entraîneurs
sont Karl Frehsner, Sepp Stalder et
Ueli Hasler. Le Dr Hans Spring et
Sepp Haas, en tant que physiothéra-
peute, forment l'entourage médical de
l'équipe, (si)

boîte à
confidences

Nous nous déplacerons sans
complexe à Genève sinon cela ne
vaut pas la peine d'y aller affirme
Gilbert Gress. Nous ferons le maxi-
mum pour obtenir un excellent
résultat. La rencontre de mer-
credi m'a pleinement rassuré en
ce qui concerne la presque tota-
lité de l'équipe. Je vais demander
à Elsener, très bon au demeurant,
de s'engager plus à fond dans la
défense adverse. Mercredi, j'ai
également beaucoup apprécié la
maturité nouvelle de Mata qui
apporte énormément sur le plan
collectif , la rage de vaincre de
Pascal Zaugg qui après deux ratés
terribles, s'est battu encore avec
plus de fougue pour finalement
marquer et de fort belle façon.

LES MÊMES...
Peu ou pas de changement pour le

-match ^ietce soir. Une -seule incerti-
tude .- concerne , ,Kuffer J»ufihé.»,au
genou à la 68e. Hier matin il était
encore impossible de se prononcer.
En attaque j'ai le choix entre cinq
joueurs. Là aussi une décision sera
prise samedi après-midi.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Thevenaz, Bianchi; Kuffer ou
Mottiez, Perret, Mata; Elsener,
Luthi, Jacobacci ou Zaugg. (Léger,
Wutrich).

Eric Nyffeler

Neuchâtel Xamax
sans complexe
à Genève

Organisé par le FC Etoile

Ce week-end, pour la 27e fois, le FC
Etoile-Sporting organise sur le ter-
rain des Foulets son traditionnel
tournoi vétérans. La journée
d'aujourd'hui sera réservée aux
joueurs de plus de 40 ans. Ils
s'affronteront par équipes de six à
partir de 14 heures. Demain dès 9 h.,
8 équipes réparties en deux groupes
tenteront de se qualifier pour la
grande finale qui se disputera à 17
heures. Le groupe I se composera du
Locle, de La Sagne, de Villeret et de
Latino-America. Cornol, Deportivo,
Ticino et Gorgier s'aligneront dans le
groupe IL (Comm)

27e 1 ournoi vétérans

Championnat de .France

Premier tour: Bordeaux - Toulouse
2-1; Auxerre - Strasbourg. 2-0; Marseille -
Sochaux 3-1; Metz - Racing Paris 2-0;
Nantes - Toulon 3-1; Bastia - Monaco
1-0; Paris Saint-Germain - Nancy 2-4;
Lens - Rouen 1-0; Brest - Lille 0-0;
Tours - Laval 1-1. (si)

IMbiiacbtbattu

«Ne pas jouer la tête dans un sac ! »
Winterthour hôte ce soir du FC La Chaux-de-Fonds en LNA

Battu de justesse mercredi au stade du Wankdorf (2-1), le FC La Chaux-de-
Fonds va disputer ce soir dès 20 heures son premier match de championnat à
domicile. Les protégés de Marc Duvillard recevront à cette occasion l'un des
deux néo-promus, le FC Winterthour. Face à cette formation, qui a glané un
point mercredi sur son terrain contre Lausanne (1-1), les Neuchâtelois vont
jouer une carte importante. Une défaite constituerait en effet une grande

déception.

Hier en fin d'après-midi, peu avant un
ultime entraînement, on se montrait op-
timiste du côté de La Charrière. J'ai
confiance affirmait Marc Duvillard,
bien que je pense que cette rencontre
sera particulièrement difficile. Win-
terthour ne.se déplacera pas en vic-
time expiatoire. Elle va tenter de
ramener un point. Elle va tout faire
pour y parvenir. A nous de saisir
notre chance. Face à une défense qui
devrait s'avérer extrêmement stric-

te, il s agira de ne pas jouer la tète
dans un sac mais d'évoluer avec un
maximum de lucidité et de clair-
voyance et surtout sans jamais
s'énerver, même s'il faut remettre
sans cesse l'ouvrage sur le métier.

La discipline devra aussi être de
rigueur, de même que la concentra-
tion. A Berne, dans ce domaine, cer-
tains joueurs ont failli. Je ne jette la
pierre à personne. Mais il faut que
chacun comprenne qu'un match dure
90 minutes au cours desquelles au-
cun relâchement n'est permis. Au
Wankdorf , nous avons reçu deux
buts sur des balles arrêtées. Ce sont
là des erreurs que l'on peut parfaite-
ment éviter. Si ce soir, nous appli-
quons toutes ces consignes, on de-
vrait passer. Face à cette équipe
zurichoise, nous allons opter pour un
système offensif tout en respectant
bien sûr les principes essentiels de
défense. Chez l'adversaire, nous
devrons notamment nous méfier de
Franz. Il peut fort bien à lui seul
nous mener la vie dure.

SANS HOHL
Pour cette rencontre, le mentor chaux-

de-fonnnier devra se passer des services
d'Albert Hohl, blessé. Quant à André
Mundwiler et Michel Vera 'ils sont égale-
ment légèrement blessés mais ils
devraient être en mesure de tenir leur
poste.

Ce soir, le FC La Chaux-de-Fonds ne
sera pas le seul à jouer une carte relati-
vement importante. D'autres équipes
vont aussi devant une tâche difficile.
C'est notamment le cas de Neuchâtel
Xamax qui se déplacera aux Charmilles
affronter Servette. Cette rencontre cons-
tituera "d'ailleurs "lé choc de "cette deu-j
xième ronde. Les «rouge et noir» possè-
dent des chances de réaliser une bonne
performance. Les Genevois ne semblent
pas encore avoir trouvé leur rythme de
croisière. Le nul obtenu a Coppet mer-
credi en témoigne. Dans ces conditions,
tout est possible. D'autres favoris ne
sont pas à l'abri d'une surprise. Grass-
hoppers à Aarau n'aura pas la partie
facile. Les Argoviens ont facilement
battu Lucerne par 3 à 1. Les champions

Adriano Ripamonti (à droite), Raoul Nogues et les autres Chaux-de-Fonniers
devront sans doute j  aire preuve de lucidité pour venir à bout de la défense zurichoise.

(photo archives Schneider)

suisses auraient donc intérêt à prendre
leur adversaire très au sérieux. Saint-
Gall se trouve dans une situation quasi
identique. Les «Brodeurs» devront cer-
tainement batailler ferme pour s'imposer
à Lucerne. Les pensionnaires de l'All-
mend doivent pour leur part gagner s'ils
ne tiennent pas à compromettre leur
début de championnat.

Young Boys se déplacera lui en terre
valaisanne. Les Sédunois, devant leur
public voudront sans doute effacer leur
échec de mercredi à La Maladière. Ils
voudront aussi sans doute «briller»
devant leurs anciens camarades Bregy et
Ben Brahim. Une rencontre qui ne man-
quera certainement pas d'intérêt tout
comme le derby vaudois à La Pontaise
entre Lausanne et Vevey.

A domicile, Zurich face à Wettingen
devrait renouer avec la victoire. Bâle
devrait en faire de même face au SC
Zoug. ;., »_uss______ l y ?Ky ^ .

ii : : .- :-«¦• •?¦ - .7 1 s ____£>---

Au programme
LNA
Aujourd'hui
Aarau - Grasshoppers 20.00
Bâle - SC Zoug 20.00
La Chx-de-Fds - Winterthour .. 20.00
Lucerne - Saint-Gall 20.00
Zurich - Wettingen 20.00
Sion - Young Boys 20.15
Lausanne - Vevey 20.30
Servette - Neuchâtel Xamax ... 20.30

LNB
Aujourd'hui
Baden - Chênois 17.00
Yverdon - Lugano 18.00
Schaffhouse - Mendrisio 19.30
Bienne - Bellinzone 20.00
Bulle - Laufon 20.00
Locarno - Granges 20.00
Chiasso - Etoile Carouge " ... 20.30

Qhnanche \jiù>«*.,v- .. '*$ v "M*
Monthey - Martigny 17.00

Coupe neuchâteloise

Fleurier - Serrières 0-8; Ticino -
Superga 1-3; Etoile - Fontainemelon 4-0;
Saint-lmier - Hauterive 1-2; Floria -
Comète 4-2 après prolongations (2-2); Le
Parc - Saint-Biaise 2-6; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Helvétia 7-0; Les Bois -
Centre Portugais 1-2; Corcelles - Boudry
0-3; Audax - Bôle 2-1; Le Landeron -
Noiraigue 4-1 après prolongations (1-1);
Travers - Cornaux 0-3; La Sagne - Cor-
taillod 0-3; Marin - Béroche 7-0.

Deuxième tour, 18-19 août 1984:
Hauterive - Audax; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Marin; Salento ou Colombier
- Centre-Portugais; Cornaux - Le Lande-
ron; Saint-Biaise - Cortaillod; Superga -
Serrières; Etoile - Boudry; qualifié
d'office Floria.

A relever que le FC Etoile jouera son
match de Coupe neuchâteloise contre
Boudry sur le terrain du FC Floria, soit
aux Pâquerettes samedi 18 août dès 17 h.

(Comm)

Serrières : le carton

Tournoi du FC Saint-lmier

Le FC Saint-lmier organise
aujourd'hui un tournoi réservé aux
équipes seniors. Celui-ci, qui débute
ce matin à 8 heures, réunira 10 for-
mations soit: Cari, Saint-lmier I,
Moutier, Saignelégier, Villers-le-Lac,
Sonvilier, Superga, La Landeron,
Central Fribourg et Saint-lmier H.

La finale pour la 6e place aura lieu
à 17 heures, celle pour la 3e place à 17
h. 30. Quant à la grande finale, elle se
disputera à partir de 18 heures. (Imp)

Avec 10 équipes seniors



Le moment tant attendu de l'embarquement... (photo ms)

Si le canton de Neuchfitel a mar-
qué l'histoire de l'aviation civile
suisse de son empreinte il y a déjà
longtemps, l'établissement de la
première liaison aérienne intérieure
régulière entre La Chaux-de-Fonds
et Bâle en 1926 est un de ses épiso-
des, il a fallu attendre hier pour que
la Suisse, au travers de la com-
pagnie nationale Swissair, donne au
canton «son» avion en baptisant un
moyen-courrier Airbus A-310 du
nom de «Neuchfitel». Cette manifes-
tation s'est déroulée en présence du
Conseil d'Etat neuchâtelois in cor-
pore et du chancelier, ainsi que
d'une centaine d'enfants des écoles
primaires des Brenets, de La Sagne,
des Ponts-de-Martel et d'institu-
tions neuchâteloises , accompagnés
sous un soleil de plomb de la musi-
que des «Armourins» de Neuchâtel.

M S.
• LIRE EN PAGE 18.

ED
A Dombresson: les travaux
pour le téléréseau
vont commencer

Après le village de Savagnier, ce sera le
tour de Dombresson d'avoir des trous tout
partout. En effet , les travaux pour l'instal-
lation du téléréseau vont commencer ces
jours. Sur l'ensemble du village, on creu-
sera près de 150 trous.

Le câble sera tiré dans la conduite exis-
tante de l'électricité et de là, dans les
immeubles. L'arrivée au village se fera par
la route du Rin, depuis Savagnier. Tandis
que depuis Chézard, en passant par la
Rincieure, on attendra que les travaux des
champs soient terminés. On pourra donc
obtenir des images de neuf postes diffé-
rents pair la fin de cette aimée, (m)

bonne
nouvelle

quidam
d.

Nous l'avons entendu s'exprimer bizar-
rement et l'avons rencontré dans une
classe qui ne ressemblait pas à une autre
classe. C'est que, cette semaine Jérôme de
Torrenté, suit un cours d'espéranto au
Centre culturel de notre ville. Il a 12 ans, a
donc déjà fait un peu d'allemand, mais
trouve que cette langue-là «qui ressemble à
plusieurs langues, est assez facile». Lors
des discours de fête pour une inauguration
au centre, il n'a pas très bien compris les
orateurs, mais avec ses trois heures et
demie d'enseignement quotidien, ça ira
mieux à la fin de la semaine. Après, il con-
tinuera, car ça l'intéresse. Il aime bien et se
réjouit d'avoir une correspondance avec un
enfant espéantdphon.' lointain; il espère
plus tard faire des voyages et les voir-plus
riches et plus faciles en parlant espéranto;
et puis, surtout, ça lui permettra d'utiliser
une sorte de langage secret avec sa mère,
également étudiante d'espéranto. Très
convaincu il nous a dit: Mi lemas esperan-
ton, mi estas contentega.». (ib)

La vraie vie

ja
On leur devait tellement de res-

pect, qu'on s'est longtemps tu.
N'osant pas se poser les questions
à haute et intelligible voix. Les
questions sur leur vraie valeur
humaine, sur leur capacité à com-
prendre du monde et de la vie de
tous les jours le terre-à-terre et la
p o r t é e  immédiate des choses. Les
universitaires ont continué de
prolif érer dans tous les secteurs
de l'administration, de l'écono-
mie, etc. Un titre â la clé et en
avant la musique 1 Avec eux, no
problem, z'ont tout étudié, vu,
pensé, planché, pas de soucis à se
f a i r e, ils sauront f aire f ace. Es
f ont f ace. Mais dans la vie banale
à pleurer qui est celle de tous les
jours, il se trouve souvent que les
dialectiques du moi et les métho-
dologies d'application de la sé-
mantique ne suff isent plus. En
clair, les belles théories se cassent
la f i g u r e  sur le marche-pied de la
toute bête et f utée pratique d'une
prof ession, où il s'agit pas seule-
ment de remplir des cahiers et de
f a i r e  p l a i s i r  au maître mais de
s'avarier? tout seul sur le devant
de la scène.

Rien, pas un seul reproche à
adresser aux néophytes en quel-
que matière que ce soit Pour
commencer, il est quasi néces-
saire de trébucher pour mieux
savoir continuer. On a tous été les
pommeaux en sa spécialité. , En
rougir serait f aire honte à la lar-
gesse d'esprit de ceux que lés
années et l'expérience prof ession-
nelles ont qualif iés. Mais bon, ce
qui gêne aux entournures de l'es-
prit  du non-universitaire qui
regarde les universitaires vivre et
travailler, c'est qu'il a la nette
impression que, quelque part
dans le trajet estudiantin, il y  a
comme un vide. Le creux né de
l'absence de trotti-f rottas avec ce
qui se passe derrière les bons
gros murs de la f aculté. Et que le
titre si beau si haut soit-il ne
devrait empêcher aucun lauréat
d'éventuellement - peut-être - se
poser deux ou trois questions sur
lui et sa f aculté d'adaptation à la
vie prof essionnelle.

On va sans doute y  revenir, à
l'embauche de jeunes débrouil-
lards qui ont du talent puis des
diplômes. Pour l'instant, et c'est
l'époque qui veut ça — qui a telle-
ment besoin de la solidité appa-
rente que procure le parcours di-
rect j a r d i n  d'enf ants-université -
il ne sera pas possible de remettre
en cause un système qui ne p r é -
voit pas encore l'Université dans
le vif du sujet, qui n'autorise pas
le candidat à inclure dans sa f o r -
mation le f ru i t  donné par les
mois, voire les années, passées à
tester sa p r o p r e  valeur humaine
«dehors». La vie est tellement plu -
ridisciplinaire.

Ingrid.-C. JEANNET

Si le colza est pratiquement récolté
en pays neuchâtelois, sauf dans le
haut du canton. Si les rendements
sont moyens (24 kg. l'are) avec de
fortes variations en fonction de la
sécheresse qui a sévi à un certain
moment dans la région de La Béro-
che (on arrive ici à 20 kg l'are), la
récolte des blés qui a débuté, pose de
sérieux problèmes. La carie naine a
fait son apparition et plus de 80 hec-
tares de blé sont contaminés, repré-
sentant plus de 300 tonnes.

L'importance de la maladie varie sui-
vant l'altitude. Entre 600 et 700 mètres,
le dix pour cent des surfaces sont attein-
tes. Plus haut, l'attaque est plus géné-
rale.

La carie naine n'est pas nouvelle. Cha-
que année, des récoltes sont atteintes,
mais les dégâts sont finalement minimes.

Elle est connue des agriculteurs depuis
une bonne trentaine d'années. Cepen-
dant, jamais elle n'avait causé autant de
dégâts.

Ainsi, dans la région de Lignières et
Enges, ce sont 60 hectares qui sont rava-
gés. Au Val-de-Ruz, on en compte près
de trente. Enfin les hauteurs de La Béro-
che sont également touchées.

SAUVER CE QUI PEUT L'ÊTRE
Aujourd'hui, tous les efforts sont faits

pour essayer de sauver ce qui peut l'être.
Et M. Walter Willener, le directeur de la
Nouvelle Chambre cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture, vient
d'établir un plan de sauvetage. D'abord,
en mettant sur pied un plan de récolte.

R. DERUNS
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Entre Montfaucon
et Saint-Brais

Un motard
se tue

• LIRE.EN PAGE 19

tial» a une participation minoritaire.

I Tout heureux, c^m^tr
très fftJ

1 .̂ Ne 8f ^T  surtout 
fes «T«

\ bien fe .cbmaL tes non-pnn- .

l temps dia en t̂entent ^"

^mpa te^^ue celui mond
\ Un loyer P uer to Tcj uwx. M e t

«U'̂  ifSU * ̂ u % ""
\ Mots en W toMlomJ«, U8 ûsfeu,? Tf^
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Radio(s) Iocale(s) neuchâteloise(s)

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, à Berne, a fait connaître,
hier, aux initiants des projets de
radio locale dans le canton de Neu-
châtel, RTN à Neuchâtel, Antenne
2001 et Radio City â La Chaux-de-
Fonds, sa position sur l'avenir des
projets. Berne demande aux initiants

de se prononcer d'ici le IS septembre
sur une solution, mais en précisant:
«sachant que la variante d'une seule
radio locale pour le haut et le bas du
canton est celle à laquelle les auto-
rités fédérales pourraient le plus fa-
cilement se rallier». En clair, préfé-
rence serait donnée à une radio can-
tonale, solution soutenue par Anten-
ne 2001, société à laquelle «L'Impar-
tial» a une participation minoritaire.

Le département fédéral rappelle que,
le 27 juin dernier, le Conseil fédéral a
communiqué aux représentants des pro-
jets du haut du canton, Antenne 2001 et
Radio City, qu'il était prêt à reconsidé-
rer la question de l'octroi d'une nouvelle
autorisation dans le Jura neuchâtelois.

(Imp.)
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Berne penche pour une seule radio cantonale

Duo du banc

LA CHAUX-DE-FONDS. -
3,25 millions pour renseignement.
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SAIOD À NOIRAIGUE.. -
Des routes sur les déchets
ménagers.
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Suite à la restructuration :
de nombreux changements
Rentrée scolaire à l'Ecole d ingénieurs du canton

Ce sont essentiellement les conséquences de la restructuration de l'ex-
Technicum des Montagnes neuchâteloises et de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel décidée par le Conseil d'Etat qui caractérisent la rentrée
scolaire 1984 à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, ETS du Locle.
Parmi les mesures prises figurait notamment celle de la prise en charge, par
l'Ecole d'ingénieurs, de toutes les divisions d'apport du haut du canton. En
outre, cette restructuration a entraîné des modf if ications dans l'infrastruc-
ture de l'école, à sa direction, dans son corps enseignant, dans l'implantation

des laboratoires.

Deux autres événements marquent
aussi de manière importante la vie de
l'école dirigée par M. Jean Michel. Tout
d'abord, le passage de 5 ans et demi à six
ans du plan d'étude. Pour la première
fois en effet les nouveaux ingénieurs de
l'EICN seront diplômés après 12 semes-
tres d'études. C'est donc depuis cette
année que la direction a prévu l'organi-
sation de ce semestre supplémentaire et
que les nouveaux diplômés recevront
leur titre en automne (en semptembre)
et non plus au printemps.

Cet allongement des études a obligé la
direction à quelque peu remodeler le pro-
gramme d'études, à engager de nouveaux
professeurs et à redistribuer les charges
de certains enseignants.

Autre point important: l'entrée dans
la phase opérationnelle de l'ordinateur
VAX 780. La salle des terminaux est
déjà terminée et au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, d'autres ter-
minaux sont installés dans les laboratoi-
res. L'opération d'implantation de ce
nouvel ordinateur sera terminée dans le
courant de ce semestre. A propos de
cette acquisition le directeur de l'EICN,
M. Jean Michel arbore le sourire:
«C'était un bon choix, nous sommes con-
vaincus que c'est ce qu'il nous fallait.»

Grâce à ce nouvel outil de travail
l'enseignement de l'informatique va se
modifier de manière assez spectaculaire,
grâce notamment à son introduction
dans les centres de calculs.

Ainsi, dans le cadre du réaménage-
ment du plan d'étude consécutif à
l'introduction d'un semestre supplémen-
taire et suite à Ta*rivé_é du VAX 780
l'étude de l'informatique a été renforcée,
puisque plus que doublée dans toutes les
sections.

L'ALLEMAND AUSSI
Autre innovation, l'introduction pour

les étudiants de dernière année, de l'alle-
mand. Ceci a conduit à l'engagement
d'un professeur supplémentaire. Tout
comme l'EICN s'est assuré les services
d'un autre nouvel enseignant en infor-
matique. La section microtechnique s'est
enrichie pour sa part d'un poste supplé-
mentaire d'assistant.

En électronique, explique M. Michel,
«nous voulons consolider l'enseignement
dans les commandes électroniques des
équipements alors que l'école tient à
avoir des compétences supplémentaires
dans le domaine des circuits intégrés et
systèmes logiques programmables». Pour
ce faire deux professeurs surnuméraires,
venant de l'industrie, ont été désignés.

Toujours dans le cadre de l'introduc-
tion de nouvelles compétences la bran-
che métallurgie devient matériaux pour
les sections microtechnique et électro-
technique.

RÉORGANISATION
DES DP/ISIONS D'APPORT

Quelques changements sont aussi
intervenus dans ce qu'il convient d'appe-
ler le collège de direction. A sa tête M.
Jean Michel définit lés objectifs de
l'école, assume la responsabilité générale,
la surveillance de l'ensemble de l'établis-
sement et poursuit ses efforts en vue de
collaborations réelles avec les entreprises
industrielles et d'autres écoles.

A ses côtés, deux personnes: MM. Ber-
nard Mayor et Jean Huguenin. Le pre-
mier s'occupe du bon fonctionnement de
l'enseignement des branches générales,
de l'infrastructure de l'école (bâtiment,
budget) et des tâches de secrétariat.
Pour sa part M. Huguenin a pour rôle
d'assurer le fonctionnement de l'ensei-
gnement dans les divisions d'apport et la
mise en application, du point de vue pra-
tique, des nouveaux programmes dans
lesdits ateliers. II va aussi réorganiser
ceux-ci et revoir l'enseignement des
branches théoriques.

Il s'agira surtout pour l'ancien direc-
teur de l'école d'horlogerie et de micro-
technique de mener à bien le redécou-
page du programme de pratique dirigée
et, par un nouveau système de rotation
d'utiliser plus rationnellement les ate-
liers. «De manière, explique M. Hugue-
nin, à former les élèves avec nos moyens
utlisés de manière encore plus efficace;
pour que l'enseignement théorique - par
ailleurs revu - soit mieux en parallèle
avec la pratique» ajoute-t-il.

Concrètement ceci s'est déjà traduit
par la mise en place de deux ateliers de
microtechnique et de micromécanique et
la création d'un nouvel atelier d'électro-
technique.

Dans le même temps la division
d'apport a profité du départ de l'école
d'horlogerie pour implanter aux 1er et
second étages du nouveau bâtiment des
laboratoires. «Ces déménagements expli-
que M. Michel, ne font que concrétiser le
projet prévu dès la construction du nou-
veau bâtiment».

*> 
¦ • ¦ >

LA COLLABORATION AVEC
LES INDUSTRIES

Dans l'optique du futur développe-
ment de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel, M. Michel souhaite dans

1 immédiat entretenir de réelles relations
avec l'industrie.

Il parle d'inter-action avec celle-ci.
Espérant d'une part que les personnes
engagées dans l'industrie sachent ce
qu'elles peuvent attendre de l'EICN et
que d'autre part son établissement
accueille comme enseignants des person-
nes travaillant dans des entreprises
industrielles.

Pour l'heure le processus d'échange
qu'il a engagé a rencontré des échos très
positifs. «Les industriels ont répondu
positivement et spontanément à nos
démarches, dit-il. Ils m'expliquent que
comme nous ils doivent faire face aux
mêmes problèmes d'obsolescence. Nous
pourrrons lutter plus efficacement si
nous le faisons ensemble».

L'INGENIEUR DE DEMAIN
Difficile évidemment de dresser en

quelques mots le portrait robot de l'ingé-
nieur. Sachant qu'il ne pourrait en dessi-
ner les traits de manière complète M.
Michel a joué le jeu. «Nous essayons -
c'est un objectif - de leur assurer une
formation non spécialisée basée sur une
large culture technique, de manière à ce
qu'ils puissent se spécialiser dans le sec-
teur professionnel où ils seront engagés.

Nous voulons leur inculquer la volonté
d'être toujours conscient de rechercher
la relation optimale entre les buts et les
moyens à engager. Il faut développer
chez nos futurs ingénieurs le sens de la
curiosité.

Un ingénieur doit être quelqu'un qui
pense système et qui doit être à l'aise
parmi l'abondance des moyens et des
informations mis à disposition par
l'informatique. De sorte que le dévelop-
pement du sens critique devient de plus
en plus important».

Pour y parvenir M. Michel évoque une
nouvelle fois les stages professionnels des
futurs diplômés dans l'industrie et
espère que le chemin inverse se fera éga-
lement.

«De manière, dit-il, à ce que ces idées
prennent le chemin le plus direct pour
qu'elles transitent par le corps ensei-
gnant».

JCP

Le nouveau bâtiment maintenant totalement occupé par l 'Ecole d'ingénieurs du can
ton de Neuchâtel ainsi que l'avait prévu le projet au moment de sa construction

(Photo archives).

Les eaux curatives de la Bonne Fontaine
Les sources et fontaines de la vallée de La Brévine

î*
La magnifique maison de La

Bonne Fontaine, bâtie non loin du
centre de La Brévine, a abrité autre-
fois une source qui possédait de mul-
tiples vertus et pouvait, paraît-il, soi-
gner de nombreuses maladies,
notamment les maladies cutanées,
les calculs, l'ictère, les affections
hystériques, etc., et enfin était excel-
lente «aux cheveux attaqués par la
gourme».

Abandonnée pendant plusieurs
années, la Bonne Fontaine a
retrouvé depuis peu son allure origi-
nelle, avec ses portes voûtées et sa
façade de pierre taillée, grâce â M.
Victor Quillerat, propriétaire actuel,
qui a acheté cette bâtisse en 1969 et
l'a retapée entièrement. Selon lui, la
source existe encore, mais est impro-
pre à la consommation.

Autrefois cependant, conformément
aux prescriptions d'un médecin, beau-
coup venaient pour y faire une cure. Des
tiges de verre étaient à la disposition des
patients et leur servaient de paille. Elles
étaient indispensables afin d'éviter de

La Bonne Fontaine en carte postale chez E. Matthey-Doret, éditeur à La Brévine,
au début du siècle.

s'abîmer les dents. En effet, cette eau de
couleur rouge, réputée comme souffrée,
nitreuse, sentant le cuivre, l'airain ou le
fer, chargée de particules de vitriol,
s'attaquait à l'émail.

Les habitants du coin vendaient aux
visiteurs des souvenirs, des cartes posta-
les, ainsi que des verres façonnés et déco-
rés sur lesquels on pouvait lire diverses
inscriptions telles que «Zum Geburs-
tage» (bon anniversaire). C'est dire que
La Brévine était considérée à cette épo-
que comme un haut lieu touristique et
était nommée le «Saint-Moritz» neuchâ-
telois.

LA VIE TUMULTUEUSE
DES EAUX BREVINIÈRES

La maison, de style empire, qui séduit
si agréablement le promeneur contempo-
rain, était depuis quelques décennies et
jusqu'en 1969, une propriété communale.
Quand elle changea de mains, il n'y cou-
lait plus qu'une goutte d'eau «miracu-
leuse» toutes les cinq minutes. Alors,
plus rien n'est comparable au temps
(1783) où un certain M. Chaillet écrivait:
«Deux amis partent à La Brévine. Ils ont

voulu m'y entraîner, mais je hais trop la
vie tumultueuse des eaux».

La Brévine, station d'eaux et de plai-
sirs? Qu'on ne s'y trompe pas. Même si
durant 250 ans un bon nombre de «curis-
tes» la fréquentaient très régulièrement,
elle n'a jamais acquis le prestige des
grandes stations de Loèche ou de Baden.

D'après certaines archives, ce serait en
1665 environ que l'exploitation de la
Bonne Fontaine aurait débuté. Il est
possible que l'on ait tiré profit con-
curemment d'autres sources. Mais bien
vite la Bonne Fontaine devait l'emporter
par sa situation privilégiée (à quelques
minutes à pied seulement du village).

Elle n'était pourtant pas très abon-
dante, à moins que son débit n'ait baissé
au cours des siècles. En 1841, le maire
Huguenin la décrit comme «un petit filet
d'eau qui coule lentement, mais très
régulièrement. Ni la sécheresse, ni les
froids rigoureux ne la font tarir».

DES INSTALLATIONS
ARCHAÏQUES
POUR LES «CURISTES»

L'installation réservée aux usagers de
la Bonne Fontaine, comprenant un bas-
sin primitif où l'eau coulait à l'air libre
et un petit couvert de bois abritant les
buveurs des intempéries, était des plus
rudimentaires. L'entretien en incombait
à la Seigneurie qui en faisait peu de cas.
Priée de remédier à ces inconvénients,
elle s'en tira à moindres frais en faisant
poser des planches aux endroits les plus
malaisés.

Il serait intéressant de posséder quel-
ques renseignements sur les «curistes»
du 17e siècle, leur nombre, leur nom, les
conditions dans lesquelles s'accomplis-
saient leurs cures; les médecins qui les
envoyaient à La Brévine. Cependant, les
relations de voyages, rares par ces
temps-là, les journaux privés, les textes
médicaux, les documents officiels ne
révèlent rien à ce sujet.

*) Dans un prochain article, nous ver-
rons de queUe façon les cures étaient
organisées et présenterons l 'évolution de
cette petite station d'eau très en vogue
jusqu'au milieu du 19e siècle, (paf)

M. Edmond Jeanneret..
... qui vient de fê ter  son nonon-

tième anniversaire. M. Jeanneret est
domicilié cm numéro 16 de la rue du
Crêt-Vaillant.

A cette occasion, le président de la
ville, M. Jean-Pierre Tritten, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises. Il lui a
aussi remis le traditionnel présent
(comnu,p)

M. Julien Schulthess....
... concierge au collège de Beau-

Site, que le Conseil communal vient
de féliciter pour ses 35 ans d 'activité
passés au service de la commune.

(comm.)
Yves Simon-Vermot...

... du Cachot, qui a participé der-
nièrement au Tir cantonal vaudois
de Payerne. Il a réussi le magnifique
résultat de 40 points (maximum) sur
la cible «militaire B» avec des appuis
de 99 et 97 points.

Il s'est ainsi classé au premier
rang et a remporté le premier prix de
cette cible sur 4102 tireurs inscrits.

Un résultat sans précédent pour la
Société de tir •L'Escoblone» de La
Chaux-du-Milieu. (df)

Jean-Pascal Vermot...
... qui vient de.réussir ses examens

de maîtrise f é d é r a l e  de tapissier-dé-
corateur. Employé chez M. Claude
Matthey, M. Vermot a suivi pour
cela, durant trois hivers, les cours
dispensés à Lausanne à raison de
deux fois par semaine.

Au terme d'une session de 15 jours
d'examens à Berne, M. Jean-Pascal
Vermot a eu le p laisir d'empocher sa
maîtrise fédérale , (p)

bravo à

A Zurich

Personnalité attachante, d'une
grande modestie, Maurice Muller est
décédé mardi dernier à Zurich, à l'âge
de 83 ans.

Auteur de nombreux ouvrages et
«tirés à part», M. Muller était origi-
naire du Locle où il était né en 1901.

Il a suivi les cours des écoles pri-
maire et secondaire dans la Mère-
Commune avant de prendre place sur
les bancs du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds où il a passé son baccalau-
réat.

Docteur es lettres, il a entrepris
des études de philosophie à la Sor-
bonne à Paris où il a suivi les cours de

Léon Brunschvicg. A Paris en 1925,
Maurice Millier s'est lié d'amitié avec
d'autres Montagnons tels que Albert
Béguin et Louis Loze. Il collabora
aussi avec Jean-Paul Zimmermann à
la revue «Philosophies».

M. Muller est l'auteur de plusieurs
ouvrages, notamment: «Essai sur la
philosophie de Jean d'Alembert»,
«Individualité, causalité, indétermi-
nisme», «De Descartes à Marcel
Proust», et «Idée et archétypes: de
Platon à Elle Cartan».

Maurice Muller a été enterré ven-
dredi dans la ville des bords de la
Limât où il avait élu domicile. (Imp)

Décès de Maurice Millier

Au Tribunal de police

Petite séance jeudi pour le Tribunal
de police du Locle présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme greffier,
puisque trois affaires figuraient à son
ordre du jour.

Dans l'un des cas, le prévenu a été
libéré des fins de la poursuite pénale et
les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat. En revanche, F. B. qui roulait sur
un vélomoteur sans plaque ni assurance,
a été condamné à un jour d'arrêt, avec
sursis pendant un an, à 60 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Enfin, M. M., suite à un accident sur-
venu sur la route du Prévoux a été con-
damné à 600 francs d'amende, peine
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 260 francs de
frais, pour ivresse au volant et perte de
maîtrise, (cm)

Trois affaires
à l'ordre du jour

LE LOCLE
Naissance

Aeschlimann Damiène, fille de Aeschli-
mann Laurent Alain et de Patricia, née
Kohler.

ÉTA T CIVIL 

Hier vers 21 h. 30, un accident de la
circulation s'est produit à Pied-de-
Martel 2, dans des circonstances que
l'enquête s'efforcera d'établir. .

Le motard Luc Matthey a été pro-
jeté à une dizaine de mètres, après
un choc avec une voiture. Blessé, il a
été transporté â l'hôpital.

Motard accidenté

Dans une récente page de publicité se
rapportant au 27e Concours hippique
organisé au Quartier, près de La Chaux-
du-Milieu, une malencontreuse erreur
technique a modifié la profession de M.
Roger Schwab, des Ponts-de-Martel,
exerçant le commerce de bétail, d'où rec-
tification.

Dans la vie tous les détails ont leur
importance! (Imp)

Impar... donnable
Bétail et détail...



Carrosserie Barth
Tôlerie • Peinture

2314 Sagne-Eglise
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Maurice Sandoz
La Corbatière
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Auto-Electricité
Appareils ménagers

Fritz-Courvoisier 62
La Chaux-de-Fonds

, 

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, <fi 039/31 35 93

î°f dubols
quincaillerie
2400 le locle

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie

ERIC
Éja JOSSI

|»A\ . M- . - "- Daniel-JeanRichard 1

[§Éjs3jgjj . </} 039/31. 14 89
—- 2400 Le Locle

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
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Pavillon des Sports - La Chaux-de-Fonds
10e anniversaire de l'orchestre

PIEf. IIE JIN 5
Ce soir 18 août dès 21 h.

BAL NON STOP
Venez vous divertir... musique pour tous ! ! !

The Blackers + Pier Nieder's
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Se recommandent la cantine-bar-restauration: Rugby-Club et Société du Téléski Chapeau Râblé - Favorisez nos annonceurs ! ! !

fîfV

 ̂
Nicole et

<£&* François
à ^9_P) Berner
là CROISiTTC 2400 Le Locle

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26
Jacques Peiïoux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Ce lit à deux places, que les époux avaient
choisi large, permettait des stratégies de rap-
prochement et d'évitement. Depuis pas mal
de temps, c'était l'éloignement qui primait.
On aurait dit que Denise n'avait plus aucun
désir sexuel. Non seulement elle ne prenait
plus aucune initiative, mais il lui arrivait, la
plupart du temps, de refuser celles de son
époux. «Pas ce soir», «je suis fatiguée», «tu ne
penses qu'à ça», étaient les couplets de cette
frustrante chanson. Peccoud n'avait rien d'un
taureau, mais rien d'un eunuque non plus. Et,
lorsqu'il avait vu un film comme celui que
venait de présenter la télévision, les pulsions
refaisaient brusquement surface.
- Tu dors ? dit-il à mi-voix.
Denise ne répondit pas. L'homme l'entendit

respirer calmement. Comme quelqu'un de pro-
fondément enfoncé dans son sommeil.

CHAPITRE 11

Le lendemain, Peccoud et ses hommes abat-
tirent un travail considérable. En ce lundi, les
quatre saisonniers étaient d'excellente
humeur. La veille, ils s'étaient rendus à la ker-
messe d'un village voisin, et l'un d'entre eux
avait gagné un jambon. Pedro, le cadet des
Espagnols, l'avait montré fièrement à Pec-
coud, avant d'aller le suspendre à une poutre
de leur petite cuisine. On pouvait parier qu'il
ne résisterait pas longtemps à l'appétit de ces
solides gaillards.

Durant le repas de midi, le téléphne sonna,
et Laurent se précipita pour décrocher. Il
revint à table, disant:
- C est pour toi, papa.
- Qui était-ce ? lui demanda Denise.
- Une dame...
Avant de saisir le combiné, Peccoud sup-

posa qu'il s'agissait de l'éducatrice. Il ne
s'était pas trompé.
- Bonjour ! Je vous dérange en plein

repas ? demanda-t-elle.
- Ça n'a aucune importance !
- Je voulais à tout prix vous atteindre pour

vous remercier.
L'homme ignorait pour quelles raisons il

devait l'être. Nicole Bayard continua:
- J'avais demandé à M. Perrelet d'aller

visiter sa ferme. Il a beaucoup de bêtes, et je
pensais que ça pouvait intéresser nos gail-
lards. Eh bien ! grâce à vous, il a été d'accord.
- Grâce à moi ? s'étonna Peccoud.
- Parfaitement. L'autre jour, M. Perrelet

hésitait beaucoup à nous recevoir. Il voulait
encore réfléchir, sans me laisser énormément
d'espoir. Or, il m'a rappelé ce matin, et ça
marche! Il m'a raconté comment vous êtes
parvenu à le convaincre de nous ouvrir ses
portes.

Peccoud se souvint de la conversation du
samedi précédent, à la Foire de La Roche;
- Eh bien ! tant mieux, dit-il. Chez Perre-

let, votre équipe découvrira un autre aspect
de la paysannerie.
- C'est le but de l'opération, dit la jeune

femme!
H y eut un silence. Peccoud ne savait plus

que dire. Ce fut l'éducatrice qui reprit, avec
un brin d'hésitation dans la voix:
- Pensez-vous venir, demain soir ?
Surpris par cette question directe, Peccoud

répondit évasivement, mais déjà Nicole
Bayard enchaîna:
- Je tenais à vous dire que demain soir, je

suis de service, malheureusement. Vous
n'auriez trouvé personne...

L'homme remercia de l'avoir averti.
- C'est tout à fait exceptionnel, s'empressa

de préciser la jeune femme. Le mardi suivant,
je serai là, sans faute... Mais peut-être que
nous nous reverrons avant ?

Peccoud se souvint brusquement d'une
chose.
- Est-ce que nous ne devions pas fixer les

conditions d'un stage ? demanda-t-il.
- Je n'osais plus vous en reparler.
- Et pourquoi donc ?
- Je m'en voudrais d'abuser de votre gen-

tillesse.
- Mais vous n'en abusez pas. Je suis même

heureux de vous rendre service. Voulez-vous
que je passe à votre bureau pour en discuter ?

La femme répondit que ce serait la meil-
leure solution. Elle était disponible tous les
matins et les après-midi, lorsque les jeunes
étaient en classe ou à l'atelier.
- Que diriez-vous de demain matin ? pro-

posa Peccoud. Vers les dix heures, par exem-
ple...

D'un ton réjoui, Nicole Bayard assura que
ça lui convenait.

Lorsqu'il regagna la table, le mari sentit
peser sur lui le regard de Denise. Il prit l'air le
plus détaché possible:
- C'était Mademoiselle Bayard, l'éduca-

trice.
- Ah ! Et que te voulait-elle ?

(à suivre)
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Les couleurs neuchâteloises volent haut
L'Airbus A-310 «Neuchâtel » baptisé hier à Genève-Cointrin

L'Airbus A-310 est un des fleurons de la flotte de Swissair, court et moyen
courrier biréacteur, il offre 212 places dans une cabine de volume et de con-
ception identique à celle du gros porteur DC-10. Qualifié dVEuropéen silen-
cieux» 1'A-310 est un avion à technologie avancée développant un faible
niveau sonore par rapport à sa taille et à ses performances. Il est équipé de
moteurs particulièrement économiques et par là peu polluants. C'est un de
ces appareils, le HB-IPB, qui a été baptisé hier sur l'aéroport international de
Genève-Cointrin aux couleurs neuchâteloises par sa marraine, Mme Felber,
épouse du président de l'exécutif cantonal M. René Felber et en présence du
Conseil d'Etat neuchâtelois in corpore et de M. Robert Staubli, président de la

direction générale de Swissair.

Ceux qui n'ont pas été malades ont fort goûté ce vol sur les Alpes. (Photos ms)

Dans son discours de bienvenue, M.
Staubli a rappelé le rôle historique du
canton de Neuchâtel dans l'aviation
civile en Suisse et souligné l'attachement
de la compagnie nationale au canton.
Actionnaire, certes minoritaire, de Swis-
sair et qui fournit de nombreux collabo-
rateurs depuis des années à la compagnie
dont le commandant du bord du vol spé-
cial d'hier, M. André Perret de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que la plupart des
membres de son équipage pour la cir-

gouvernement pour le futur développe-
ment de Cointrin, un atout majeur pour
l'extension économique du canton de
Neuchâtel dont l'avenir dépend de la

constance.

L'an passé le canton a vendu des équi-
pements divers pour la somme de trois
millions de francs à Swissair alors que les
fidèles clients neuchâtelois ont laissé un
chiffre d'affaires de un million à la même
compagnie. M. Staubli a voulu voir dans
ce baptême un symbole des liens écono-
miques qui lient Neuchâtel et l'aéroport
de Genève qui est aussi celui de la
Romandie.

DÉVELOPPEMENT ET
COMMUNICATIONS

Dans son allocution officielle, M. Fel-
ber s'exprimant au nom du canton a sur-
tout insisté sur l'attachement qu'avait le M. René Felber lors de son allocution.

reconstitution de son tissu industriel et
que seul le développement parallèle des
voies de communication et des liaisons
avec le monde rendra possible.

Il a aussi relevé le rôle que jouait Swis-
sair dans l'offre de prestations qui sont
parmi les meilleures du monde et dont
les qualités sont appréciées partout.
Finalement, tout cela peut servir à
séduire les investisseurs étrangers sur
qui une bonne partie de la relance se
construit.

Après la cérémonie officielle agrémen-
tée des prestations de la musique des
«Armourins de Neuchâtel», la centaine
d'enfants des écoles primaires du canton,
de La Sagne, des Brenets, des Ponts-de-
Martel et d'institutions diverses ont
embarqué à bord de l'Airbus «Neuchâ-
tel» en compagnie des invités pour un
vol circulaire au-dessus des Alpes et du
canton de Neuchâtel.

Ce parcours effectué à basse vitesse et
à basse altitude n'a pas manqué de pro-
voquer quelques désagréments chez les
plus jeunes passagers dont le 90%
n'avait encore jamais volé. Mais tout est
bien vite rentré dans l'ordre et il y a fort
à parier que cette journée mémorable à
plus d'un titre l'a été surtout pour ces
jeunes.

M. S.

Les déchets ménagers et industriels
utilisés pour construire des routes

Expérience de SAIOD a Noiraigue: recyclage des ordures

Demain, les automobilistes rouleront sur des boîtes de conserve, des tes-
sons de bouteille, des pelures de pommes de terre et autres déchets ménagers
et industriels.

Les ordures ne sont naturellement pas lancées en vrac dans les villes et
les campagnes, elles sont tout d'abord incinérées à l'Usine de Cottendart.
C'est lorsqu'elles sont devenues scories qu'elles intéressent les constructeurs
de routes puisqu'elles remplacent les matériaux traditionnels: le béton, la
chaille, déchet de carrière ou le tout-venant qui provient des gravières.

La Société anonyme pour l'incinéra-
tion des ordures et déchets (SAIOD)
cherche à valoriser les scories d'incinéra-
tion qui forment de véritables monta-
gnes autour de son usine de Cottendart.
Il y a une dizaine d'années déjà, l'Ecole
polytechnique fédérale a étudié la possi-
bilité de les utiliser pour construire des
routes; les résultats ont été concluants.

Une première réalisation neuchâte-
loise se déroule actuellement à l'ouest de
la gare de Noiraigue, une «route-scories»
prend naissance à travers champs en
passant près du terrain de football.

On trouve de tout dans les scories,
même des pièces de monnaie, de la fer-
raille et du verre qui devraient pourtant
être sélectionnés par les ménagères, ces
matières n'ayant pas leur place dans les
poubelles et sacs à ordures. Qu'on se le
<_____.

Quand les déchets deviennent routes! (Photo Impar-RWS)

Les déchets d'ordre ménager et indus-
triel destinés à Cottendart ne sont - et
ne devraient pas être - toxiques, la
SAIOD ne le traitant pas.

Une maison spécialisée trie rapide-
ment les scories, éliminant les morceaux
de ferraille qui subsistent. Le solde, une
masse foncée avec des reflets brillants
donnés par des minuscules morceaux de
verre, est la nouvelle matière servant à la
construction.

Les scories ne seront pas - pour le
moment tout au moins - incluses dans
les autoroutes ou les artères à grand tra-
fic. Elles sont en revanche idéales pour
les tracés de campagne.

A Noiraigue la route sise dans un ter-
rain de mauvaise qualité et marécageux
nécessitait des travaux urgents. D n'était
pas possible de réutiliser les pierres et la
terre dont elle était composée et, après
études avec le Syndicat des améliora-

tions foncières et les groupements pour
la défense de l'environnement, la
méthode-scories a été adoptée, d'autant
plus qu'elle est d'un prix relativement
modique comparé à celui des autres revê-
tements comme le béton.

Un caisson de cinquante centimètres
de profondeur est creusé qui est recou-
vert d'une natte anticontamination,
sorte de gros drap blanc qui isole la terre
et les scories formant une couche de
quelque quarante centimètres. Une cou-
che de réglage puis un enrobement com-
plètent le tout. Il est indispensable de
revêtir l'ensemble du fait que les scories
légèrement salées attirent les animaux,
notamment les vaches, qui n'hésitent pas
à passer une langue gourmande sur
l'ensemble. Ils risqueraient alors de se
blesser cruellement.

M. L.-G. Le Coultre, directeur de
SAIOD, a fait visiter les chantiers de
Noiraigue aux représentants des com-
munes et aux entrepreneurs de la région.
Il a relevé les techniques utilisées ainsi
que les travaux réalisables grâce aux sco-
ries de déchets, devenues nouveau maté-
riau qui donne satisfaction, non seule-
ment pour la construction de routes
rurales mais aussi pour celle de courts de
tennis et de terrains de football.

RWS

Le nombre de chômeurs com-
plets a légèrement diminué dans
le canton.

Selon la statistique de l'Office
cantonal du travail, 2099 person-
nes étaient au chômage complet à
fin juin et 2096 à fin juillet.

Le chômage partiel a diminué
aussi et de façon sensible: 146 en
juin et 36 en juillet, soit une baisse
de 110 personnes.

En juillet 1983, le chômage com-
plet touchait 1813 personnes et le
chômage partiel 3323. (Imp.)

Moins de chômeurs
dans le canton
en juillet

Radio(s) locale(s) neuchâteloise(s)
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Le Conseil fédéral s'est également
réservé la possibilité de revoir toute la
situation des diffuseurs locaux dans l'en-
semble du canton, si la situation devait
se modifier. Précisément, les difficultés
financières de RTN, détentrice d'une
autorisation d'essai, ont modifié cette
situation.

Le département fédéral estime que la
solution «la plus adéquate, compte tenu
des différentes parties en présence, sem-
ble la création d'une radio qui couvrirait
le haut et le bas du canton de Neuchâ-
tel». Ce projet engloberait la station
RTN, les promoteurs d'Antenne 2001 et
de Radio City, ainsi que de nouveaux

partenaires qui se sont approchés de
RTN.

Une autre solution consisterait à grou-
per RTN et ses partenaires, d'une part,
pour maintenir une station dans le Bas,
et à grouper Antenne 2001 et Radio
City, pour créer une autre station dans
le Haut. Mais le département estime
qu'une collaboration pour les program-
mes et la publicité «s'imposerait». Une
convention devrait être signée par les
deux radios, pour les programmes, alors
qu'une société commune devrait être
créée, pour la publicité.

Pour «aller de l'avant», le départe-
ment fédéral demande aux initiants de
se déterminer dès le 15 septembre, avec
la précision mise en exergue. Ensuite, un
nouveau délai serait fixé pour présenter
une demande définitive sur laquelle le
Conseil fédéral statuerait. Enfin, au cas
où aucun accord entre les parties ne
serait possible d'ici la mi-septembre, le
Conseil fédéral se prononcera sur la base
des éléments dont il disposera. (Imp.)

Berne penche pour
une seule radio cantonale

NEUCHÂTEL
Naissances

Spigariol Claudia Véronique, fille de
Claudio Giorgio, Couvet, et de Marie Josée,
née Colin. - Stooss Nathalie Christelle, fille
de Philippe Rodolphe, La Neuveville, et de
Christine Patricia, née Eugster.

ÉTAT CIVIL 

Trois cents tonnes de blés neuchâtelois cariés
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Des batteuses uniquement réservées

pour les grains sains et des batteuses qui
récolteront les grains malades. Pas de
problème pour la récolte saine qui sera
acheminée sur les Centres collecteurs de
Saint-Aubin, des Hauts-Geneveys et de
Cornaux.

Par contre, pour les blés cariés, on dis-
cute pour les acheminer vers le Centre de
la Société d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds qui est prêt à sécher en
dix jours les quelque 300 tonnes de blés
cariés. Après ce travail, le Centre de
Gland (VD) réceptionnerait la récolte
pour laver les blés cariés.

Le pays de Vaud est également touché
par la même maladie. Il a donc pris tou-
tes les dispositions pour vider son Centre
de Gland afin de réceptionner la mau-
vaise récolte. A Gland encore, on vient
d'installer une laveuse capable de laver
trois tonnes de blés en une heure. Aupa-
ravant, il appartiendra aux autres cen-
tres collecteurs de sécher et de stocker
tous les,blés cariés avant de les achemi-
ner sur Gland.

C'est ce qui devrait être fait à la
Société d'agriculture de La Chaux-de-
Fonds. «Mais il y a un problème, dit M.
Walter Loosli, directeur de ces entre-
pôts, un problème d'odeur. Nous voulons
l'assurance qu'il n'y aura aucun danger
pour notre propre marchandise. Et puis,
si nous pouvons rapidement sécher en
quelques jours les 300 tonnes cariées, il
faut pouvoir disposer de wagons de che-
mins de fer pour stocker les blés une fois
ces derniers sèches».

LES SYMPTÔMES
i Comment se présentent les champs de
blés touchés par la carie naine? Tout
d'abord, une odeur «pourrie» se dégage
du blé. Puis le blé malade atteint seule-
ment une hauteur de 30 à 40 cm. Enfin,
les grains deviennent noirs et poussié-
reux donnant aux épis une allure bien
triste.

On attribue la carie naine à l'hiver qui
n'en finissait plus. Les champs sont trop
longtemps restés sous la neige. Puis le
printemps fut à la fois sec et humide
suivi d'un été très contrasté. C'est ainsi
qu'il faut ramasser les grains à plus de 17
pour cent d'humidité.

Le système de distribution aux entrepôts
de la Société d'agriculture. (Photo

Gladieux)

PERTE IMPORTANTE
POUR LES AGRICULTEURS

Bien que l'Administration fédérale des
blés prenne en charge la récolte des blés,
il n'en reste pas moins que les agricul-
teurs sinistrés subiront une perte impor-
tante. Aujourd'hui, les bons blés sont
achetés par les centres collecteurs au
prix moyen de 105 fr. les cent kilos. Les
agriculteurs touchés par la carie naine
vont donc supporter une perte de ren-
dement. En plus de celle-ci, ils devront
prendre à leur charge le transport, le
séchage, le stockage et le lavage des
mauvais blés, frais que l'on évalue encore
à une trentaine de francs le quintal.

BLÉS CARIÉS
Contrairement à ce qui a été dit, les

blés cariés ne pourront pas être panifiés.
Ds seront séchés et lavés comme nous le
disons plus haut puis seront transformés
en céréales fourragères.

1984 devait être une bonne année agri-
cole pour le pays neuchâtelois. La carie
naine tombe comme un coup de tonnerre
et un orage de grêle.

R. DERUNS

Sauvetage à La Chaux-de-Fonds ?

BOUDRY

Hier à 14 heures, au guidon d'un
cycle, M. Walter Peschke, 43 ans, de
Forstinning (Allemagne), circulait
sur le trottoir bordant la RN5 au
nord de Boudry en direction de
Saint-Aubin. A la hauteur de la
rampe nord-est de la jonction
d'Areuse U a traversé cette dernière
du nord au sud coupant la route à
l'auto conduite par Mlle F. B., de
Bevaix, qui quittait la RN 6 et s'enga-
geait sur ladite rampe en direction
de Bevaix. Aussi une collision se pro-
duisit au cours de laquelle M.
Peschke chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance.

Cvcliste blessé

m
Monsieur et Madame

François et Brigitte
BRANDT-ROHRBACH

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

ARLÈNE
le 16 août 1984

Hôpital Pourtalès
Neuchâtel

Avenue de la Gare 7
Colombier

186007
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Limité à deux millions au maximum
Crédit d'exploitation de la commune de Saint-lmier

Les conseillers généraux ont été
appelés jeudi soir, à Saint-lmier, à
donner leur avis sur une limitation
du crédit d'exploitation de la com-
mune à deux millions de francs au
maximum. Ils se sont déclarés

d'accord avec la proposition du Con-
seil municipal et ont donc donné un
préavis favorable à cet objet qui sera
soumis en votation.

Au nom de la fraction socialiste, M.
Silvio Galli, a précisé qu'en cas d'accep-
tation de la proposition par le peuple,
l'exécutif devra veiller à ce qu'il ne soit
fait appel à l'emprunt bancaire qu 'en cas
de nécessité absolue. Pour la fraction
udc, comme le souligne M. Jean-Frédy
Spring, cette manière de procéder per-
mettra à la municipalité de payer ses
dettes dans un délai convenable et ainsi
de bénéficier des rabais et escomptes
consentis sur les factures.

La fraction radicale, pour sa part, a
émis la même réserve que la fraction
socialiste. Quant à Alliance jurassienne,
elle a insisté elle sur le fait que ce crédit
ne doit pas empêcher les services de con-
trôle de suivre de très près l'encaisse-
ment des recettes. L'adjoint-maire, M.
Bernard Gruenig, a alors pris la parole
pour préciser que cette proposition a été
faite parce que la commune figure en
chiffres rouges dans les établissements
bancaires.

TARIFS D'ÉLECTRICITÉ
Une fois de plus, les tarifs pour la

fourniture d'électricité vont augmenter à
Saint-lmier. Ainsi en a décidé le Conseil
général qui, il faut bien le dire, n'avait
pas trente-six solutions. Si cette aug-
mentation, qui deviendra effective dès le
1er octobre prochain, a été acceptée bon
gré mal gré par tout le monde, elle a
aussi provoqué des réactions fort diver-
ses au sein des fractions.

Les radicaux se sont contentés
d'accepter puisque demande a été faite
au fournisseur de maintenir les prix,
mais sans succès. Alliance jurassienne a
regretté l'augmentation, «une augmenta-
tion qui n'est agréable pour personne».
Du côté des agrariens, on a constaté
qu'une fois de plus, il faut plier l'échiné.
«Si notre Conseil refusait cette augmen-
tation, il en résulterait simplement un

manque à gagner pour les services tech-
niques, un des seuls services qui apporte
encore un certain montant à la caisse
communale», dira M. Charles Niklès.

Mais une réaction très pertinente est
venue des rangs socialistes, par la voix
du jeune Pierre-Yves Loetscher. Ce der-
nier a en effet déclaré que la municipa-
lité n'a d'autres solutions, face au mono-
pole de son fournisseur, que de répercu-
ter ladite augmentation si elle veut
maintenir la contribution financière des
services de l'électricité aux finances com-
munales. Pierre-Yves Loetscher a pour-
suivi: «Une question reste ouverte: cette
augmentation ne servirait-elle pas à cou-
vrir les dépenses occasionnées par le pro-
blème des déchets des centrales nucléai-
res et de leur stockage?»

La fraction socialiste a encore souligné
qu'elle espère que cette augmentation ne
sera pas non plus utilisée par les fournis-
seurs pour soutenir une campagne publi-
citaire coûteuse contre certaines initiati-
ves populaires. Elle estime que ce n'est
pas avec l'argent des contribuables qu'on
doit mener pareille campagne et dénon-
cera ces abus, cas échéant.

CD.

Tramelan: pour la sécurité des écoliers

Dans le cadre de la prévention des
accidents et la protection des écoliers, le
groupe de Tramelan de l'ACS a offert
pour tous les enfants des écoles enfanti-
nes de Tramelan et de Malleray, des sau-
toirs fluorescents. Ce don a été apprécié
à sa juste valeur et les automobilistes
sont rendus attentifs à redoubler de pru-

dence lorsqu ils rencontreront des
enfants et surtout des tout petits por-
tant ce sautoir.

La police cantonale s'occupera ces pro-
chains jours de l'éducation des enfants
en ce qui concerne la circulation routière.

(Photo vu)

Prochain Conseil de ville à Delemont

Les vacances estivales étant arri-
vées à leur terme, les conseillers de
ville de la capitale jurassienne
reprendront le chemin de l'Hôtel de
Ville lundi 27 août. Durant ses déli-
bérations, le législatif delémontain
traitera notamment une motion du
groupe chrétien-social indépendant
(pcsi) ayant trait à une éventuelle
modification des indemnités concer-
nant le maire et les conseillers com-
munaux.

Lors de la séance hebdomadaire
d'information à la presse, M. Jacques
Stadelmann, maire, a fait connaître la
suite qu'entend donner l'exécutif munici-
pal à la motion du pcsi dont il est ques-
tion ci-dessus.

Les autorités de la capitale de la
République et canton du Jura propose-
ront lundi soir au Conseil de ville le nou-
veau règlement suivant:
«Une indemnité forfaitaire annuelle

serait payée aux membres du Conseil
municipal pour leurs prestations généra-
les au service de la municipalité, notam-
ment pour les séances du Conseil munici-
pal, les représentations, etc.». A cet effet,
le Conseil communal proposera 10.000
francs pour le maire et 8000 francs pour
les autres membres de l'exécutif.

De surcroît, un projet de salaire
horaire a également été élaboré et sera à
son tour soumis au législatif. Ces indem-
nités seront payées aux membres du
Conseil municipal pour le temps qu'ils
passent au service de la municipalité
dans le cadre de leurs fonctions de chef
de département, à l'exclusion des séances
de commission.

Un maximum de 600 heures pourra
être payé au maire et de 300 heures aux
conseillers. Ce nouveau règlement pré-
voit que le montant horaire sera calculé
sur la base du traitement le plus élevé de
l'échelle des salaires du personnel com-
munal, maj oré de 20%.

Afin que le corps électoral puisse éven-
tuellement se prononcer sur ce sujet, il
est prévu d'insérer dans ce nouveau
règlement le référendum facultatif.
Enfin, le cas échéant, la charge finan-
cière envisageable est de 100.000 francs.

SITUATION ACTUELLE
PrésentemenJ;, le maire reçoit une

indemnité annuelle de 16.250 francs pour
les 800 heures environ qu'il consacre à la
municipalité chaque année et pour ses
diverses activités liées i la mairie. Quant
aux conseillers communaux, ils touchent
une indemnité de 5000 francs. A ces deux
montants, il convient d'ajouter les jetons
de présence s'élevant à quelque 1000
francs, (rs)

Eventuelle modification
des indemnités aux conseillersXJn jeune motocycliste tué

Drame de la route près de Montfaucon

Un dramatique accident de la circulation s'est produit hier soir à 18 h. 15
entre Saint-Brais et Monfaucon, au bas de la côte de Péchillard, à la hauteur
de la bifurcation pour le hameau de Froidevaux. H a coûté la vie à un jeune

motocycliste des Enfers, M. Walter Oberli figé de 31 ans, maçon.
Un automobiliste venant de Saint-

Brais et se rendant à son domicile à
Froidevaux s'était arrêté en position
de présélection pour laisser passer
M. Oberli arrivant correctement en

sens invers, lorsque sa voiture a été
emboutie par l'arrière par un jeune
automobiliste de la région, détenteur
de son permis de conduire depuis
quelques semaines seulement.

Sous l'effet du choc le véhicule de
Froidevaux a été projeté sur la gau-
che contre le malheureux motocy-
cliste. La collision a été extrêmement
violente et M. Oberli a été tué sur le
coup. Les deux automobilistes ne
souffrent que de blessures superfi-
cielles. Les dégâts s'élèvent à 30.000
francs.

Comme sa fiancée, foudroyée il y a
deux ans dans un champ près des
Enfers alors qu'elle promenait son
chien, M. Oberli a été la victime inno-
cente d'une terrible fatalité. Né à la
ferme des Plaimbois, près des Pom-
merats il avait entrepris le métier de
maçon.

H s'était engagé ensuite dans
l'entreprise Aldo Christen du Noir-
mont reprise il y a six ans par M.
René Christe. La victime était un
homme aimable et travailleur, un
employé consciencieux et dévoué,
très apprécié de son employeur. Pas-
sionné de moto, Walter Oberli était
un des piliers du Moto-Club des
Franches-Montagnes. H n'hésitait
pas à traverser toute l'Europe pour
assister au Grand Prix du Continen-
tal Circus. (Texte et photo y)

Situation du marché de l'emploi

Durant le mois de juillet, le marché
de l'emploi a continué à se dégrader
dans le canton du Jura. Au 31, le Ser-
vice des arts et métiers et du travail
dénombre 834 chômeurs (427 hom-
mes et 407 femmes), soit 123 person-
nes sans emploi (57 hommes et 66
femmes) de plus que le mois précé-
dent.

LES PRINCIPALES
VARIATIONS PAR SECTEUR

Arrivent par ordre d'importance
des variations: l'industrie métallurgi-
que et construction de machines

( + 32); bureau (essentiellement des
employés de commerce ( + 30); ensei-
gnement et l'éducation ( + 18); la
main-d'œuvre sans profession ( +15);
l'industrie horlogère ( +11); l'hôtelle-
rie et la restauration ( + 10); les pro-
fessions de la vente (+3).

Par district juin Juil. éc.
Delemont 400 467 +67
Fr.-Montagnes 58 6 4 + 6
Porrentruy 253 303 +50

711 834 +123
(rpju)

123 chômeurs de plus dans le canton

A l'Hôpital de Saint-lmier

Comme nous l'avons annoncé
dans notre édition d'hier, le maire
de Saint-lmier, M. Francis Loets-
cher, a été victime, peu avant la
séance du Conseil général, d'un
malaise qui l'a conduit tout droit
à l'hôpital. Hier, il était toujours
aux soins intensifs, où il devrait
rester encore jusqu'à la fin de la
semaine.

Selon un employé de la com-
mune, M. Loetscher souffre de

troubles cardio-vasculaires. Il ne
pourra vraisemblablement pas
reprendre immédiatement ses
fonctions dès sa sortie de l'hôpi-
tal, mais devra encore se reposer.
Son état actuel n'est toutefois pas
jugé alarmant.

Nous lui souhaitons, comme
nombre de citoyens imériens, un
très prompt rétablissement et un
tout aussi prompt retour à la
barre du Conseil municipal, (cd)

Le maire Francis Loetscher
aux soins intensifs

Depuis ce matin, la vieille ville de
Delemont retourne au début du siècle.
C'est en effet dans les anciennes rues de
la cité que se déroule le quatrième Mar-
ché de l'artisanat, avec une trentaine
d'artisans.

' On peut y acheter non seulement des
produits finis mais également voir hom-
mes et femmes à la tâche. La soirée sera
consacrée à la Fête de la vieille ville.

Dès ce matin, une cantine roulante de
l'armée, datant de la Première Guerre
sillonne la ville et elle sera utilisée le soir
pour préparer un repas campagnard.

(ats)

Marché de l'artisanat
et Fête de la vieille ville

Au cours de ses délibérations, cette
semaine, le Gouvernement s'est pro-
noncé sur la 5e révision du régime des
allocations pour perte de gain en
faveur des personnes astreintes au ser-
vice militaire où à la protection civile
(APG) dans le cadre de la consultation
fédérale auprès des cantons.

L'exécutif cantonal approuve les
différentes mesures sociales envisa-
gées. C'est ainsi qu'il est favorable à
une augmentation des allocations
pour perte de gain des personnes seu-

les, au remplacement, pour les person-
nes célibataires, des allocations à mon-
tant uniforme par des allocations pro-
portionnelles au revenu, comme c'est
le cas pour les autres personnes
astreintes au service.

Le Gouvernement admet en outre
que pour des périodes de service mili-
taire prolongées, les allocations pour
perte de gains soient soumises à coti-
sations à la sécurité sociale dans le but
d'éviter des lacunes lors d'un calcul
éventuel de rente AI ou AVS. (rpju)

Révision des allocations pour les militaires

Le Jura bernois
à Herzogenbuchsee

Du 25 août au 30 sepembre 1984,
le Musée «Kornhaus» de Herzo-
genbuchsee présente une exposi-
tion consacrée au Jura bernois.
Sous la forme de diverses excursions,
dix promenades invitent les visiteurs
à découvrir les beautés méconnues de
la partie septentrionale du canton de
Berne. Réparties en petits groupes,
ces présentations sont parfaitement
mises en valeur par le cadre du
«Kornhaus». L'exposition est com-
plétée par un diaporama sur six
écrans, présenté dans le Jura bernois
avec un commentaire en français.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, le Musée «Kornhaus» à l'hon-
neur de présenter pour la première
fois la version allemande de ce com-
mentaire.

Gratuite, l'exposition est mise à
disposition par l'Office cantonal des
expositions économiques et culturel-
les. Sa mise sur pied a été rendue pos-
sible grâce au soutien de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois,
de l'Office du tourisme du Jura ber-
nois à Moutier, de la Seva et de la
commune d'Herzogenbuchsee. A
visiter le mardi et le vendredi de
16 h. à 18 h., le mercredi et le
samedi de 14 h. à 16 h. et le diman-
che de 10 h. à 12 h. (comm)

I
cela va
se passer

A Liesberg

Manifestation culturelle extraordi-
naire dans un cadre extraordinaire:
c'est depuis hier soir à 18 h. 30 jusqu'à
dimanche 3 heures du matin, qu'a lieu,
dans une carrière, un festival qui porte
le nom de «Evénement Liesberg».

Organisée par un groupe culturel de
Bâle et soutenue par les cantons de
Berne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
mais aussi par des entreprises et bien
sûr la commune de Liesberg,

Tous les genres sont abordés, allant
du rock à la musique classique en pas-
sant par la musique folklorique ou le cor
des Alpes. Théâtre aussi, avec «L'His-
toire du soldat», et du cinéma, (ats)

Festival de musique et théâtre
m

Heidi et Charles
BÛHLER-MARTI

sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur petit

FABIEN
Hôpital Saint-lmier
le 16 août 1984

Les Convers
2616 Renan

186015
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de | a liai C Ail jfl R laui &
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
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novoptir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51

; (sous les arcades)
& 039/23 39 55

,̂t:
ges C-flSTIOniCASTIONI, #__$£Yi# _̂Nl

entrepreneur %1H1I3 i i%srI î ïcusrioni
avise les propriéta ires d'immeubles et la population en général
de l'ouverture de son entreprise de maçonnerie, carrelage et tra-
vaux publics. Il est à même d'assurer une exécution rapide et
soignée des travaux qui lui sont confiés grâce à une équipe
jeune, compétente et dynamique et grâce aussi à l'important
matériel moderne dont il dispose.
Il se tient à votre service pour toutes demandes de devis ou de
renseignements.
Pierre-Georges CASTIONI, entrepreneur
Petit-fils de Pietro Castioni
Rue de la Paix 67-  La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 38 38 2.ss6 '

JOLIE DAME affectueuse, rencontrerait
monsieur 45-50 ans, sérieux, attentionné,
dynamique, pour rompre solitude.
Pour renseignements, <fi 038/25 72 10

28622

DU NOUVEAU
à la

«TRATTORIA»
<P 039/23 37 31

Tous les dimanches matin
de 9 à 11 h. 30

 ̂ Fr. 14.50

Abonnez-vous à L'Impartial
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de succès en succès
depuis 1965
JUSTINE est une douce et attachante
jeune femme de 24 ans, gaie, fort
jolie, adaptable, elle est une maman
tendre pour son adorable petit garçon.
S'intéressant vivement à tout ce que
peut apporter la vie, elle souhaiterait
partager les peines et les joies de la
vie avec un compagnon qui considère
comme elle le mariage comme quel-
que chose de solide et de sérieux.
Répondez vite, la maman et son fils
ont tant besoin de VOUS.

G 1169424 F 74
ADRIEN 47 ans, indépendant et bel
homme, bien en tout point, d'une
excellente culture générale, il s'inté-
resse à tous les problèmes humains. Il
est sincère, sympathique, dynamique
et aimerait vivement faire la connais-
sance d'une partenaire à qui il donne-
rait toute son affection, même si elle
est accompagnée d'un ou deux
enfants. Il n'est pas dépourvu de biens
et possède une belle voiture.

G 1165746 M 74

F.-C. ETOILE-SPORTING
Assemblée générale extraordinaire

mercredi 22 août à 20 h.
au Café de La Paix

Election du nouveau comité

CADRE
42 ans, sincère, affec-
tueux, charmant,
aime maison, fleurs,
montagne, médecine,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

A vendre

Subaru
4 x 4
super station, 03.84,
20 000 km., vert
métallisé . -t- 4 roues
neige.
Fr. 18 000.-

£7 039/32 18 62
dès 1 9 h. 91-62238

A disparu de La
Saignotte (Les Bre-
nets) le samedi 4
août entre 16 h. et
18 h.

chèvre
blanche avec cor-
nes et pendelo-
ques.
Renseignements à
donner au
039/32 19 44

20478

NADINE
56 ans, gérante,
loyale, profonde, cha-
leureuse, aime brode-
rie, arts, plantes, vie
de famille, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

(g) TOYOTA
TOYOTA Corolla 1300

brune, 1980. 45 000 km.

TOYOTA Celica Supra 2,8 i
rouge, 1982. 51 000 km.

TOYOTA Crown 2600
blanche, 1979, 65 000 km.

TOYOTA Land Cruiser St.W.
bleu 1984. 4 000 km.

DATSUN Cherry 1171
rouge, 1981, 42 600 km.

HONDA Prélude 1829
t ŷ. • -  . rouge,-1984, 5 900knt. _ >•

TALBOT Simca 1510 GLS 1600
grise, 1982, 34 500 km.

SAAB 99 automat. 2000
verte, 1976, 87 000 km.

MITSUBISHI Tredia GLS 1600
verte, 1984, 7 800 km.

RENAULT 18 TS St.W. 1600
verte, 1980, 65 000 km.

VW Golf GX 1600
grise, 1983, 37 400 km.

TOYOTA Carina St.W. 1600
grise, 1983, 28 500 km.

Garage et Carrosserie
des Montagnes

Léopold-Robert 107,
</} 039/23 64 44. 20B78

Le docteur I. Wainseker
médecine générale

annonce le

transfert de son
cabinet médical

à SONVILIER, rue de la Gare 113

0 039/41 37 17

Consultations: i_ . _ _ . j~ *. - ._ e no„a partir du 20 août 1984
sur rendez-vous. 6-126042

MFust M
H Echangez maintenant jj
[jU votre ancien appareil: i
Wm réfrigérateur i
I, lave-linge ~
«¦ lave-vaiselle *
!9 cuisinière :
3B aspirateur -
jjM Demandez notre formidable ?
_B offre d'échange. 2
»¦ Nous n'avons que des marques ç^H| connues at da qualité en stock _
I^Ê et tout cela aux prix les plus bas. _
n efceMMMa«BMaasaa k---aMaBa_-aM I

S La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 _
P marinmtcentre 038/33 48 48 f
Bit :TW- Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15 -
K Brugg, Carrefour Hvpermarkt 032/53 54 74 -
H Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 r

j STORES-BOUTIQUE
G. BELPERR0U0
Rue du Locle 24

La Chaux-de-Fonds

0 bureau
039/26 56 60

privé
039/26 50 04

A louer

garage
. pour voiture qui ne
roule pas en hiver.
Prix: Fr. 50.- par
mois. Libre tout de
suite.
0 039/28 26 70
le soir. 2022e

Vente publique d'antiquités
et de mobilier
Samedi 18 août 1984 dès 13 h. 30 - M. de Virgilis
Place du 23-Juin - Montfaucon
exposera aux enchères pour cause de départ, le mobi-
lier en bon état ci-après:
un lot de meubles anciens de style, comprenant:
vitrine, table de jeux, table à rallonge, table ronde en
noyer massif, commodes, armoire, bibelots, etc.
mobilier de ménage, appareils ménagers, machine à
laver, congélateur, etc.
auto Alfa Romeo, moto Yamaha 250.

Paiements comptants.

Par commission: Jean Chapatte, agent. 14.30093e

¦ PETITES ¦¦ ¦¦ ANNONCES .______¦

POUSSETTE, chaise voiture, chaise de
table, berceau, buggy, commode à lan-
ger, lit de voyage pour bébé, le tout en
parfait état, p 039/23 04 69 le matin
ou le soir. 20544

UNITÉ À CASSETTES, Commodor,
(p 039/31 86 48 (soir). 91-62240

ARMOIRE à habits. Vélos hommes-
dames-enfants, p 039/26 77 10. 919

MATÉRIEL pour photographe amateur
marque «Canon» , p 039/28 79 61,
dès 1 9 h. 20181

DIVAN d'ANGLE avec lit convertible.
Prix à discuter.0 039/26 53 64, heu-
res des repas. 20107

VÉLOMOTEUR SACHS, 2 vitesses,
expertisé, Fr. 500.-. 1 vélo d'enfant. 1
vélo mi-course, p 039/36 12 07.

91-62237

BOIS DE FEU, p 039/23 36 04 20413

MACHINE À LAVER Sobal pour 2 kg.
de linge sec Fr. 80.-. <p 039/26 98 00
heures des repas. 2042s

ARMOIRE ANCIENNE (style Paysanne)
avec miroir. Fr. 190.-.
<p 039/41 13 96. 20170

BATTERIE COMPLÈTE (exécution soi-
gnée), 2 cymbales + charleston «Zild-
jian» , baguettes, balais, cloche.
Fr. 1 250.-. p 039/23 64 28. 2021e

CITERNE À MAZOUT plastique 2 000
I. avec bac. Fourneau mazout, allumage
électrique. Pompe à mazout.
0 039/28 60 92. 20298

1 VÉLO écolier, 5 vitesses, en bon état.
0 039/28 74 69. 20550

URGENT - CHAMBRE À COUCHER,
complète Fr. 400.-. p 039/23 23 45,
professionnel. 20572

1 SOFA transformable en lit, 2 fauteuils,
confortables, très bon état, prix modéré.
0 039/26 87 18. 20571

^
PLANCHE À VOILE, (cause départ), F2,
«Strato» , modèle 84, état neuf.
Fr. 1 600.-. p 039/23 95 65. 20575

ORGUE FARFISA, 2 claviers profession-
nels. Bas prix, p 032/97 64 29. 20594

MEUBLES, pour cause départ, style
ancien, de salle à manger plus une
chambre à coucher moderne (pour fille
ou garçon). Très bon état. Prix à discu-
ter, p 039/31 29 22. 91-62241

CHIENNE croisée/lassie, 8 mois, croisé
berger-allemand 4 ans, bërger-bèlge 1
an, belle chatte tricoline. CMS Suisse-
contre la vivisection, p 039/23 17 40
ou 039/23 46 21. 20432

BERGER-ALLEMAND 8 ans, en bonne
santé, bon caractère. SPA,
0 039/23 58 82. 

 ̂
20575

CHATS ET CHATONS Peut-être pour-
riez-vous rendre votre compagnon à 4
pattes encore plus heureux, en lui
offrant un de ces pauvres chats ou cha-
tons trouvés pendant les vacances.
S'adresser à la S.P.A.,
0 039/23 58 82 et 039/26 50 52 ou
de 17 à 19 h. 039/23 45 65.

ÉGARÉ PERRUCHE, verte, quartier des
Forges, 0 039/26 65 30. 2027e

CHAMBRE MEUBLÉE, au Locle, près
du Technium, indépendante, à jeune
homme sérieux. 0 039/31 21 82 (aux
repas). si-62242

I 

Tarif réduit tÊÊ
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) ^H
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Structures et direction nouvelles
Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Les trois collèges qui dépendent de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ERSN) - Le Mail et les Ter-
reaux en ville, les Coteaux à Peseux
- ouvriront leurs portes lundi 20 août
pour une nouvelle année scolaire.

Les 1950 élèves pris en charge par
170 enseignants ne s'apercevront
certainement pas que l'ESRN s'est
donnée de nouvelles structures,
l'important pour eux étant de bénéfi-
cier d'un bon enseignement.

Un bouleversement est intervenu dans
le domaine du fonctionnement qui révé-
lait quelques failles. Un groupe de ges-
tion d'entreprises de l'Université a pro-
cédé à une expertise qui a servi de bases
aux nouvelles structures adoptées dès
maintenant. Elles touchent principale-
ment le fonctionnement auquel était
reproché un manque de coordination
entre les directions de collèges, ainsi que
de contacts et d'informations entre les
autorités scolaires et les membres du
corps enseignant.

Dès 1980, l'ESRN a été subdivisée en
trois collèges autonomes. Pour conserver
une certaine unité, le comité de direction
traitait les problèmes ayant une inci-

dence sur l'ensemble de l'école qui n'a
qu'une seule commission, qu'un seul
budget, une seule comptabilité.

Le plan de restructuration et le règle-
ment provisoire de direction de 1980 ont
malheureusement laissé une marge
d'interprétation trop large aux différents
responsables, au détriment des politi-
ques communes à l'ensemble de l'ESRN;
les trois collèges se sont peu à peu formés
une propre identité.

Le secrétaire général avait lui aussi sa
tâche compliquée du fait qu'il n'avait
aucune autorité sur les secrétariats créés
dans les trois collèges. Quant aux direc-
teurs, ils perdaient énormément de
temps à s'occuper de problèmes adminis-
tratifs, chacun dans leur bureau, alors
que leur fonction principale est de dis-
penser la pédagogie.

Les organigrammes établis ont été
approuvés, ils permettront à l'avenir de
recréer une unité véritable et d'éviter le
recouvrement des compétences, tout en
allégeant le travail des directeurs. Le
cahier de charge a lui aussi été adopté.

Nous n'entrons pas dans le détail des
nouvelles structures et du règlement
acceptés par les exécutifs et les législatifs

des seize communes rattachées à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel.

CHANGEMENT AU COMITÉ
DE DIRECTION

Les responsables de l'Ecole ont orga-
nisé hier une conférence de presse menée
par M. Armand Gougler, président de la
Commission scolaire. En voulant rensei-
gner la population, ils ont tenu notam-
ment à mettre fin à une polémique pro-
voquée par les changements intervenus
au sein des directions.

En janvier 1980, les trois directeurs et
les quatre sous-directeurs avaient été
nommés jusqu'à la fin de l'année scolaire
1982-83, mandat prolongé d'une année.
La restructuration et l'arrivée à terme de
contrats firent que les postes ont été mis
en soumission. Une seule candidature est
parvenue, celle de M. René Jeanquartier,
directeur du collège du Mail.

une seconde mise au concours a été
lancée et, finalement, M. Maurice Wer-
meille a été élu le 27juin directeur du
Collège du Mail et président du comité
de direction, nomination qui n'a pas eu
l'heur de plaire à quelques membres du
corps enseignant qui l'ont fait savoir
dans une lettre collective.

La direction du collège des Terreaux
est confiée à M. Luc Wenger, celle des
Coteaux à Peseux, à M. Jean-Claude
Allison. Quatre sous-directeurs sont éga-
lement nommés.

Présent à la conférence, M. André
Buhler, conseiller communal, s'est
déclaré satisfait des mesures nouvelles
qui régiront les écoles secondaires de
Neuchâtel; elles entraîneront une meil-
leure coordination au niveau administra-
tif. Assistaient également à la réunion
M. Silvio Castioni, chef de service des
écoles de la ville, M. Gilles Attinger,
membre du bureau de l'ESRN et M
André Rieder, ancien secrétaire général
de l'ESRN qui poursuivra ses fonctions
avec le titre d'administrateur.

RWS

La Commission des affaires économiques
du Conseil national en visite

Tour du canton et convention avec la France

Les lundi 20 et mardi 21 août pro-
chains, communique la chancellerie
d'Etat neuchâteloise, la Commission des
affaires économiques du Conseil national
siégera dans le canton de Neuchâtel, en
présence du Conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du Département de l'économie
publique.

La matinée de lundi sera consacrée à
une séance au château de Neuchâtel au
cours de laquelle le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du Département de
l'économie publique, MM. Karl Dobler,
conseiller à la promotion industrielle et
commerciale, et Francis Sermet, délégué
aux questions économiques, feront des
exposes sur la promotion économique
dans le canton de Neuchâtel.

Après un déjeuner offert par la ville de
La Chaux-de-Fonds, l'après-midi sera
consacré à la visite de diverses entrepri-
ses situées au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. La journée se terminera par un

dîner offert par le Conseil d'Etat dans
un restaurant du Locle.

Le mardi, la commission siégera
durant la matinée au Musée internatio-
nal de l'horlogerie, à La Chaux-de-
Fonds. (comm)

C'est parce qu'il est de tradition
qu'une fois tous les deux ans la com-
mission se rende dans le canton dont
est issu le président, que la commis-
sion présidée par le conseiller natio-
nal François Borel, de Cormondrè-
che, est en visite neuchâteloise. Si le
lundi est consacré à un tour d'hori-
zon de l'économie du canton et, sin-
gulièrement, de sa relance, le mardi,
les commissionnaires tiendront une
séance ordinaire. Ds devraient venir
à bout d'un sujet controversé: la con-
vention avec la France, sur la double
imposition. Le conseiller fédéral Otto
Stich défendra le point de vue de
l'Exécutif , à La Chaux-de-Fonds,
mardi. (Imp)
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Bals non stop au Pavillon des Sports

' Depuis hier soir à 21 heures et jusque
tard dans la nuit, les rois de la danse et
les amoureux de musique «pour tous»
ont pu s'en donner à cœur joie au Pavil-
lon des Sports. Les Pier Nieder's fêtent
leur 10e anniversaire, qu'on se le dise, et
offrent un bal, ou plutôt deux bals, puis-
que les réjouissances continuent ce soir,
même heure. Les invités étaient les Rebi-
bes de Glion hier et les Blackers ce soir,

(photo Gladieux)
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Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M

Lebet.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;

garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de.
l'enfance au Presbytère. Vendredi, 15 h. 30
et 17 h., au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte de fin
d'intérim du pasteur J.-P. Porret; sainte
cène. Mercredi, 19 h. 45, recueillement.
Vendredi, 17 h., culte de l'enfance. Ven-
dredi, 17 h., culte de jeunesse.
LES EPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M Keriakos;

sainte cène; chœur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LE VALANVRON (CoUège): 11 h., culte

des familles, M. Lienhard.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.

Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse au collège.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

Kein Gottesdienst.
Paroisses catholiques romaines. —

NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe.
Di, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ-CŒUR: Sa, confessions de 16 h.
30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 20 h.,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 lu, je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte. Je, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, école du
dimanche et garderie d'enfants. Je, 20 h.,
étude biblique. ' -

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h., Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Église évangélique de Réveil (Nord
116). - Di, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée; 15 h. 45, bricolage;
18 h. 30, Club des jeunes. Di, 9 h. 15, prière;
9 h. 45, réunion spéciale avec le Commis-
saire et Mme Egger, nouveau chef de terri-
toire; 19 h. 15, service à la Gare; 20 h., réu-
nion en salle. Ma, 19 h. 30, Plein air, Arc-
en-Ciel; 20 h. 15, Plein air, Bois-Noir.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte suivi de baptêmes. Me, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents (JAB), chez
M. J.-F. Kohler, Tête-de-Ran 3; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène et école du dimanche. Ma, 20 h., réu-
nion de prière. Je, 20 h., étude biblique. Sa
18, dès 9 h. 30: Evangélisation Place du
Marché et Place Sans Nom. Rappel: Sa 25,
12 h. 30, soupe offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Stadtmission (Musées 37). - Sa., 18.00
Uhr, Abendimbiss mit Gemeinde Gossau
anschliessend Dias von d. Stami La Chaux-
de-Fonds. So., 9.45 Uhr, Gesangs-Gottes-
dienst mit dem gemischten Chor Gossau
Kurzbotschaft von Pied. F. Baumberger.
Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontaineme-
lon. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Trâff. Do., 19.30 Uhr, Gebetsstille & Vorbe-
reitungsabend.

La Chaux-de-Fonds

Une boulette
Propos du samedi

Tout le monde connaît maintenant
la gaffe du président Reagan; au
cours d'un essai de voix, juste avant
l'enregistrement d'un discours électo-
ral, le président américain annonce la
mise hors la loi de l'URSS et son
bombardement dans cinq minutes!
C'était pour rire... mais personne n'a
ri. La situation internationale est
trop tendue et dangereuse, les risques
de guerre trop présents pour
qu'aucun esprit sensé puisse goûter
ce genre d'humour noir.

On ne rigole pas bêtement de la
guerre ou de la paix sans recevoir
aussitôt un coup de bâton sur les gen-
cives. Comment, par exemple, pour-
rait-on rigoler bêtement du malheur,
de la maladie, etc., en tenant dans ses
bras un nouveau-né tendre tst :tner-
veilleux, sans recevoir au même ins-
tant un coup au cœur et à l'âme ?

Rigoler bêtement de l'horreur et
du sang, de l'abomination et de la
désolation, comme se moquer de ses
parents ou de sa propre vie, n'est-ce
pas un peu faire un pied de nez à
l'Esprit de Dieu ?, et le coup de bâton
arrive aussitôt, car Dieu n'apprécie
pas ! Même si c'est «pour rire»; car
bien des plaisanteries sont révélatri-
ces d'une certaine mentalité: plaisan-
terie sur les femmes, sur la sexualité,
sur les Noirs, sur la religion...

«Tu ne prendras pas en vain le
nom du Seigneur ton Dieu, dit le
troisième Commandement: tu ne dois
prendre à la légère ni Dieu, ni son
Esprit, ni Jésus-Christ, ni l'amour, ni
la paix, ni ton prochain, ni le respect
ni l'honneur de ton prochain, ni ta
vie. Si tu désobéis; tu te retrouveras
le nez dans la poussière... et pas pour
rire ! R. T.

Voir autres avis mortuaires
en page 22

NEUCHÂTEL
M. Roger Matthisj 1907.

FI_EU_UÏ_R/ * ] î
M Willy Closet, 1911.

Décès
¦ i

m WM%~m-mmM

LE CLUB D'ACCORDÉONISTES
«LA RUCHE»

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GERTSCH

président d'honneur
entré au Club en 1944.

Pour les obsèques, se référer è
l'avis de la famille. 20523

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4

Sa vie fut un exemple de courage
et de dévouement.

Madame Henri Gertsch-Jeanrichard:
Monsieur et Madame Gilbert Gertsch-Amez-Droz;

Madame Reynold Dubois-Gertsch et famille à Tunis;
Madame et Monsieur Albert Fiscalini-Gertsch et famille;
Monsieur et Madame Jacques Gertsch et famille è Gland,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GERTSCH
que Dieu a rappelé à Lui jeudi dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi 20 août.
Cérémonie au centre funéraire à 11 heure*.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iseou
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.

15, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE à la Mai-

son de Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance

et culte des petits. Ve, 16 h., culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, M. R.

Tolck.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,

culte, M R. Tolck.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 *_,

culte.
Deutschsprachige Kirchgemeinde Le

Locle. - So, 9.45 Uhr, Mbrgengottesdienst
mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
— Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français et italien)
et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche.
Par beau temps, dès après le culte, sortie de
l'école du dimanche à La Tourne, pique-
nique à la ferme Michaud. Je, 20 h., réunion
missionnaire sur la Haute-Vol ta, M. et
Mme Lehmann de la WEC (Croisade
d'évangélisation mondiale). ' '

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte. Ma, 20 h. 15, répétition du
Chœur. Me, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h., groupe JAB
pour les adolescents. Ve, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières. . .

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h.
45, culte en commun à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 102 (Avec les commissaires
Egger). Le matin pas de culte au Locle; 20
h., dans la salle rue du Marais 36, réunion
d'évangélisation. Lu, 9 h. 15, prière. Ma, 14
h. 30, Ligue du Foyer. Ve, 17 h., «Club
d'enfants».

Le Locle



COURS DE LANGUES

Comprendre et
communiquer en
ANGLAIS GREC MODERNE
FRANÇAIS SCHWYZERDÙTSCH
ALLEMAND PORTUGAIS

ITALIEN ARABE
ESPAGNOL RUSSE

avec la avec des
fameuse méthodes
méthode .

M-LINGUA appropriées

Cours trimestriels, cycles spéciaux
cours intensifs

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944
école-club

• migros
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_¦ AVIS MORTUAIRES 1
Jésus dit:
«Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt.» , .. „Jean II. 25

Monsieur Marius Glassey et ses filles.
Chantai et Dany;
Madame et Monsieur Louis Baudin-Bourquenez, à Courtemaîche, et

familles-

Madame et Monsieur Michel Lièvre-Bourquenez, à Ecublens, et famille;
Madame Jean Bourquenez, à Boncourt, et famille;
Monsieur et Madame Gabriel Glassey, à Vétroz, et famille;
Madame et Monsieur André Eggimann, à Neuchâtel, et famille;
Madame et Monsieur Alex Comberu, à Nyon, et famille;
Monsieur et Madame Michel Glassey, à Froideville, et famille;
Madame et Monsieur Marcel Aubert, à Neuchfitel, et famille;
Monsieur et Madame Hubert Glassey, à Nendaz, et famille;
Monsieur Georges Glassey, à Bramois,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Suzy GLASSEY
née BOURQUENEZ

que Dieu a rappelée à Lui vendredi à l'âge de 57 ans après une pénible
maladie, endurée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi 20 août.
Cérémonie à la chapelle du cimetière à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 161, rue du Doubs.
Veuillez penser au «Service médical de soins à domicile»,

cep 23-3622.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iseow

— REMERCIEMENT _¦
Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés
pendant ces jours de douloureuse séparation.

Merci de votre amitié.

La famille de
1.602. MONSIEUR MAURICE ROBERT

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'IMPRIMERIE SPRINT SA À GENÈVE

fait part avec tristesse du décès de son collaborateur et ami

Sérafin RUSPINI
correcteur

le dimanche 12 août 1984.
Ils garderont de lui le souvenir d'un homme compétent et bon, 2070s

Je sais en qui j 'ai cru.
Repose en paix cher époux
et frère.

Madame Willy Bassin-Jeanneret-Chédel;

Monsieur et Madame Albert Bassin à Saint-Saphorin, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Elise Bassin, à Champagney (France) et famille; -
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Chédel;
Les enfants, petits-enfants de feu Ulysse Cuche;
Les enfants, petits-enfants de feu Jean Haag; -
Les enfants, petits-enfants de feu Fritz Jeanneret,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy BASSIN
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui jeudi à la veille de ses 80 ans, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, 16 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi 20 août.

Cérémonie au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: route de Biaufond 18.

Veuillez penser à «Association suisse des invalides», cep 23-6250.

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

MONSIEUR
dans la quarantaine, divorcé, physique
agréable, aimant la nature, cherche
compagne, âge indifférent, pour rompre
solitude, discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre SM 20580 au bureau
de L'Impartial.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Fabrique de machines du Jura bernois, engagerait un

bon peintre
sur machines

Bonnes conditions pour personne pouvant travailler de
manière indépendante.

Ecrire sous chiffre 93-30285 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 23 Juin 24, 2800 Delemont.

Quel TRAVAILLEUR SOCIAL
(homme ou femme) accepterait de
faire un

remplacement
au Centre social protestant de
Moutier ?

Prière d'appeler le
p 032/93 32 21 e-ieew.

Fabrique de cadrans soignés cherche

gavanoplaste
qualifié
et

décalqueur (euse)
qualifié (e)
Connaissance profonde du cadran soi-
gné et capacité de diriger du personnel
indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions d'une
entreprise dynamique moderne.
Ecrire sous chiffre D28-530834,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

Microdia SA - Yverdon
cherche urgent

mécanicien

aide-mécanicien
pour la fabrication d'outils de préci-
sion.

Ayant si possible connaissances dans
l'usinage de métal dur.

Pour tous renseignements, prière de
téléphoner au no 024/21 23 69

22-142303

On cherche

barmaid
0 039/31 15 44

91-376

n 

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé (e)
d'administration
est à repourvoir au Service de la Forma-
tion technique et professionnelle, à Neu-
châtel.
Exigences:
— formation commerciale complète

avec, si possible, quelques années de
pratique

— capacité de travailler de manière indé-
pendante

— sens des responsabilités
— bonne dactylographie
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonction: tout de suite ou
pour date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au
service de la formation technique et pro-
fessionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel, <& 038/22 39 39
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
août 1984. 2_ - ii9

Nous engageons pour date à convenir
un (e)

excellent (e)
polisseur (euse)-
aviveur (euse)

sur boîtes de montres.

Ecrire ou se présenter à:

F. Stampfli SA, rue du Midi 36,
2610 Saint-lmier, p 039/41 18 58

6-126 039

^m (VOUMARD) —^^^e_----->lllllllllllllllll--l-ellllllllllllli>------------l-------_-.
__________

---_--î  ̂ ^^K

Nous cherchons pour notre usine d'Hauterive (NE),
un

ingénieur-
électronicien ETS
chargé d'assister notre équipe d'électroniciens pour
la mise au point de nos machines-outils à com-
mande numérique, tant en notre usine d'Hauterive
que chez nos clients à l'étranger (des cours de for-
mation pour nos clients font également partie de
ces activités).

De bonnes connaissances d'allemand et si possible
d'anglais sont nécessaires.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

VOUMARD MACHINES CO SA, 2068 Hauterive.
91-623 _¦

CISA Industrielle Catalyse S.A.
Traitements de solvants usés
120, rue du Collège - 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée dans la récupération, le
traitement et le recyclage des déchets liquides indus-
triels et la vente de ces produits régénérés.

Par suite de réorganisation interne, nous mettons au
concours le poste de

chef d'exploitation
Profil désiré: mécanicien, électricien, serrurier ou

formation analogue, avec plusieurs
années de pratique et ayant perfec-
tionné ses connaissances profession-
nelles par des cours supérieurs.
Sens développé des responsabilités.
Capable d'organiser et de contrôler le
travail d'une petite équipe d'exploita-
tion.
Bonne connaissance de l'allemand.

Ce nouveau collaborateur se verra confier la respon-
sabilité de:

— l'organisation de la production (de
l'arrivage des déchets liquides à la
livraison des produits régénérés)

— le conditionnement des déchets
— l'entretien des installations de pro-

duction
— le dépannage et la réparation des

installations

Date d'entrée: — à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Jean-Marie Boichat, Prési-
dent du Conseil d'administration, Abraham-Robert 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, p professionnel
039/27 11 05 interne 18, privé 039/23 44 15.

Les offres de services accompagnées des documents
usuels ainsi que des prétentions de salaire doivent être
adressées à la personne susmentionnée jusqu'au 1er
septembre 1984. 20540

Votre >
journal: ('IMPARTIAL

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-

«  ̂ end. 12.45 Feu vert pour une carte
_3 blanche, par Alain Kobel. 15.05 Audi-
jC teurs à vos marques, par O. Golay.
"h 17.05 Tutti tempi. 18.05 Journal,
h. 18.15 Sport. 18.30 Allô Colette ! par
•3 Colette Jean. 20.02 Ses Petites mains
.5 blanches, de L.-B. Marjorie. 21.05

 ̂ Intrigues musicales en Suisse: l)La

 ̂
Sommambule. 

2) G. Tell. 3) La 
famil-

le suisse. 22.30 Journal. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais, Couleur 3.

SUISSE ROMANDE 2
----— .i n . .  ¦ ¦ i i ¦  y y  ¦ ¦ ! ¦ ¦  i - I I  I I 'I

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: Dimanche-musique estival. La
musique et les quatre éléments. 16.00
Divertimento. 17.05 L'heure musi-
cale: Nouveau Quatuor de Zurich.
18.30 Promenade folklorique. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: Antonin Artaud.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Rocking-
chair, par Gérard Suter. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ALEMANIQUE
i i  i i  i i "V  i i i  . i l  i / 1 1 1  v 1 1  i v 1 1 1

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 18.45 Postkarte geniigt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Keine hits. 23.00 Chansons
avant minuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. 13.30 Image de recher-
che mus. 14.15 Mus. pour instr. à
vent. 15.00 Reprises: musique classi-
que. 18.20 Novitads. 18.30 Act. 18.40
L'orgue. 19.10 Orgue. 19.30 Relig.
20.00 Fest. de Vienne. 21.30 L'autre
avant-garde. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE
_____________________________________^

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
13.05 Magazine international. 14.05
Quatuor en si bémol majeur, Mozart;
Strauss, Bizet, etc. 17.00 Comment
l'entendez-vous ? La musique
anglaise des XVIe et XVIIe siècles.
19.00 Jazz. 20.00 Présentation du
concert. 20.30 Concert: Orchestre
philharmonique de Vienne, dir. J.
Levine. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

FRANCE CULTURE
i V' ' i i i i  i i l  i n l i l i i  i l  I V i -e-____—J

Les programmes français sont donné,
sous toute réserve.

12.00 CRPLF: Les lettres du Québec.
12.30 Lettre ouverte à l'auteur. 12.45
La Libération de Paris, par F. Cré-
mieux. 13.15 La matinée des autres.
14.30 Comédie Française: Les Esti-
vants, de Gorki. 17.00 Pouchkine, le
poète russe. 19.00 Sport. 19.10-23.55
Festival de Bayreuth: La Walkyrie,
opéra de R. Wagner, avec S. Jérusa-
lem, M Hôlle, J. Altmeyes, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météo. 6.30 Journal des sports.
6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.00 Infos. Bulletin de navi-
gation. 9.05 Comme il vous plaira,
par G. Caraman. 11.05 Où sont-ils
donc ? par J. C. Simon et E. Gardaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le coeur sur là 2, par René
Pache: Il était une fois votre radio.
6.10 Studio I. Entre 7.05 et 8.00 Con-
cours. 8.05 Attention, ça va gratter !
8.58 Minute oecuménique. 9.05
Attention, ça va gratter (suite). 11.50
Résultats du concours. 12.05 Le coup
de coeur de la 2.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata, pages de Dvorak,
Brahms, Paganini, Schumann et
Tchaïkovski. 7.00 Journal. 7.15 Pages
de Mozart, Beethoven, Respighi et
Paganini. 9.00 Aula. 10.00 Con-
férence. 11.00 Musique de Schumann.
11.30 Perspectives. 12.00 H. Szeryng,
violon: Chaconne en sol min, Vivaldi;
Sonate en sol maj, Mozart.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par G. Cantagrel. 2.00 L. Spohr.
3.25 Concert - Concerto pour la main
gauche, M. Ravel. 5.30 Jazz. 5.40
Chopin. 6.10 Les Océanides. 6.20
Mus. traditionnelle, etc. 7.07 Petit
matin: Pages de Haendel, Brahms,
Ravel, Haydn. 9.05 Le matin des
musiciens: Postromantisme allemand
et autrichien: Liszt , R. Strauss,
Humperdinck, Mahler, etc.

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Paroles et écrits du
bocage: 7. Le cerceau de bois, par J.-
M. Patte: Les cultivateurs. 9.05 La
Libération de Paris, par F. Crémieux.
9.35 Musique: Savoirs de Savane.
10.00 Avec bons vents navigant, ou J.
Cartier: le voyage imaginé (1534-
1984): 5. La terre de Caen. 11.00
Musique: Devoirs de vacances, par G.
Geay: W.-F. Bach, Femeyhough.
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12.45 Téléjournal
12.50 Les Dames de la Côte

2e épisode: L'Escalier des
Adieux (1913-1914) - Avec:
Edwige Feuillère - Françoise
Fabian - Francis Huster

14.20 Automobilisme
Grand Prix d'Autriche - En
Eurovision de Zeltweg

16.45 Souvenirs... souvenirs
Jerry Lee Lewis

17.15 Le Rêve
Un fi lm d 'Yvan Dalain, qui décide de

jeter ses f i le ts  dans les eaux sauvages
des petites annonces... Et les candidats
défilent. Il y  a le monsieur mûr qui rêve
d'être acteur sans en avoir p arlé à sa
femme, «pour faire quelque chose de
joli». Le karatéka «déjà célèbre au
Locle» qui convoite une gloire interna-
tionale. Lejeune hurluberlu qui, l 'espace
de quelques secondes, imite Godard avec
génie. L 'institutrice dotée d'une nature
taillée pour le café-théâtre. Et d'autres
encore, plus de trente, véhiculant can-
deur, tendresse, rancoeur ou détresse.

18.10 Regards
Huldrych Zwingli: Un homme
de feu, de fer et de foi

18.40 Les actualités sportives
19.20 A... comme animation
19.30 Téléjournal

20.00 Madame
Sans-Gêne

Avec: Annie Cordy - Ray-
i ond Pe-legrin Asm
Mottet - Raoul Biltorey

22.10 Téléjournal

22-25 Jean Guéhenno
Ire partie - Célèbre écrivain et'
essayiste français

23.25 Stations
3. Vent. Feuilleton vidéo
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10.00 L'Asie mystérieuse
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Spider Goodbye

Film
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Concert
13.55 Magazine de la semaine
14.30 Das Geheimnis des 7. Weges

10. La Clef en Or. Série
15.00 Ecrivain et humoriste
15.15 Sallah
17.00 Ascension vers la lumière
17.30 Home et jardin
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal-Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

L'Occasion fait l'Amour. Film
21.45 La police criminelle conseille
21.50 Téléjournal
21.55 Allemands
22.40 Filmprobe

Aussi Ubre que le Lion. Film
OIS Téléjournal

|e
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9.00 Emission islamique

Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine - 11.00 Messe - 11.53
Vierges en majesté

11.55 40 ans déjà

12.00 Doris Comédie
Suivez le Chien. Série avec:
Doris Day

12.30 La séquence du spectateur
«Au-delà des Grilles», de René
Clément - «Tess», de Roman
Polanski - «L'Inspecteur la
Bavure», de Claude Zidi

13.00 Actualités

13.25 Agence Tous Risques
8. Racket. Série - Avec: George
Peppard

14.25 Sports-vidéo
Automobilisme: Grand Prix Fl
d'Autriche à Zeltweg
15.30 Tiercé à Deauville

17.35 Les animaux du monde

18.00 Des autos et des hommes
Le match Renault-Citroën

19.00 Les Plouffe (1)
Série en 6 épisodes de Gilles
Carie, d'après le roman de
Roger Lemelin - Avec: Gabriel
Arcand - Rémi Laurent - Anne
Letoumeau

La chronique d'une famille de la basse
ville du Québec, à partir de 1938, pen-
dant et après la Seconde Guerre mon-
diale.

20.00 Actualités

20.35 Les
Prairies de
liTT ! niI Honneur

Filra américain d'Andrew
V. Mac Laglen (1964) -
Avec; James Stewart -
Glenn Corbett - Patrick

En 1863, en Virginie. Un fermier,
qui a refusé de prendre parti dans la
guerre de Sécession et se tient à
l'écart du conflit avec sa famille, est,
un jour, contraint de prendre les
armes.

22.20 Sports dimanche
23.05 Actualités

10.50 Flash informations
Météo

10.55 Les chevaux du Tiercé
11.25 Gym-Tonic
12.00 Récré A2
12.15 Les voyageurs de l'histoire
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Le Cirque Gruss à l'ancienne
14.15 Les Mystères de l'Ouest
15.05 Dessin animé
15.20 Si on chantait...

8. Gaspé et Percé (Canada) -
Avec: Claude Dubois - Maxime
Le Forestier - Martine Chevrier

16.15 Joli-Cœur (1)
Avec: Claude Marcault -
Arnaud Lacoste

Dans la France de 1942, coupée en
deux par les victoires allemandes, Joli-
Coeur, un garçon de 20 ans, s'éprend de
Josée Fontanel, une cantatrice célèbre.
Mais tout en étant émue par sa grâce,
eUe le considère comme un enfant Josée
part à Toulouse, les Allemands envahis-
sent toute la France. Joli-Coeur substi-
tue l'action et ses dangers à la déception
de son premier amour.

17.20 Les Dames de la Côte
3. Les Vivantes - Avec: Edwige
Feuillère • Françoise Fabian

18.50 Stade 2
19.53 Téléchat
20.00 Journal
20.35 La chasse aux trésors

A San Augustin, Colombie
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21.40 Le Village
'.Hjiiiiili!!
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1. Chavigny (1906-1908) -
Ecrit et réalisé par Yve*

Cassagne - Jacques
'¦-

L'histoire d'un village de la Bour-
gogne viticole de 1900 à nos jours.
Un village f i lmé de front, avec de
rares instants de vérité.

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
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14.15 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche
17.40 La Cour martiale pour l'Affaire

Barkley
Téléfilm

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur

- 19.15 Plaisirs de la musique
Rossini: Sémiramis, ouverture

19.30 XXXVIIe Festival internatio-
nal du film de Locarno
Palmarès

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Gaston Phoebus (3)

Feuilleton
21.55 Sport dimanche

Téléjournal '

—1Q1
18.30 FRS Jeunesse

Inspecteur Gadget: Une Prome-
nade en Forêt - Mamémo: 7. La
Nuit, c'est pas comme le Jour

19.00 En direct du Québec
Départ de la Transat Québec -
Saint-Malo

19.40 RFO Hebdo
20.00 Wayne and Shuster

Emission humoristique
20.35 La terre des vivants et le

royaume des morts
21.30 Jazz à Juan-les-Pins

Blue sky: John Taylor - Jan
Garbarek - John Christensen -
Bill Connors

22.05 Soir 3
i

Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien

22.30 Un Eté
violent

Film de Vaîerio ^rilnî -
Avec: Eteonora Ko»*!»-
gnant - Jacqueline £as-

L'été 1943, à Riccione et à Boulo-
gne. Un adolescent, f i ls  de dignitaire
fasciste, s'éprend d'une jeune veuve

'¦ avec qui il cherche à oublier la
guerre.

24.00 Prélude à la nuit
Les Douze Violons de France

10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

Sylvia Geszty
12.40 Loisirs
13.10 Chronique de la semaine
13.35 Magie du théâtre

1. Du baroque jusqu'au présent.
Série

14.05 Neues aus Uhlenbusch i
14.35 Informations
14.55 Die Kartelegerin

Comédie
16.25 Faits de l'environnement

«Akropolis adieu»
17.00 Informations - Sports
18.00 Journal de l'Eglise catholique
18.15 Die Schoffin

1. Un peu de sable dans les
rouages ! Série

19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Europe

i Cinq îles: Les Açores
20.15 Der Rosenkavalier

Comédie
0.15 Informations

ËiiMt'riiTlwTO Ar^yZ
11J25 Fritz Wartenweiler

Pionnier de la formation populaire
12.00 Jeux olympiques

(Reprise du 16 août)
14.00 Téléjournal
14.05 Telesguard
14.15 Automobilisme

Grand Prix de Formule 1, en
direct de Zeltweg

16.15 Pays, voyages, peuples
Le Canada sauvage: La «toundra»
arctique

17.00 Actualités sportives
Courses de chevaux à Dielsdorf

17.45 Téléjournal
18.00 L'Europe au XXe siècle

12. Des conflits limités
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Actualité culturelle
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Les films de l'été
20.15 Film '\
21.50 Les films à choix pour demain
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.15 Gianni Schicchi

Opéra en 1 acte de Puccini, à la
Scala de Milan

23.05 Téléjournal

A VOIR

TVR, dimanche, à 20 h.
La première pièce de Victorien

Sardou (Paris, 1831-1908) a été sif-
flée à l'Odéon. Mais la comédienne
Déjazet fait finalement applaudir,
avec «Les Premières Armes' de
Figaro» (1859), le jeune poète
encore inconnu. Une quarantaine
de pièces suivront, témoignant
d'un talent toujours plus affirmé:
«Pattes de Mouche», «Les Femmes
fortes», «La Ganache», «Divor-
çons», toutes comédies d'intrigue
ou de mœurs.

Si Sardou aborde aussi le drame,
«Les Diables noirs», «Patrie!»,
c'est surtout dans de vastes com-
positions, prétextes à de somptueu-
ses mises en scène, qu'il excelle. De
ces drames historiques, le plus célè-
bre reste «Madame Sans-Gêne»,
joué ce soir par Annie Cordy et
Raymond Pellegrin.

Le prologue se déroule le jour de
la prise des Tuileries, dans la bou-
tique d'une blanchisseuse alsa-
cienne, Catherine Huoscher. Un
noble Autrichien, blessé et pour-
suivi par la foule, y cherche refuge
et. Catherine le cache dans sa
chambre. Le sergent Lefebvre
soupçonne Catherine, sa fiancée, de
cacher un amoureux et entre de
force dans la pièce. En sortant, il
déclare devant tout le monde que
la chambre est vide et, convaincu
de l'innocence de Catherine, il aide
celle-ci, une fois que tous sont par-
tis, à soigner le blessé.

Au premier acte, Catherine,
mariée à Lefebvre, devenu maré-
chal d'Empire et duc de Dantzig,
reçoit les sœurs de Napoléon. Mais
Catherine a gardé de son ancien
métier des habitudes de franc-par-
ler qui déplaisent fort à ces
dames....(sp - tv)

Madame
Sans-Gêne
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12.30 Le journal du week-end. 12.45
35 degrés à l'ombre, par Madeleine
Caboche (suite). 14.05 La courte

*
 ̂

échelle, par Monique Pieri. 15.05
2 Super-parade, émission pour les j cu-

ir* nés, présentée par Catherine Colom-
"O bara. 18.05 Le journal du week-end.
b 18.15 Le journal des sports. 18.30
Q Espace-temps, par Serge Moisson

•»«, avec des informations sportives.
3 22.30 Le journal de nuit. 22.40
 ̂ Espace-temps, par Serge Moisson

(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: L'Europe symphonique: 1.
Reflets du Festival de Dubrovnik
1983. 2. Reflets du Festival de Hol-
lande 1983. 16.00 A tempo. 17.05
Folk-Club RSR. 18.10 Une fois
encore. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.02 Nouvel Orchestre philhar-
monique de Radio-France - Orchestre
philharmonique de Berlin. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Rocking-chair.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

SUISSE ALEMANIQUE
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012.30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag. rég.
18.30 inf. 19.15 Mus. populaire. 20.00
Samedi à la carte. 21.00 Sports. 22.15
Mélodies de films. 23.00 Pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Interl. mus. 19.00
Accents. 19.30 La revue du samedi.
20.00 «Padmâvatî», Roussel. 22.15
Mus. de chambre. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
14.00, 18.00, 23.00.
15.00 L'art d'être mécène par J. Ver-
meil. 18.02 Les cinglés du music-hall.
19.05 Concert: musique tradition-
nelle. 20.00 «Te Deum», H. Berlioz.
20.30 Concert: Echanges internatio-
naux: Henry Wood. Concert Prome-
nade (Beethoven, Bach, Purcell,
Haendel). 23.00 Les soirées de
France-Musique: La musique dans la
musique.

FRANCE CULTURE
M—-É-—^—m¦_____.__________ •____e

___
12.00 Panorama. 12.30 Chronique des
livres politiques. 13.30 Le Crime
d'Onàval, feuilleton. 14.00 Claudel-
archives, par C. Roland-Manuel.
19.00 Revue de presse internationale,
peu- C. Kiejman et Th. Schreiber.
19.10 Musique: Egarements, par M.
Laporte. 19.30 Hamlet et Hamlet:
Entretien avec A. Green. 20.30 La
ville été, par G. Ladoue. 21.00
Devant les rêves (3). 21.30-23.55 IVe
Festival international de piano de la
Roque-d'Anthéron: concert enregis-
tré le 14 août au parc de Florans.

6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion, par J.-Cl. Gigon:
les loisirs de l'été. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.02
Messe, transmise du Monastère des
Soeurs bernardines à Collombey
( VS). 10.00 Culte protestant transmis
du Camp des hommes à Vaumarcus
(NE). 11.05 Classe touriste, par Serge
Moisson

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Alphonse
Layaz: Façon de dire. 6.10 Folklore et
grands thèmes classiques. 9.02 Erreur
mortelle. 10.00 Façons de naguère et
d'aujourd'hui. 11.00 Portrait
d'artiste. 12.05 Monologue à plu-
sieurs voix: essais sur la parole et la
musique, par Ulrich Kohler et
Alphonse Layaz.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.05
Un bonjour du lac de Constance. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 9.05 Enfants. 10.00 En per-
sonne. 12.00 Dimanche-midi.
© 6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 9.00 Pré-
dication réformée. 9.20 Prédication
catholique. 10.30 Matinée. 11.00 Con-
cert de î'Orch. symph. de Radio-Bâle,
sérénade en la majeur de Brahms.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que d'Aix-en-Provence. 2.00 à 4.20
Musique classique. 4.45 Jazz, etc. 7.03
Concert-promenade, par A. Sibert:
musique viennoise et légère. 8.00
Cantate, par J. Merlet. 9.10 Le salon
de musique: Les Bois «Cantiga de
Santa Maria». 11.00 Festival de Salz-
bourg: Orchestre du Mozarteum et
D. Ranki, piano: œuvres de Mozart.

Programmes français sous réserve
7.03 II n'y a pas que le sable chaud
(3). 7.45 Horizon, magazine religieux:
Images d'Indonésie. 8.00 Foi et tradi-
tion, par G. Stéphanesco. 8.30 Culte
protestant, pasteur Ch. André. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Aspects de la pen-
sée contemporaine: La Grande Loge
de France. 10.00 Messe. 11.00 Pas-
sions, opus 3: Exotismes, par N. Sin-
solo.
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13.30 Les Dames de la Côte

1er épisode: Feuilleforte (1911-
1912). Avec: Edwige Feuillère -
Françoise Fabian - Francis Hus-
ter - Denise Grey

15.00 Albert Perronne, un homme
à part

16.20 Joséphine ou la Comédie des

 ̂ Ambitions
3e époque: L'Aventure ita-
lienne. Mars 1796 - décembre
1797. Avec: Danièle Lebrun -
Daniel Mesguich - Claire Ver-
net

17.50 La chasse aux trésors
aux Etats-Unis, à La Nouvelle-
Orléans

18.55 Zoom sur les bêtes libres
Les goélands et les autres

19.20 Loterie à numéros

19.30 Téléjournal

Cinéma pour rire

20.05 Tiens bon
la Barre,
Matelot

Film de Norman Taurog,
Avec: Jenry Lewis - Dîna

yy : Merrill - Diana Spencer : ; :;
;

Un officier de la marine améri-
caine est convoqué devant la commis-
sion d'enquête sénatoriale: le bateau
qu'il a commandé a disparu.

21.35 Souvenirs... souvenirs
Pat Boone

22.05 Téléjournal

22.20 Sport

23.20 Violanta
Film de Daniel Schmid, d'après
un roman de Conrad Ferdinand
Meyer. Avec: Lucia Bosé -
Maria Schneider - Lou Castel

Une veuve, Violanta, régnant en maî-
tresse sur son village et les montagnes
qui l'entourent, se prépare à marier sa
f i l l e  unique.

16.45 DRS Big Band swingt mit Kin-
dern

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pantomime
18.45 Sports en bref
18.55 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Fête fédérale des jodleurs
19.30 Téléjournal
20.00 Blaues Hawaii

Film de Norman Taurog (1961),
avec Elvis Presley (

21.45 Les films à choix pour demain
21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Derrick

Ce n'est pas un Beau Dimanche.
Série policière

24.00 Téléjournal

wmm â ' i
11.40 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.10 Télé-Forme l
12.30 Aventures inattendues

A bon porc
13.00 Actualités «
13.30 Buck Rodgers au XXVe

siècle
7. Le Paradis du Jeu

14.20 Snoopy
14.45 C'est super

Le rocker: Matt. Invité: Claude
' Engel

15.05 Croque-vacances
16.35 Capitaine Flan-

Sauvetage de la Planète Tza-
ruste. Dessin animé

17.05 Starter
Motocross. Invitée: Karen Ché-
ryl

17.10 Casaques et bottes de cuir
17.45 Aurore et Victorien (2)

Série de Jean-Paul Carrère.
Avec Véronique Jannot

18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto

Essais du Grand prix Fl à Zelt-
weig - Grand prix des mille lacs
en Suède

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Francis Blanche
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Les
Joyeuses
Commères
de Windsor

kcspeare. Avec: Jean t*;
Poulain - Ariette Didier -
Caroline Clerc

Sir John Falstaff homme arrogant
et lubrique, menteur et coureur invé-
téré est en même temps, homme ver-
tueux. Rond comme une borique et
défiant le monde, ce monstre de luci-
dité décide d'envoyer un billet-doux à
deux belles dont il est épris: Mrs
Page et Mrs Ford, déjà bien avan-
cées en âge et mariées. Les deux
bourgeoises découvrant le strata-
gème du même billet, décident de se
venger ensemble.

22.10 Alfred Hitchcock présente...
Corps diplomatique. Avec
George Peppard

22.40 Actualités
22.55 Fréquence vidéo

1 Moments et monuments:
«Malicia» • «Les Dix Comman-
dements» - «Trotski» - «Peter
et Elliot le Dragon» - «La Char-
treuse de Parme»

23.20 Journal de voyage avec
André Malraux
A la recherche des arts du
monde entier: Afrique et Océa-
nie

IBlfiiiyBj -̂"
10.15 A2 Antiope
11.45 Journal des sourds et des

malentendants
12.00 Vidéomation
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le Retour du Saint

7. Chasse à l'Homme. Avec: Ian
Ogilvy - Prunella Gee - June
Bolton

14.30 Les jeux du stade
Athlétisme: Meeting de Berlin -
Basket: Finale de la Coupe
d'Europe. - Karaté: Coupe
d'Europe

18.00 Les carnets de l'aventure
Cap au nord
Mieux vivre sur la route

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 II était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal

JI\J ,ôD xVntiDes en
chansons

Avec: Mamabéa - Rachid
Bahri - Buzy - Jean-Luc
Lahaye - Berliner - Cathe-
rine Lara » Jean-Jacques
Gol-bman - Nicole Croisille
- Claude Nougaro

21.50 Les enfants du rock
1. Rockline-été: Human Lea-
gue: «The Lebannon» - Bomm-
town Rats: «Tonight». 2. Métal
gladiateurs 1984: Hard-Rock:
Clips de: Les Rock Goddess -
Quiet Riot

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
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18.10 Kazinski

Tricherie en Classe. Série
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Les Monstres en Concert

Dessin animé
19.40 XXXVIIe Festival internatio-

nal du film de Locarno
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Il Temerario

Film américain de Nicholas Ray
(1953)

22.35 Téléjournal
22.45 Sports

Téléjournal

— <n> i
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 10 commandements du

vacancier
19.55 Les Petits Diables

12. Bricolage. Dessin animé
20.05 Jeux de 20 heures

Ce soir à Pontcharra. Avec:
Ronny Coutteure - Sylvie Feit -
Michel Dénériaz

20.35 Dynasty
29. Le Syndrome de lago

21.20 La dernière
manchette

Invités: Léon Zltttrae -
Michel Dhrey. Match de

Béthune - Que sont-Ils
devenus ? Actualités Gau-

y : ¦ 
mont:;:- Présentation du
match de catch 1984:
Pierre et Marc Mercier
contre Albert Saniez et
Mario Pedrolini

22.25 Soir 3
22.45 Musi-club

Le Quatuor Hagen interprète:
Quatuor en la mineur, op. 29, de
Franz Schubert

msfflH ^̂  i
13.45 Saitenstrasse
14.30 Rue Sésame
15.00 Un après-midi au Télé-Circus
16.30 Film actuel
16.45 Colorado

La Sagesse du Cœur. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Verdammt in aile Ewigheit

Film de Fred Zinnemann (1953),
avec Burt Lancaster, Montgomery
Clift

22.10 Tirage de la Loterie suisse à
' numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.30 Das Gesetz bin ich
Film de Richard Fleischer (1974),
avec Charles Bronson

0.10 Téléjournal

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14,32 PuscheL das Eichhorn

Seul dans une Grande Ville
14.55 Trocadero

Une Amitié à Paris
16.15 Le monde merveilleux des ani-

maux
Les guêpes et les frelons

16.40 Hilf e, wir werden erwachsen
Le Trac. Série

17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Der Herr Kottnik

Série
19.00 Informations
19.30 Lauter nette Leute

Trois histoires pour divertir
20.15 Hit-Sommernacht (1)
22.00 Informations
22.05 Actualités sportives
23.20 Hit-Sommernacht (2)
1.35 Informations

Connaissance de la Suisse

TVR, aujourd'hui à 15 h.
En janvier 1982, à Porrentruy,

meurt Albert Perronne, à l'âge de
nonante et un ans. Un personnage
étonnant, Albert Perronne: après
des études de chimie à Paris et à
Lausanne, où il obtint son docto-
rat, il reprend — mais oui ! - le com-
merce de chaussures de son père
dans ce Porrentruy sans lequel, de
son propre aveu, il ne pourrait
vivre. Mais vendre des godillots ne
lui suffit pas: il s'intéressera à la
photographie (il a fait don à la ville
de Porrentruy de 30.000 photos qui
marquent, au cours des années,
l'évolution de la cité), à la géologie,
à l'archéologie et à la spéléologie.

Marginal, refusant le «système»
d'un ton bourru, mais gourmand de
connaissances scientifiques, Albert
Perronne était plutôt méprisé
qu'aimé dans la société bien pen-
sante. Et pourtant il avait des
amis, et des amis sincères.

Très jeune déjà, Albert Perronne
s'était livré à des travaux — nou-
veaux pour l'époque — de spéléolo-
gie dans la région. Malheureuse-
ment, le manque de moyens techni-
ques modernes, l'incompréhension
aussi de ses concitoyens, ne permi-
rent pas au novateur d'obtenir les
résultats qu'il espérait. En archéo-
logie, en revanche, il connut un cer-
tain succès en compagnie de son
ami Koebi. A cinquante-sept ans, il
achète un avion pour faire des rele-
vés géologiques... et travaille jus-
qu'à quatre-vingt-cinq ans dans
une droguerie après avoir remis son
magasin.

En fait, plutôt que de tracer un
simple portrait d'Albert Perronne,
on tente d'établir certains rappro-
chements avec la vie présente de
personnes qui l'ont connu. En effet,
l'originalité d'Albert Perronne
prend tout son relief lorsqu'on la
confronte à l'originalité de ceux
qui, aujourd'hui , vivent et travail-
lent dans les mêmes lieux et dans la
même direction que lui. (sp-tv)

Albert Perronne,
un homme à part


