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Le président de la République ouest-allemande comme son homolo-
gue est-allemand ont tous- deux réaffirmé ce week-end qu'Us comp-
taient préserver la détente qui fleurit entre les deux Allemagne», souli-
gnant que leurs pays ont un rôle.important à jouer dans les relations
Est-Ouest.

Ces déclarations montrent que ni la RFA ni là RDA n'ont l'intention
d'abandonner le nouveau cours diplomatique lancé depuis un an,
malgré les critiques de l'Union soviétique.

Les deux Allemagnes ont fait «des pro-
grès remarquables» dans leurs relations,
a déclaré M. Richard von Weizsaecker,
le président ouest-allemand, dans une
interview à la Radio de Cologne
Deutschlandfunk. Il a ajouté que les
deux pays doivent respecter l'indépen-
dance de l'autre et le traité qu'ils ont
signé en 1982 pour normaliser leurs rela-
tions.

Quant à M. Erich Honecker, le prési-
dent de la RDA et chef du Parti com-
muniste est-allemand, il a déclaré à
l'agence est-allemande ADN qu'il «vaut
mieux négocier dix fois que de tirer une
fois». La RDA, a-t-il ajouté, «continuera
à l'avenir le dialogue avec ceux qui sont

politiquement responsables en RFA, et
travaillera avec tous ceux qui prennent
la réalité en compte et sont guidés par la
raison et la bonne volonté».

Mais M. Honecker n'a pas précisé s'il a
bien l'ntention de se rendre le mois pro-
chain en visite en RFA, alors que le
chancelier Helmut Kohi a déclaré ven-
dredi qu'il s'attend à cette visite.

M. Honecker a voulu rassurer Moscou
en déclarant que la RDA est «fermement
ancrée dans la communauté socialiste.
Une union entre le socialisme et le capi-
talisme est aussi impossible qu'une union
entre l'eau et le feu», a-t-il ajouté.

M. Weizsaecker aussi a fait allusion à
l'influence soviétique en notant que ce

que l'on appelle «la question allemande»
ne peut être résolue par les Allemands
seuls: «Cela n'a jamais été le cas dans le
passé et (...) sera encore moins vrai à
l'avenir» , a-t-il dit.

Moscou
renâcle toujours

L'interview de M. Honecker semble
n'avoir satisfait qu'en partie le Kremlin,
estiment les observateurs à Moscou
après la publication dimanche par
l'agence Tass d'une version caviardée de
ce texte.

L'agence officielle soviétique a en effet
reproduit près de la moitié de cette
interview de quelque 6000 mots mais en
supprimant les passages où M. Honecker
se prononce clairement pour la poursuite
du dialogue avec la RFA.

Elle a en revanche mis en exergue sa
dénonciation des «tentatives des milieux
les plus agressifs des Etats-Unis et de
l'OTAN d'altérer les résultats de la
Seconde Guerre mondiale et du dévelop-
pement d'après-guerre», comme ses criti-
ques du «revanchisme» en RFA.

(ap, ats, afp)
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«Go Home?»

..®.
La paix au Liban. Fragile, f ra-

gile.
Force est de constater pourtant

que, depuis le retrait des Améri-
cains, les choses se stabilisent
L'espoir renaît embryonnaire,
mais palpable déjà...

Le calme dans le Sud-Est asiati-
que. Relatif, certes, mais réel.

Observation obligée: à partir
que les Etats-Unis ont abandonné
le Vietnam, la situation s'est amé-
liorée. La Thaïlande, la Malaisie,
Singapour n'ont pas chaviré dans
l'océan communiste. Ils prospè-
rent doucement

La tension entre Moscou et Pé-
kin contribue assurément à main-
tenir cette harmonie. Sans le
départ des soldats de Was-
hington, le conf lit latent entre les
deux géants marxistes-léninistes
eût cependant été impensable.»

Fébrilité dans toute l'Amérique
centrale. Partout des troupes yan-
kees ou des mouvements de con-
tre-révolutionnaires f inancés par
le dollar.

L'excitation n'est-elle pas due
partiellement à leur présence?
L'inclination du Nicaragua vers
l'Union soviétique et vers Cuba
n'en est-elle pas exacerbée?...

Il ne f aut pas conclure trop
rapidement II n'est pas insensé
de penser que l'assistance améri-
caine ait joué un rôle de cataly-
seur, qu'elle ait aidé à augmenter
l'esprit de résistance au com-
munisme en dépit de ses aspects
négatif s, qu'elle ait ralenti un p r o -
cessus de déf aitisme.

Néanmoins, ce n'est pas un tort
de s'interroger sur l'actif et le
positif de la présence américaine
hors des f rontières des Etats-
Unis.

De nombreux congressmen
d'outre-Atlantique se posent des
questions à ce propos et la presse
de là-bas s'en f ai t  l'écho...

Que l'esprit de non-interven-
tion se développe encore, on en
viendra tout naturellement au
problème du stationnement de
militaires américains en Europe.

Incontestablement on suivra,
de cette f açon, la plus pure des
logiques.

Reste à savoir si un retour à
l'isolationnisme serait un bien ou
un mal pour notre Vieux Con-
tinent si sa situation est com-
parable à celle du Sud-Est asiati-
que et du Liban.

L'enjeu n'est pas de ceux dont
on peut badiner. Sans trop de pas-
sion, il y  f aut réf léchir.

Et avant que de vouloir ren-
voyer les Américains à leurs pé-
nates ou d'applaudir à leur inten-
tion de le f aire, il importe d'ac-
quérir à nouveau le sens de la res-
ponsabilité. Celui qui, actuelle-
ment f ait le plus déf aut à l'Eu-
rope.

Etre libre, indépendant c'est
en eff et aussi être responsable.
On ne s'en souvient pas toujours.

Willy BRANDT
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La Convention républicaine

s'ouvre aujourdhui à Dallas et
promet, d'être sans surprise:, les
2235 délégués éliront sans doute à
l'unanimité le «ticket» Ronald
Reagan - George Bush. Une Con-
vention qui risque donc d'être à
l'image de la campagne électo-
rale: plutôt morne. Morne du
point de vue politique, mais ani-
mée par les «entertainers» qui y
feront une apparition.

La municipalité de Dallas entend bien
profiter de la Convention pour redorer
son blason, entaché par l'assassinat du
président Kennedy, en 1963, et la' série
télévisée racontant les aventures de
l'abominable J. R. Dallas. Elle a donc
mis les petits plats dans les grands. On
attend Bob Hope, le ténor italien
Luciano Pavarotti , Charlton Heston et
Mickey Rooney pour la partie amuse-
ment.

UNE VINGTAINE DE DÉFILÉS
Il y aura aussi une vingtaine de défi-

lés, parades et autres manifestations du
même genre. Enfin, l'un des «clous» du
show texan sera, au cours de la cérémo-
nie de clôture de jeudi, la prestation de
Ray Charles qui chantera, on s'en dou-
tait, «America is beautiful». "

Les mesures de' sécurité sont aussi
impressionnantes: plus de 1600 policiers
- la moitié des effectifs municipaux -
sont chargés de la Convention. Des héli-
coptères, équipés de radars spéciaux, sur-
voleront le «Convention Center». Enfin,
des chiens-policiers seront employés à
détecter des bombes dans les hôtels.

Ronald Reagan est attendu à Dallas

mercredi. Il rejoindra l'ancien président
Gérald Ford, le chef de la Majorité
Morale, le révérend Jerry Falwell, et. de
nombreux parlementaires républicains.
Il prononcera son discours d'acceptation
jeudi, avant que le Dr Criswell, de la pre-
mière Eglise baptisfee de Dallas, ne
bénisse l'assistance. , ,(ap)

A l'occasion de la Convention, les autorités de Dallas ont fait venir spécialement des
vaches à longues cornes. Est-ce pour montrer que la ville, comme La Chaux-de-
Fonds, est un chef-lieu au milieu des pâtur ages ? Est-ce pour rappeler que M. Reagan
est un ancien cowboy de cinéma ? Est-ce pour donner une image bucolique de la cité?

Les paris sont ouverts ! (Bélino AP)

Trouvons la mine et nous ssqtron s

^ Qu[ a signé le coup ! _ ¦ __——

De mauvaises conditions météoro-
logiques ont ralenti dimanche les opé-
rations de déminage des navires bri-
tanniques, égyptiens et américains
dans le golfe de Suez tandis que deux
dragueurs de mine soviétiques arri-
vaient en mer Rouge.

Les navires britanniques recherchent
des mines dans la partie nord du golfe de
Suez, les hélicoptères américains «Sea
Sud lion» assurant la couverture du sec-
teur central. La marine égyptienne, qui
utilise des dragueurs de mines de fabrica-
tion soviétique, opère dans le secteur sud
et deux chasseurs de mines français opè-
rent au large des côtes séoudiennes, dans
la mer Rouge. Aucune mine n'a été re-
trouvée pour l'instant. Les recherches ont
été ralenties à cause de «vents très forts»
dans la région, indique-t-on de source
militaire. L'Union soviétique possède une
base navale au Yemen du Sud, qui pour-
rait bien être la destination des deux dra-
gueurs de mines soviétiques, uniquement
identifiés comme les numéros 413 et 912,
arrivés dimanche dans le canal de Suez,

(ats, reuter, afp)

M
Pour toute la Suisse: le temps restera

ensoleillé et chaud, mais un peu brumeux
au sud des Alpes à basse altitude. La tem-
pérature en plaine sera voisine de 13 degrés
la nuit et de 27 degrés l'après-midi. Limite
du degré zéro vers 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
temps toujours ensoleillé et chaud, quel-
ques passages nuageux au sud. Détériora-
tion possible à partir de jeudi avec nuages
plus nombreux et pluies éparses, surtout
sur l'ouest et le sud.

Lundi 20 août 1984
34e semaine, 233e jour
Fête à souhaiter: Bernard

l

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 36 6 h. 37
Coucher du soleil 20 h. 35 20 h. 33
Lever de la lune — 0 h. 25
Coucher de la lune 15 h. 34 16 h. 44

météo

Près :.?'-**dé Saint-Ursanne
Terrible choc :

ï deux morts
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contre les initiatives
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FOOTBALL. - Précieux succès
du FC La Chaux-de-Fonds; NE
Xamax «balayé» aux Charmilles;
reprise victorieuse du FC Le
Locle.
AUTOMOBILISME. - Niki
Lauda souverain à Zeltweg.
LUTTE. - Succès malgré de nom-
breuses défections.
HIPPISME. - Jean-Bernard Mat-
they sur ses terres.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12

sommaire



L'Iran ne vend plus de pétrole
Depuis deux semaines

L'Iran n'a pas vendu de pétrole depuis environ deux semaines et ses exporta-
tions risquent de ne pas dépasser un million de barils par jour en août, soit
une diminution de près de moitié, a-t-on appris hier à Téhéran dans les

milieux pétroliers.

De même source, on estime la quantité
de pétrole exportée en juillet à 1,8 ou 1,9
million de barils par jour, et on dit igno-
rer pourquoi l'Iran, dont les revenus
pétroliers servent à financer la guerre
contre l'Irak, a suspendu ses ventes en
août.

Il s'agit peut-être d'une décision poli-
tique liée au vote de confiance parlemen-
taire de la semaine dernière, indique-
t-on. Les ventes ont été interrompues

juste avant le débat, au cours duquel
cinq ministres sur 2̂0 ont été limogés.

Le ministre du Pétrole Mohammad
Gharazi, qui s'est vivement défendu con-
tre des accusations de mauvaise gestion
financière, a obtenu un vote de confiance
à une large majorité. Mais cela ne signi-
fie pas nécessairement que le Parlement
soit d'accord pour que le gouvernement
brade le pétrole, ajoute-t-on.

L'Iran envisage à présent de réduire
d'un dollar le baril de brut léger et de 60-
70 cents le brut lourd, après avoir pro-
posé récemment des réductions trois fois
supérieures lorsque les attaquas irakien-
nes faisaient hésiter les armateurs à
charger dans le Golfe.

L'Iran attend peut-être une hausse sur
le marché spot avant de reprendre ses
ventes, estiment certaines sources qui
suggèrent que les ventes pourraient
reprendre dans une dizaine de jours.

De source diplomatique on indique
que les rentrées en devises de l'Iran,
presque entièrement dépendantes des
ventes de pétrole, risquent de n'atteindre
que 17 milliards de dollars au lieu des 20
milliards prévus pour l'année financière
en cours, (ats, reuter)

La police au pilon

B
Irlande du Nord

Le menu de toute la semaine en
Irlande du Nord n'a guère varié:
violence et émeutes nocturnes.
Des émeutes qui ont eu pour cible
essentiellement les f orces de
l'ordre patrouillant dans les quar-
tiers protestants à la suite d'un
procès mettant en cause des pro-
testants «vendus» par un des
leurs.

Les instances policières encou-
rageant avec beaucoup de per-
suasion, les inf ormateurs bien
introduits à se présenter à leur
service, le procédé a véritable-
ment enf lammé les esprits chez
les militants protestants de Bel-
f ast qui ont f ai t  les f rais de l'opé-
ration puisque 47 des leurs ont été
arrêtés et sont actuellement jugés
pour meurtre et appartenance à
l'organisation loyaliste hors-la-loi
de l'UVF (Ulster Volunteer Force)
sur les seules déclarations d'un
mouchard.

Mais il est bien certain que cet
incident de parcours dans un uni-
vers où tout le monde se surveille
mutuellement n'est que le pré-
texte à des débordements plus
généraux. Le mouvement républi-
cain ayant habilement récupéré
la bavure policière de dimanche
dernier lorsqu'un jeune catholi-
que a été tué et une vingtaine
d'autres blessés au cours d'une
tentative d'arrestation de Marvin
Calvin, un sympathisant améri-
cain du mouvement interdit de
séjour en Ulster , participant à un
rassemblement organisé par l'aile
politique de l'IRA provisoire.

En terme de propagande, la
mort de ce jeune homme a permis
à de nombreuses personnalités et
à des mouvements divers, pas f o r -
cément engagés politiquement du
côté des républicains, de critiquer
vertement l'usage de balles en
plastique pour enrayer les mani-
f estations interdites. Ces projecti-
les ont déjà causé la mort de
quinze personnes depuis ' leur
introduction dans l'arsenal des
armes antiémeutes. Une campa-
gne de presse dans tout le
Royaume- Uni a eu pour eff et de
provoquer une enquête interne au
sein de la police alors qu'aupara-
vant les tireurs et les responsa-
bles de l'ordre public étaient
«couverts» lors de ce genre de
problème.

Prémices d'un retournement de
situation en déf aveur des loyalis-
tes protestants, les divers événe-
ments de la semaine écoulée ont
ébranlé les partis politiques unio-
nistes (protestants) qui ont ainsi
lancé ce week-end des appels au
calme af in «de ne pas imiter les
républicains».»

Le vent n'est certainement pas
en train de tourner, mais la réu-
nion de l'assemblée régionale
consultative d'Irlande du Nord
pourrait donner une nouvelle
dimension à l'exercice des droits
policiers.» . " ___„ ̂ Mario SESSA

L'enquête progresse
Attentats du groupe M5 en France

L'enquête sur les attentats à l'explosif commis lundi à Lyon, jeudi à
Annecy et vendredi à Grenoble semble avoir progressé lentement mais sûre-
ment puisque, dès hier matin, les enquêteurs ont été en mesure de communi-
quer à tous les services de police concernés un portrait-robot d'un des
présumés poseurs de bombe.

Les enquêteurs sont en outre en possession du signalement assez précis
d'un deuxième homme de type européen, l'homme du portrait-robot étant de
type méditerranéen. Toutefois, il faut s'en tenir au conditionnel, les
enquêteurs se montrant très discrets.

Les policiers pensent - et espèrent - qu'un des deux hommes blessés en
gare de Grenoble est le fabricant de la bombe et que, privé de ses services, il
sera difficile au groupe M5, qui ne compterait pas plus de cinq membres, de
confectionner de nouveaux engins.

Mais même si les enquêteurs estiment que les terroristes sont hors d'état
de nuire et qu'un nouvel attentat est peu probable, ils n'en n'ont pas moins
pris toutes les précautions possibles, (ap)

Meurtriers drames de Pair
En Grande-Bretagne, en France et en Italie

Onze personnes ont été tuées et
trois autres blessées dans un acci-
dent d'avion survenu hier en fin de
matinée dans le Staffordshire (cen-
tre-est de l'Angleterre).

L'appareil civil, un bimoteur «Var-
sity» - du type de ceux qui étaient
utilisés dans les années 1960 comme
avion d'entraînement par la Royal
Air Force - s'est écrasé au sol près
du village de Marchington. Après
avoir perdu de l'altitude du fait d'une
panne à l'un des moteurs, l'appareil a
heurté des câbles électriques puis
s'est écrasé au sol et a pris feu immé-
diatement.

Trois personnes ont été dégagées
de la carcasse de l'avion et hospitali-
sées. .Toutes les trois souffrent de
brûlures et deux sont dans un état
critique, a déclaré la police.

L'avion, qui se rendait à un mee-
ting aérien à Liverpool (nord-ouest

de l'Angleterre), avait décollé de
l'aéroport de Syerston (Notting-
hamshire, centre de l'Angleterre). Il
appartiendrait à un club d'amateurs
de vieux avions du Leicester (cen-
tre).

ACCIDENTS D'AVION
EN FRANCE ET EN ITALIE

Quatre personnes ont trouvé la
mort hier matin lorsque leur appa-
reil de tourisme, un «Piper Warrior»
s'est abîmé en mer peu après son
décollage de Montpellier, dans le sud
de la France. L'accident est sans
doute dû à la mauvaise visibilité.

En Italie, un officier qui pilotait un
hélicoptère militaire s'est tué samedi
soir en essayant de venir prendre un
malade sur un sous-marin français à
une vingtaine de milles au large de
llle de Ponza. L'accident est dû à une
rupture du rotor, (ats, afp, reuter)

Ouganda: 100.000 personnes massacrées
L'hebdomadaire britannique «The

Observer» estime «plausible» les chiffres
avancés au début du mois à Washington
par le secrétaire d'Etat adjoint chargé
des droits de l'homme, selon lesquels
plus de 100.000 personnes ont été massa-
crées ces trois dernières années en
Ouganda.

Cinq fosses communes contenant les
restes de quelque 2000 prsonnes ont été
découvertes au nord de la capitale Kam-
pala, affirme le journal dominical britan-
nique.

L'«Observer» cite le témoignage du
journaliste William Pike, qui serait la
preuve la plus convaincante des massa-
cres perpétrés en Ouganda.

Selon Pike, qui a passé dix jours avec
les rebelles ougandais, les charniers ont
été découverts à Kapeka, un ancien
quartier-général de l'armée du district de
Luwero, et dans le village de Matuga,
dans le district de Mpigi, deux localités
situées à moins de quatre-vings kilomè-
tres de Kampala.

«D'après les . récits des civils, des
maquisards et des déserteurs de l'armée
avec qui (Pike) s'est entretenu, on peut
estimer que les chiffres avancés par les
Américains ne sont pas exagérés», pour-
suit IVObserver». (ats, reuter)

Une résolution controversée
Nouvelles institutions en Afri que du Sud

Les partis politiques indiens et métis
faisant campagne pour les élections qui
leur permettront prochainement d'être
représentés au Parlement sud-africain,
ont critiqué samedi le vote par le Conseil
de sécurité d'une résolution condamnant
les nouvelles institutions du pays.

Le révérend Allan Hendrickse, leader
du parti travailliste, principal parti
métis, a qualifié d'simmorale» la résolu-
tion adoptée vendredi par le Conseil de
sécurité à l'unanimité moins deux abs-
tentions (Etats-Unis et Royaume-Uni).
Le texte décrit la nouvelle Constitution,
qui continue d'écarter du pouvoir les
Noirs qui forment 73% de la population,
et donne des pouvoirs limités aux
Indiens et aux métis, de «nulle et non
avenue».

Selon lui, il s'agit d'une tentative de
l'ONU pour camoufler sa propre incapa-

cité à faire régner la paix et la sécurité
dans le reste du monde.

De son côté, un des dirigeants du Con-
seil indien d'Afrique du Sud, M. Raman
Bhana, a souligné que son parti avait
décidé de participer aux nouvelles insti-
tutions, bien qu'imparfaites; car il était
préférable de combattre le système de
l'intérieur que de l'extérieur.

Le Front démocratique uni (UDF), qui
regroupe quelque 700 groupes et associa-
tions opposés à l'apartheid, a par contre
«accueilli avec satisfaction» l'adoption
de la résolution, qui «va donner un nou-
vel élan à la campagne de l'UDF contre
les élections».

Avant même le vote, le ministre des
Affaires étrangères, M. Roelof «Pik»
Botha, avait déclaré que la décision du
Conseil de débattre du sujet était «ridi-
cule et hors de propos», (ats, afp)Chef de POLP grièvement blessé

Dans la capitale espagnole

Abou Saïd, un militant de 1 Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
grièvement blessé dans un attentat ven-
dredi à Madrid, est un responsable du
Front populaire pour la libération de la
Palestine (FPLP), indique dimanche un
communiqué de la préfecture de police
espagnole.

Selon ce communiqué, Zaki al Hallou,
44 ans, alias Abou Saïd, est «le responsa-
ble des commandos spéciaux de la bran-
che militaire du Front populaire pour la
libération de la Palestine».

Samedi, le bureau de l'OLP à Madrid

avait reconnu l'appartenance d Abou
Saïd à l'Organisation de libération de la
Palestine.

Abou Saïd, rappelle-t-on, a été hospi-
talisé à la clinique madrilène de La Paz
sous le nom de Awad Salem. Son état de
santé s'est amélioré dans la nuit de
samedi à dimanche, apprend-on de
source médicale. V

Un bulletin de santé .rendu public
dimanche matin qualifie révolution de
Abou Saïd de «satisfaisante» tout en
affirmant que celui-ci reste dans un état
«grave». Le blessé, précise le communi-
qué, a repris conscience, a retrouvé une
respiration spontanée et a commencé à
faire quelques mouvements.

Abou Saïd avait été atteint d'une balle
dans la nuque. Souffrant d'un arrêt res-
piratoire, il avait dû être placé sous res-
piration artificielle, (ats, afp)

Honteuse à mourir
Au Japon

Kiyomi Fukui, 21 ans, est morte parce
qu'elle avait perdu la face, ce qui
demeure insupportable même dans le
Japon moderne. La jeune f i l l e, secré-
taire dans une société d'assurance
d'Osaka, a été agressée vendredi soir
alors qu'elle rentrait chez elle et délestée
des 115.000 yens (1205 f r )  qu'elle serrait
dans son sac. La somme appartenait à
son employeur et elle avait été chargée
de la déposer à la banque le lendemain.

Kiyomi comptait évidemment s'excu-
ser auprès de son directeur et rembour-
ser la somme volée. Mais samedi matin,
plusieurs journaux ont fait état de l'inci-
dent et cité son nom.

Incapable de surmonter la honte que
lui inspirait sa légèreté, elle a sauté du
10e étage de l'immeuble où elle habitait.
«C'est par ma faute que votre précieux
argent a été volé. Je ne sais comment
m'en excuser auprès de vous», a-t-elle
expliqué dans une lettre adressée à sa
famil le  et à ses collègues. (AP)

En bref
• TEL-AVIV. De hauts responsables

nigérians ont repris contact avec le gou-
vernement israélien, et ce pour la pre^
mière fois depuis la rupture des relations
diplomatiques entre le Nigeria et Israël,
après la guerre d'octobre en 1973.

• KATMANDOU. Vingt-sept kilos
d'or ont été saisis et 22 personnes arrê-
tées pour contrebande, par les autorités
de l'aéroport de Katmandou.

• LE .CAIRE. Les sauveteurs, qui
s'efforcent de dégager les victimes coin-
cées dans les décombres d'un immeuble
qui s'est effondré il y a deux jours au
Caire, ont retrouvé 26 corps.

Un million de fidèles
Billy Graham à Séoul

Un million de Sud-Coréens ont bravé
dimanche la chaleur étouffante qui sévit
à Séoul pour écouter sur une place du
centre de la ville l'évangéliste américain
Billy Graham.

M. Graham se trouve à Séoul pour
assister aux cinq jours de cérémonies qui
marquent le centième anniversaire de
l'essor du protestantisme en Corée.

La communauté protestante est la
communauté religieuse qui augmente le
plus rapidement en Corée. Elle compte
plus de 7,6 millions de fidèles. Il y a 1,5
million de catholiques et 10 millions de
bouddhistes.

(ats, reuter)

Retrouvailles
palestiniennes

La deuxième rencontre inter-palesti-
nienne, qui s'est tenue samedi soir à
Alger, n'a pas débouché sur des résultats
spectaculaires, estiment les observa-
teurs. Mais elle a permis de rapprocher
les positions du Fatah de M. Yasser Ara-
fat et des quatre composantes de
l'«alliance démocratique», dans la pers-
pective de la tenue de la 17e session du
Conseil national palestinien (CNP-Par-
lement en exil). ^^

Surprenant

M. f ranz tioseï Strauss, minis-
tre président de Bavière, effectue
une visite privée en Albanie, qui
surprend tous les milieux diplo-
matiques, a indiqué hier le jour-
nal conservateur «Welt am Sonn-
tag».

Cette visite est la première d'un
homme politique occidental de ce
niveau dans ce petit pays, isolé du
monde, (ats, afp)

Strauss en Albanie

En Sicile ! -,

D'après la lettre de la loi, envi-
ron 40.000 enfants de Catane, en
Sicile, ne sont jamais venus au
monde. Le bureau de contrôle des
habitants de la ville n'a en effet
plus été en mesure d'enregistrer
les naissances depuis 1968, en rai-
son du manque chronique de per-
sonnel et d'installations adéqua-
tes. Pour les mêmes raisons, quel-
que 10.000 mariages et décès n'ont
pas non plus pu être inscrits dans
les registres communaux.

(ats, dpa)

Les enfants non nés

Près de Marseille

Lie cargo noyen «unai» qui,
selon des informations non con-
firmées du «Sunday Times» de
Londres, serait à l'origine du
minage de la mer Rouge, était
toujours immobilisé hier soir
dans le port de Port-Saint-Louis-
du-Rhône, au nord de Marseille.

Il est arrivé samedi dans le port
français pour, selon la version
officielle, subir des réparations.
Hier, il a été minutieusement con-
trôlé par les douaniers et les gen-
darmes de la localité. Les respon-
sables des services ayant procédé
au contrôle ont annoncé que rien
d'anormal n'avait été constaté à
bord du cargo, refusant de fournir
plus de précisions. Le «Ghat» est
un navire de 120 m de long. ( AP)

Cargo suspect

• JÉRUSALEM. Un colonel du
cadre de réserve de l'armée israélienne,
suspecté d'avoir transféré des militaires
israéliens servant au Sud-Liban vers des
unités de l'arrière (en territoire israé-
lien), moyennent des pots de vins, a été
arrêté.
• ISLAMABAD. L'aviation et

l'artillerie afghanes ont bombardé la
zone frontalière faisant deux morts et
quatre blessés dans la population civile
pakistanaise.

Limogeage du premier ministre de l'Andhra Pradesh

Les manifestations contre le limogeage
du premier ministre de l'Andhra Pra-
desh, M. N. T. Rama Rao, se sont éten-
dues hier à deux autre Etats voisins de
l'Andhra Pradesh: le Karnataka et le
Maharashtra, à l'ouest de l'Inde.

Plus de 50 personnes, dont plusieurs
dirigeants d'opposition, ont été blessés à
Bombay, la capitale du Maharashtra, au
cours d'une manifestation contre l'évic-
tion de M. Rama Rao, selon l'agence
United News of India. Une vingtaine de
manifestants ont été arrêtés.

Dans le Karnataka, l'un des trois

Etats indiens encore gouvernés par
l'opposition, les manifestants ont bloqué
les voies de chemin de fer. Selon la police
de l'Etat, ils ont incendié une gare, un
bureau de poste, un commissariat de
police, un garage d'autobus, six bureaux
du gouvernement de district et six auto-
bus. Les dégâts s'élèvent à l'équivalent
de plus de 8 millions de francs. La plu-
part des trains de la région n'ont pu cir-
culer.

A Hyderabad, capitale de l'Etat
d'Andhra Pradesh, des dizaines de mil-
liers de personnes ont assisté à un ras-
semblement organisé par l'opposition.
M. Rama Rao a juré de «continuer le
combat contre la politique dictatoriale
de Mme Gandhi», (ap)

Les manifestations s'étendent



Emprunt en francs suisses 
^̂ ^

TOTAL Compagnie Française des Pétroles H

La CF.P. et ses filiales qui forment le «Groupe TOTAL», ont réalisé en ligni
1983 un chiffre d'affaires consolidé hors taxes de 140 milliards de francs SES»
français (38,5 milliards de francs suisses). EsSE
Le «Groupe TOTAL» est classé en 1983 par la revue américaine IfS|pp
«Fortune» au 21éme rang des 500 plus grandes sociétés du monde et à la «£»̂ ?ï
7ème place parmi les 500 plus grandes sociétés non américaines. Sa&Y fiJ
Le «Groupe TOTAL», à vocation pétrolière, poursuit une politique de KT|?HB
diversification vers de nouvelles sources d'énergie et développe égale- Këfvnj
ment une coopération industrielle avec différents gouvernements dési- JK£»L?H
reux de mettre en valeur leurs ressources nationales. SSeS

C7/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 80 000 000 H
%mW / O  /U Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation §r<yf

Durée: 10 ans au maximum ÈÉ&!

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription SliÉ
publique jusqu'au ||& fi

22 août 1984, à midi WË
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: ifroal

Coupon: Coupons annuels au 10 octobre à 5%%. j»̂ H
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom. al»!
Libération: 10 octobre 1984. xafli
Rembourse- Le 10 octobre 1994. Amortissements à partir de 1989 par rachats, si p&B
ment: les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement ME

par anticipation à partir de 1989 avec primes dégressives com- jKBflj
mençant à 101%. %fj Èê

Service WsÊL\
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. jjpflS

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Hggll
Lausanne. WÊÈÈ
Les. banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de ÉOK
souscription. (Numéro de valeur 476.653) fffflf

Crédit Suisse Société de Union de SCS
Banque Suisse Banques Suisses SKI

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers Uran
Suisse Privés Genevois ÏSBS
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers lasS

Banque et de Gérance Privés Zurichois -, I
Union des Banques Cantonales Suisses rala l

Banque Paribas (Suisse) SA. , ' ' ' Banque Nationale de Paris (Suisse) SA WBt
> Crédit Lyonnais Finance SA Zurich < Deutsche Bank (Suisse) SA IJgffiLf

H s

VOYAGE DES LECTEURS

de arasBsaaaassa
organisé par les Autocars GIGER et le TCS

en collaboration avec les membres de La Chaux-de-Fonds et du Lo- A t
de de l'Association des agences de voyages du canton de Neuchâ- j âU ^^tel (à La Chaux-de-Fonds: GOTH & Cie SA, KUONI SA, NATURAL J0Ù Ŵ L.
SA, TOURING CLUB SUISSE, POPULARIS, HOTELPLAN. Au Lo- JÊT^k W^m%>
de: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE. "̂ ^B WL̂ f

¦- ij^^P Cf î ÉÎ Bi||||P ^̂ Car moderne avec tout confort ,

ÎSIJHJ ¦L̂ ÉBP̂ ^̂  frigo, boissons, toilettes
i

Jeûne Fédéral 15 au 17 septembre 1984
LES GRISONS - LE TYROL - INNSBRUCK

Fr. 410.- par personne. Notre prix comprend: le voyage en car moderne - le logement
en chambre à 2 lits avec bain ou douche dans de très bons hôtels - tous les re-
pas prévus au programme, boissons exceptées.

Fr. 40.- supplément pour chambre à 1 lit
Fr. 13.- supplément pour soirée folklorique le 16 à Innsbruck (boissons non

comprises)

Programme
Samedi 1 5 septembre 1 984
06 h. 00 Départ du Locle, place du Marché
06 h. 15 Départ de La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
06 h. 35 Départ de Saint-Imier, place du Marché

Petit déjeûner au restoroute Dreistern - Rapperswil (arrêt) - col du Kerenzer-
berg - Sargans (repas de midi au Mot-Hôtel du Château de Ragaz)

L'après-midi, Coire (arrêt) - col du Julier - Champfer près de St-Moritz (repas
du soir et logement dans un hôtel de 1 re catégorie)

Dimanche 1 6 septembre 1 984
07. h. 30 Départ via Samedan, Zuos, Zernez puis le Tyrol (arrêt à Landeck). Arrivée à

Innsbruck vers midi, déjeûner. Après-midi visite de la ville et excursion faculta-
tive à la station de Seefeld.
Le soir, deux possibilités: soirée libre ou soirée folklorique (facultative) dans
une grande brasserie (voir supplément ci-dessus).

Lundi.17 septembre 1984 -^ <¦ 
^° . .̂ wwiMwiviai-

.̂ U
y

08 h. 00 Départ par Landeck, St-Ânton (arrêt) - le col èe l'Arlbërg. T802 rrriTaltitûclér"'
où nous déjeûnons dans le célèbre restaurant de l'hospice de St-Christophe -
le Voralberg - Feldkirch. Nous descendons la vallée du Rhin, St-Margrethen
puis St-Gall, Winterthur. Collation dans le vaisseau-restaurant du «Kapten
Jo's» à Biberstein. Le patron-pirate vous divertira, puis Soleure, St-Imier, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle (arrêts aux mêmes endroits) .
Arrivée prévue aux environs de 21 h. 30.

¦̂ » 4 , 
•¦¦¦yy.y-y y y  yyyy! -> > >¦ IN V 
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Contraste entré la paix des Grisons et la vie animée d'Innsbruck

Sx • .
Prospectus,

accompagné du bulletin d'inscription auprès des Autocars Giger, avenue
L.-Robert 114, (fi 039/23 75 24, au Touring-Club Suisse, av. L.-Robert 88,
(fi 039/ 23 11 22, au bureau de L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-
Fonds, au bureau du Locle, rue du Pont 8 et au bureau de Tramelan, Grand-
Rue 147, ainsi qu'auprès des membres de l'AAVN mentionnés ci-dessus.

D \J IV pour les lecteurs
Je désire obtenir le prospectus du Jeûne Fédéral 1984

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP-Lieu: 

Nous cherchons

maçon
ou ouvrier maçon

sachant travailler seul
pour rénovations
d'immeubles.
Salaire à convenir.

Ecrire sous chiffre 93-
31313 à ASSA, Annon-
ces Suisses SA, rue du
Collège 3, 2610 Saint-
Imier.

Entreprise du Jura neuchâtelois cherche un

chef de fabrication
pour diriger un atelier électro-mécanique avec serrure-
rie.

Nous demandons:

— CFC en mécanique et diplôme de
technicien d'exploitation

— quelques années d'expérience.dans
une fonction semblable

— le sens de l'organisation et des rela-
tions humaines

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les exigences

du poste
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Faire offre avec documents habituels sous chiffre FD
19950 au bureau de L'Impartial.

n 

Conservatoire neuchâtelois

Ecole de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

OUVERTURE
DES COURS
pour les anciens élèves: lundi 27 août 1984
pour les nouveaux élèves: à partir du 3 septembre

Classes d'amateurs - Classes professionnelles - Certifi-
cats non professionnels - Diplômes professionnels -
Diplôme supérieur d'exécution - Diplôme de virtuo-
sité.

Nous attirons particulièrement l'attention sur nos clas-
ses de hautbois, de basson, de guitare et de contre-
basse.

Renseignements et inscriptions au secrétariat, avenue
Léopold-Robert 34, dès le mercredi 22 août, de
10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. (fi 039/23 43 13.

i I I

dffld Avants-toits
yy Portes-bois-alu

Contrevents-alu

nombreuses \M  ̂^
teintes

fjnnpeB
79, Av. Léopold Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 039 23 03 23 ^̂_D

l Demandez la documentation •

Nom: __I ¦
I Rue: '
, I
I NPA/lieu: I
¦ '
( Téléphone: I



Priorité aux économies d énergie
Des socialistes «dissidents» contre les initiatives antiatomiques

Dissensions au sein du Parti socialiste? Hier, une trentaine de socialis-
tes publiaient une déclaration, intitulée:» «L'énergie atomique et l'envi-
ronnement dans l'optique de personnalités socialistes». Les signatai-
res? Des personnalités des milieux des CFF, des PTT, politiques
notamment, des professeurs universitaires. La déclaration va dans le
sens contraire de la position du Parti socialiste (ps) adoptée le 16 juin
dernier et qui soutenait les deux initiatives sur l'énergie qui seront
soumises au verdict populaire le 23 septembre. «Inscrire une interdic- '
tion de l'usage de l'énergie atomique dans la Constitution fédérale
serait faire preuve d'irresponsabilité» déclarent les socialistes

«dissidents».

Sur cinq pages, les signataires expli-
quent leur dissidence. A l'origine de la
déclaration , l'ancien directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, Hans Rudolf Sie-
grist. Parmi les co-signataires, on
retrouve le directeur du Chemin de fer
Berne - Lôtschberg - Simplon Fritz Anli-
ker, le conseiller d'Etat soleurois Rudolf
Bachmann, le conseiller national Heinz
Bratschi, la Zurichoise Emilie Lieber-
herr, la philosophe genevoise Jeanne
Hersch, le directeur de l'Office fédéral de

l'énergie Eduard Kiener, le président de
la Direction des CFF Werner Latscha, le
directeur général des PTT Guido Nobel,
l'ancien conseiller fédéral Willy Spuhler,
et une vingtaine d'autres personnalités
du ps.

Selon la déclaration, le problème éco-
logique primordial à long terme est la
pollution par l'enrichissement de
l'atmosphère en dioxyde de carbone. Ce
gaz engendre une effet de serre qui cause
un réchauffement de l'atmosphère, fai-
sant craindre une altération du climat. A
court terme, le problème le plus brûlant,
est la pollution de l'air, qui est à l'origine
des pluies acides et du dépérissement des
forêts. Les gaz résultant de la combus-
tion du charbon et des produits pétro-
liers en sont la cause principale.

RADIOACTIVITE INSIGNIFIANTE
L'émission de radioactivité par les

centrales nucléaires, poursuit la déclara-
tion, est insignifiante pour l'homme, les
animaux et les végétaux. «A l'utilisation,
les combustibles et les carburants déga-
gent des gaz et déchets qui, largement
passent dans l'environnement. En revan-
che, les déchets radioactifs des centrales
sont conditionnés de manière à ne pas
influer sur l'environnement», écrivent les
socialistes «dissidents».

Mais, admettent-ils, «les couches géo-
logiques profondes de notre pays sont
encore peu explorées. La prospection de
sites propres à l'entreposage est une
tâche scientifique et technique coûteuse

"et de longue halélneVElle dé devraif'pas
«..être retardée ou compromise par- une

opposition à motivation politique.» Us
estiment que la quantité de déchets hau-
tement radioactifs est minime.

Les économies d'énergie continuent à
être de première priorité, relève la décla-

ration. En particulier dans le domaine
du chauffage et de l'eau, ainsi que dans
la circulation routière. La couverture des
besoins normaux en électricité (1 mil-
liard de kwh d'augmentation en
moyenne par année) ne peut pas être
assurée au moyen de courant importé.
Contrairement à l'uranium, l'électricité
ne peut être stockée. Par ailleurs, le réac-
teur nucléaire produit 4e la chaleur, qui
peut être utilisée directement au chauf-
fage à distance.

RÉPERCUSSIONS
En ce qui concerne la politi que de

l'emploi , pour les socialistes (qui évo-
quent le cas de la France socialiste qui
poursuit son programme nucléaire), las
conséquences d'une pénurie de courant
seraient un abaissement du niveau de vie
et du niveau de la production indus-
trielle. Ce qui ne manquerait pas
d'engendrer du chômage et il ne serait
plus question de plein emploi, l'un des
objectifs principaux du socialisme.

Au Conseil national, une forte majo-
rité des députés socialistes s'était pro-
noncée en faveur des initiatives. Le
comité directeur du ps était unanime.
Selon les dispositions de l'initiative anti -
atomique, plus aucune centrale ne pour-
rait être mise en service en Suisse après
celle de Leibstadt et les centrales hors
service ne seraient pasrerhplacées. (ats)

Pendant les vacances seulement...
Des pilotes militaires convoient des Pilatus PC-7 a 1 étranger

Il est habituel que des pilotes professionnels de l'armée suisse convoient vers
l'étranger des avions de type Pilatus PC-6 et PC-7 qui viennent de sortir
d'usine. Ils font cela pendant leurs vacances et ne sont pas rétribués pour ce
travail. Seuls les frais de voyage leur sont remboursés. C'est ce qu'a déclaré
hier à Berne Hans-Rudolf Hseberli , chef du service d'information du Com-

mandement des troupes d'aviation et de défense contre avion.

Cette déclaration survient un jour après
que le quotidien fribourgeois «La
Liberté» ait révélé que des pilotes mili-
taires suisses avaient, récemment con-
voyé des Pilatù» Và>7S Turbo-Tràiner
vers l'Iran, via Milan et la Turquie. Ce
type d'avions fabriqués à Stans (NW)
par la firme Pilatus fait l'objet d'une
controverse depuis plusieurs années.
Considéré par les autorités suisses
comme un avion civil librement exporta-
ble, certains estiment au contraire que le
PC-7 devrait tomber sous le coup de la
loi sur l'exportation dp matériel de
guerre, étant donné qu'il peut être facile-
ment équipé à des fins militaires.

TRÈS ATTRACTIF
Selon Hans-Rudolf Hseberli, ces con-

vois, qu'il appelle «vols ferry», sont «très
attractifs» pour les pilotes. Il explique
qu'il y a déjà eu des «vols ferry» jusqu'en
Amérique du Sud. Les pilotes qui effec-
tuent ces vols le font pendant leurs
vacances et ne sont jamais en mission
officielle. Ils ne sont pas payés et seuls
leurs frais sont remboursés par le fabri-
cant. Les constructeurs d'avions du
monde entier ont recours à des pilotes
qui connaissent déjà bien l'appareil pour
effectuer des livraisons à l'étranger,
explique Hans-Rudolf Hseberli.

Interrogé samedi, M. Daniel Margot,
chef de l'information au Département
militaire fédéral (DMF), avait déclaré
que le DMF «ne contrôle pas l'activité
de ses pilotes lorsqu'ils sont en vacan-
ces». Il avait ajouté que les pilotes
étaient libres pendant leurs vacances
«dans la mesure ou ils n'exercent pas une
activité militaire contraire à leur mis-
sion».

Le 26 juillet dernier, le quotidien «Le

Matin» publiait un document interne de
la firme Pilatus, filiale du groupe
Buehrle, prouvant que le fabricant
misait sur les performances militaires du
PC-7^pour en promouvoir la vente. En
effet, cet avion peut être équipé de
mitrailleuses, de bombes ou de roquettes.
Le lendemain de la parution de cet arti-
cle, le DMF annonçait qu'il avait man-
daté des experts pour examiner si le Pila-

Le PC-7: efficace au civil; redoutable au militaire... (Photo Keystone)

tus pouvait encore être considéré comme
un avion civil librement exportable.

De son côté, «La Liberté» estime
«curieux» que les Pilatus convoyés vers
l'Iran aient transité par l'Italie. Le quo-
tidien fribourgeois rappelle qu'une autre
filiale de Buehrle, la maison Contraves,
fabrique dans ce pays des matériels de
guerre sophistiqués. Dès lors, il ne serait
pas impossible à cette entreprise de mon-
ter des armements sur les appareils
«civils» qui ont quitté la Suisse. Une fois
«retouché», le Pilatus se transforme en
un «redoutable avion d'attaque au sol»,
écrivait le quotidien samedi. L'Iran
pourrait ainsi utiliser ces avions pour
lutter contre les rebelles Kurdes, (ap)

Un « sport » très à la mode
Les pirates de la vidéo en Suisse

La production des pirates de la vidéo,
qui réalisent et vendent illégalement des
copies de films, ne cesse de s'améliorer.
Pour la première fois en Suisse, un grand
nombre de telles copies ont été récem-
ment saisies dans le canton d'Argovie.
En outre, selon un rapport publié à
Zurich, les pirates se mettent en Suisse
aussi à copier des films déjà projetés
dans les cinémas, mais pas encore dispo-
nibles en vidéo.

Au mois de mai dernier, la police argo-
vienne a réussi à mettre la main sur 242
films vidéo de grande valeur, dont des
bandes-mères destinées à la confection

de nouvelles copies. Selon un rapport du
groupe suisse de la Fédération interna-
tionale des producteurs de phonogram-
mes et vidéogrammes (IFPI), jamais un
matériel aussi abondant n'avait été saisi
dans notre pays. D'ordinaire, la vente en
Suisse n'excède pas 200 copies, excep-
tionnellement 300 à 400.

Oeuvres de professionnels de plus en
plus parfaites, les copies illégales ne peu-
vent souvent être identifiées comme tel-
les qu'au prix de minutieuses enquêtes
sans lesquelles il est impossible de les
distinguer des copies authentiques. On
est loin des copies d'amateurs auxquelles
on avait affaire jusqu'ici, copies réalisées
au moyen de deux enregistreurs vidéo
accouplés et dont la qualité était infé-
rieure de 10 à 20% à celle des originaux.

En Suisse, la piraterie vidéo est con-
sidérée comme une infraction à la loi sur
les droits d'auteurs; mais elle n'est pour-
suivie que sur plainte, et punie au maxi-
mum d'une amende de 5000 francs -
«une incitation à continuer», estime
l'IFPI. Par contre, les dommages-inté-
rêts qui pourraient être réclamés aux
auteurs de telles copies se chiffrent très
vite par dizaines de milliers de francs.

Globalement, le tort ainsi causé, rien
qu'en Suisse, aux auteurs, artistes,
industriels, commerçants et distribu-
teurs de vidéo, se monte selon l'IFPI à
des milions de francs chaque année, (ats)

Une fillette enlevée

FAITS DIVERS
Drame familial à La Roche

Un peut-être banal conflit familial trouvait samedi après-midi, dans
la campagne fribourgeoise, une issue violente. Une fillette de 7 ans, en
promenade en compagnie d'une amie de son père, Jean-Louis G. en ins-
tance de divorce, a été arrachée extrêmement violemment de ses bras,
par sa mère accompagnée de son ami. Le père et deux autres enfants
ont été tabassés et aspergés de gaz lacrymogènes, la fillette, se débat-
tant et hurlant, a été enfournée dans la voiture de sa mère, qui a dis-
paru. Témoins et amis, qui ont souligné samedi soir la violence de cet
enlèvement, craignent pour la sécurité et la santé de l'enfant. Une
plainte pénale pour coups et blessures, tentative d'enlèvement et enlè-
vement a été déposée auprès de la police de La Roche (FR) par M. G.
contre l'ami de Mme G.

CONSTANCE:
UN BATEAU EXPLOSE

Une famille allemande de quatre
personnes a frôlé la mort samedi sur
le lac de Constance et il y a eu des
blessés graves.

Pour des raisons encore inconnues,
le bateau à moteur sur lequel la
famille se trouvait samedi après-midi
a explosé et complètement brûlé.

La police garde- côtes a déclaré
dimanche que les flammes s'élevaient
à plus de 20 mètres.

LAUSANNE:
DOUBLE ÉVASION

Dans la soirée de vendredi vers
21 h. 40, deux détenus se sont éva-
dés de la prison du Bois-Mer met,
à Lausanne.

Ils ont scié un barreau de leur
cellule, puis ont utilisé des draps
pour se laisser descendre dans la
cour.

L'un deux a été immédiatement
repris, tandis que l'autre, détenu
pour une affaire bénigne, a esca-
ladé le mur d'enceinte à l'aide du
matériel trouvé sur place.

Des recherches ont été aussitôt
entreprises par une dizaine de
policiers accompagnés de chiens
mais, jusqu'à présent, ces recher-
ches sont demeurées vaines.

MENDRISIO: NOUVEAU
SCANDALE BANCAIRE

Deux membres appartenant à la
direction de l'agence de Mendrisio de
la Banque de Suisse italienne (BSI)
et un ex-employé de cette banque ont
été arrêtés vendredi à la suite d'irré-
gularités commises au détriment de
la BSI. Dans un communiqué, la BSI
a minimisé les incidences économi-
ques de ces malversations. Selon la
presse tessinoise de samedi, le trou
dépasserait cinq millions de francs.
Alors que l'enquête menée par le Par-
quet du Sottoceneri suit son cours, il
ressort de certaines indiscrétions col-
portées dans le Mendrisiotto que les
deux dirigeants auraient effectué des
opérations illicites dans le secteur du
commerce des métaux précieux.

DEUX MORTS DANS
LES ALPES VALAISANNES

Deux drames ont été signalés
hier soir dans les Alpes valaisan-
nes. En effet, une cordée a dévissé
au Breithorn, en pleine face nord,
et un alpiniste a trouvé la mort, n
s'agit de M. Franco Savio, 29 ans,
de Turin. Un autre drame a aussi
eu une suite mortelle au Portjen-
horn, dans la vallée de Saas, où
un alpiniste a succombé après
avoir fait une chute de 60 mètres,
à une altitude de 3580 mètres, (si)

Dans plusieurs cantons, plusieurs
maîtres secondaires ont consacré une
partie de leurs vacances à un sport nou-
veau: ils se sont initiés à l'informati-
que. Ils ont suivi .des cours qui répon-
dent à un réel besoin, car si l'ordinateur
se répand dans les écoles, le nombre des
moniteurs formés est insuffisant.

A la suite de deux drames récents tou- ;
chant des mauvais traitements infligés à
des enfants en Suisse, Edmond Kaiser,
fondateur du mouvement «Sentinelles,
au secours de l'enfance meurtrie» a
lancé un appel pour la création d'un
Office fédéral de l'enfance.

Plus de trois milles personnes dont
les deux tiers étaient venus du Valais et
un tiers était monté du versant bernois
des Alpes, ont participé hier par un
temps superbe à la traditionnelle
fête des moutons de la Gemini. La
journée commença par une messe célé-
brée par l'abbé Paul Grichting, chape-
lain de la garde suisse à Rome.

EN QUELQUES LIGNES

Le gag semblait au point. Le témoin
de la mariée avait demandé à un ami de
simuler une attaque du bus qui transpor-
tait les quarante invités de la noce et de
prendre un soulier à cliacun. Samedi à
Wohlen (AG), le faux  bandit met une
cagoule sur la tête, fait  stopper un bus
transportant les invités d'une noce et
ordonne à chacun de lui remettre un
soulier. Goûtant la plaisanterie, les pas-
sagers obtempèrent et le véhicule pour-
suit sa route.

Mais quelques minutes après, le
voleurs de souliers s'aperçoit de sa
méprise lorsqu'arrive le «bon» bus du
«bon» mariage. Victime d'une forte myo-
p ie, il n'avait pas remarqué qu'il ran-
çonnait les invités d'une autre noce.
Comme le relevait hier le «Sonntqgs-
blick», les malheureux auteurs du gag
demandèrent l'aide -de la police-pour
retrouver les propriétaires des souliers.
La «noce déchaussée» a été localisée
dans la soirée et les souliers rendus aux
invités, a indiqué la police de Wohlen.

(ap)

Le myope et
les quarante souliers

Festiva l du f ilm de Locarno

Le metteur en scène américain de 31
ans, Jim Jarmush a obtenu hier le «Léo-
pard d'or» du 37e Festival de Locarno
pour son f i lm «Stranger than Paradise».
Il a reçu en outre un prix de 10.000
francs attribué par la ville de Locarno.
Selon le jury, Jim Jarnush a été récom-
pensé pour son authentique talent de
cinéaste et pour son humour particulier.

Le «Léopard d'argent» a été décerné
au Français Patrice Cazeneuve, 31 ans
pour son premier f i l m  «Le Roi de
Chine». Il a reçu 5000 francs.

Le jury a décerné deux «Léopards de
bronze». Le premier a été attribué au
cinéaste autrichien Xaver Schwarzen-

berger, 38 ans, pour son f i lm  «Donau-
walzer». Ce prix est accompagné d'une
somme de 3000 francs. Deux metteurs en
scène se partagent le second «Léopard
de bronze». Il s'agit du Brésilien Murilo
Fales, 34 ans, pour son f i lm  «Nunca
fomos tao felices» et du Hongrois Bêla
Tarr, 29 ans, pour «Oeszy Almanch».
Tous deux reçoivent en outre un prix de
1000 francs décerné par la ville de
Locarno.

Enfin, un prix spécial de 1000 francs a
été décerné au cameraman Patrice Colo-
gne pour son travail dans le film suisse
«Campo Europa» du Genevois Pierre
Maillard, (ap)

Un f i l m  américain couronné

De nombreux accidents mortels
ont marqué ce week-end en Suisse.

Un pilote qui voulait se rendre de
Triengen (LU) à Sion à bord d'un
Commander Rockwell, a capoté peu
après le décollage et a trouvé la
mort. Il s'agit de M. Hans-Rudolf
Ernst, de SUrsee, 46 ans.

Sur la route, sept conducteurs de
deux roues ont perdu la vie dans des
accidents, peur la plupart des jeunes
gens.

Quatre conducteurs de motocycles
ont trouvé la mort à Guin (FR),

Dielsdorf (ZH), Schoenegg (LU) et
Waengi (TG). A Berne, c'est un
cycliste qui a perdu la vie; à Yver-
don, un motocycliste, M. Dario Bea-
tri.

Samedi soir près de Rorschach, un
accident de voiture a fait deux morts.
Dans le canton de Lucerne, les acci-
dents de la circulation du week-end
ont fait quatre morts.

Le trafic de retour des vacanciers
a provoqué des bouchons samedi à
Chiasso; mais hier, la situation était
qualifiée de normale, (ats)

Nombreux accidents mortels ce week-end

Les passionnés d'avions ultra-légers
motorisés (ULM) qui pensaient pouvoir
contourner l'interdiction de ce sport en
Suisse en allant voler au Liechstenstein
doivent déchanter. Depuis le 1er août
dernier, les ULM sont aussi interdits sur
le territoire de la Principauté. C'est ce
qu'a annoncé hier à Vaduz l'Office
d'information du Liechstenstein. En
effet, l'interdiction des ULM décrétées
en Suisse est aussi valable pour son petit
voisin étant donné que les deux Etats
ont signé une convention sur le contrôle
du trafic aérien, (ats)

Les ULM sont aussi
interdits au Liechtenstein
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y*^ï 

ij L'̂ t^^ - J£f*. !¦' y«ï jylî V '^' .4- '" ~'v« " ?-' • ¦ & " ."' -S?«r,'̂ y^"^y'¦ ¦ 
^
Jy j£i <*?
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Alleinstehende kultivierte Frau, 52, Deutsche,
DDR, môchte gerne deutsche Frau kennenler-
ner zurn Gcdankenaustausch , Reisen, Wande-
rungen, gemûtliche Abende.
tinter Chiffré FV 20498 au bureau de
L'Impartial.

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - (fi (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I
I ^M prêt Procrédit I
I j W un I

I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
fi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H i Veuillez me verser Fr. \ iB
jH I Je rembourserai par mois Fr. I I
H i ii
O ^^^^^^̂  

1 Nom J I

B f MSH.M|A 1 ' Rue No I BB I simple I i K|D/| il¦ 1 .. 
* f | NP/localite p l

fl ^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: Il
m

^ ' ' I Banque Procrédit ifl
^̂ HJÎ HJ^̂ HJ 

23C1 La Chaux :de-Fonds. 8] M4 ^W

52.414436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Problème avec
l'assurance militaire ?
Solution
APMS
Association des Patients Militaires
Suisses.

Cfi 039/26 48 33
ou 039/23 43 87. 16549

¦———-r—— ; — ——— ; 
| - ^

r-m Choisir aujourd'hui -̂iy une situation d'avenir. {J
Pour un cours de formation qui débutera dans le courant de
l'automne 1984. LE SERVICE DE LA VOIE DES CFF engage
encore quelques collaborateurs titulaires d'un diplôme de

contremaître
ou de

chef de chantiers
en vue d'occuper des postes de cadres au service de la voie.
Conditions: — citoyen suisse, âgé de 30 ans au plus

— si possible, quelques années de pratique
Nous offrons: — une place stable avec de réelles possibili-

tés d'avancement
— semaine de 5 jours
— tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de services
manuscrites, avec 2 photos passeport et photocopies de certifi-
cats, jusqu'au 31 août 1984 à:
CFF Division des travaux I 13s 262684
Service du personnel 

^̂^̂ ¦•¦̂Case postale 1044 
B̂ ^̂ ^  ̂CFF1001 Lausanne ¦BHfcAEfl ***' '

¦ RAYMOND MEIER, Maison fondée en 1983, ébéniste
' atelier et exposition, 2208 Les Hauts-Geneveys,
(fi 038/53 47 57

meubles campagnards
réparation de meubles anciens
Reproduction vieux bois de sapin de meubles du pays.
Actuellement à vendre:
MEUBLES D'EXPOSITION AVEC RABAIS
armoires, buffets, tables, etc. 87-197

BROCANTE
SAMEDI 25 AOÛT

• Matériel divers d'hôtellerie
et restauration

• Meubles d'hôtel
. 

¦ 
< . . . ,

• Argenterie
• Verrerie
• Matériel divers

Local: derrière

La Channe Valaisanne
dès 9 heures

Renseignements: 0 O39/23 37 31.M. Feuvrier.
20389

Il EN MÉCANIQUE OU ÉLECTROTECHNIQUE, DE
1 FORMATION EPF ou ETS
¦ pour la vente de nos installations destinées à la fa-
|M brication du verre de sécurité.
¦ Ce poste conviendrait à une personne disposant de
I plusieurs années d'expérience dans la vente de
9 biens d'équipement.
flj L'activité internationale de l'entreprise exige la
¦ connaissance parfaite de la langue anglaise ainsi
B qu'une bonne pratique de deux autres langues.

ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET BONNES CONNAIS-
SANCES EN ÉLECTRONIQUE
pour le montage de nos équipements à l'étranger.
Ce poste conviendrait à un jeune électricien dési-
rant effectuer des montages dont la durée se situe
à environ trois mois.
De bonnes connaissances d'anglais sont souhai-
tées.

W disposant d'un CFC et de quelques années d'ex- a
B. périence. ¦

¦j disposant d'un CFC et de quelques années de pra- B¦ tique. J

W Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de B
| services avec les documents habituels à: B
¦ CATTIN MACHINES SA 1
«r ^L-~ Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière, ?
S Bd des Eplature 50, 2301 La Chaux-de-Fonds, 8
¦k fi 039/26 95 01 ,9952 M

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Jean-Bernard Matthey sur ses terres
Succès pour le concours hippique du Quartier

C'est de la même manière qu'il avait débuté vendredi, sous un soleil de
plomb, que s'est terminé dimanche la 27e édition du concours hippique du
Quartier fidèlement organisé par la Société de cavalerie du district du Locle.

Moins nombreux samedi qu'à l'ordinaire le public n'a pas boudé, diman-
che, ce traditionnel rendez-vous qui a permis aux meilleurs cavaliers de la
région de se faire applaudir.

Le tiercé de la sixième épreuve, de gauche a droite Roger Jeanneret, André Matile et
la Chaux-de-Fonnière Patricia Lienemann qui après de nombreuses déconvenues et

enfin parvenues à se hisser parmi les meilleurs.

Une paire s'est particulièrement mise
en évidence hier, celle formée de Jean-
Bernard Matthey du Locle montant
Janos IV. Le marchand de chevaux du
Col-des-Roches s'est en effet imposé
dans les deux épreuves de M I inscrites
au programme du jour, devançant à cha-
que fois le Chaux-de-Fonnier Raymond
Finger et Hush.

En tête du classement on retrouve
encore des cavaliers bien connus comme
Andy Capp et Michel Brand de Saint-
Imier, Rùssian Frincess et Daniel Sch-
neider de Fenin et Magnum de Philippe
Comte de Beurnevesin.

Samedi la journée fut celle de la
famille Schneider. Dans les deux LII du
jour Daniel Schneider se montra à deux
reprises le meilleur en montant
Satchmo. Quant à sa fille Laurence'avec
Moqueur, elle se classe deuxième d'une
épreuve R II remportée par la cavalière
chaux-de-fonnière Patricia Lienemann,
alors que l'agriculteur brévinier Roger
Jeanneret s'adjugea la seconde R II du
jour sur un cheval indigène, Olymp IV
CH. En R III victoire du Loclois Charles
Matthey et de la Chaux-de-Fonnière
Michèle Claude, hier dimanche.

Dans l'épreuve de dressage où 16 cava-
liers étaient en lice, celle-ci a été rempor-
tée par «Wiking» et Patricia Estoppey
de Peseux.

RÉSULTATS
Prix du maréchal Fritz Bachmann,

cat. R U, barème C (23 chevaux): 1.
Lustig et Patricia Lienemann, La
Chaux-de-Fonds, 54'5"; 2. Moqueur,
Laurence Schneider, Fenin, 57'6"; 3.
Good Deal et Stéphane Finger, La
Chaux-de-Fonds, 61'9"; 4. Flecky CH,
Eric Haidimann, Brot-Dessus, 64'2"; 5.
Dove Time, Roger Jeanneret, La Bré-
vine, 65'3".

Prix de la ville du Locle, cat L II,
barème A au chrono (19 chevaux): 1.
Satchmo, Daniel Schneider, Fenin,
64'1"; 2. Sea Lord, Daniel Schneider,
75'4"; 3. Alexander CH, Pierre-Alain
Matthey, La Sagne, 3-,75'5"; 4. Periclès,
Jean-Bernard Matthey, Le Locle
3-77'4"; 5. Beauty II, J.-P. Girardin,
Tavannes, 3-78'2".

Prix du Restaurant du Jet d'Eau,
famille Meier, cat libre, barème A au

chrono (42 chevaux): 1. Andora,
Claude Krebs, La Chaux-de-Fonds,
0-41'4"; 2. Faon II, Sharion Manini,
Savagnier, 0-45"; 3. King of Beltime,
Bernard Boillat, Saint-Imier, 0-46"; 4.
Sir Eden, Nicole Theurillat, Le Boéchet,
O-47'l"; 5. Frivole III CH, Isabelle
Kubler, Le Locle, 0-48*2".

Prix Plastiglas SA, cat. R II ,
barème A au chrono, un barrage (26
chevaux): 1. Olymp VI CH, Roger
Jeanneret, La Brévine, 0-58'5" au par-
cours initial et 0-36'2" au barrage; 2.
Shade, André Matile, La Sagne, 0-70'4"
et 4-41'8"; 3. Lustig, Patricia Liene-
mann, La Chaux-de-Fonds, 4-53'5"; 4.
Tebaldi, Roland Sandoz, La Sagne,
4-57'8"; 5. My Lady II, Francine Zanon,
Le Prévoux, 4-59'3".

Prix de l'Hôtel fédéral «Chez
Bébel», cat. L II, barème A au
chrono, un barrage (19 chevaux): 1.
Satchmo, Daniel Schneider, Fenin,
0-69'2" au parcours initial et 0-36*9" au
barrage; 2. Periclès, Jean-Bernard Mat-
they, Le Locle, 0-67'5" et 0-39'; 3. Nyw
des Fresnais, Patrick Manini, Savagnier,
0-65'3" et 0-41'5"; 4. Ivan III CH, Ray-
mond Finger, La Chaux-de-Fonds,
0-64'5" et 7-50'5"; 5. Graphit, Olivier
Lauffer, Noville, 0-697" et 8-50'6".

Prix de l'Auberge du Vieux-Puits,
cat. R III barème C (23 chevaux): 1.
Mikado VI CH, Charles Matthey, Le
Locle, 62"; 2. Espadron, Denise Matile,
Le Crêt-du-Locle, 62'2"; 3. Fulda CH,
Thierry Johner, La Chaux-de-Fonds,
62'5"; 4. Intrépide, Chantai Claude, La
Chaux-de-Fonds, 66'9"; 5. Catogan II
CH, Roland Sandoz, La Corbatière,
68'3".

Prix de l'UBS Le Locle, cat. M I,
barème A au chrono (20 chevaux): 1.
Janos IV, Jean-Bernard Matthey, Le
Locle, 0-62*8"; Hush, Raymond Finger,
La Chaux-de-Fonds, 0-66'; 3. Magnum,
Philippe Comte, Beurnevesin, 0-67*2"; 4.
Prussian Princess, Daniel Schneider,
Fenin, 0-70*5"; 5. Melissa, Marinette
Bonin, Cheseaux, 3-81*9".

Prix des bouchers R. Dubois, G.
Matthey, P.-A. Matthey et E. Perre-
gaux, cat. libre, barème A au chrono,
un barrage (47 chevaux): 1. Sun
Shine, Franziska Cuche, Le Pâquier,
0-49*6" au parcours initial et 0-46*3" au

barrage; 2. Rita CH, Marie-Laure Ruf-
fieux, Versoix, 0-54*1" et 0-49*7"; 3. Zara
II, Carole Finger, Les Ponts-de-Martel ,
0-51*6" et 0-50*8"; 4. King of beltime,
Bernard Boillat, Saint-Imier, 0-51*8" et
4-49*1"; 5. Dove Time, Muriel Jeanneret,
Le Crêtet, 0-50'6"; et 4-49*7".

Prix des tracteurs Ford, M. Francis
Nussbaumer, cat. R III, barème A au
chrono, un barrage au chrono (24
chevaux): 1. Hussard GC III, Michèle
Claude, La Chaux-de-Fonds, 0-64*6" au
parcours initial et 0-52*2" au barrage; 2.
Iris IV, Mariette Prétôt, La Chaux-de-
Fonds, 0-67*3" et 7-63*1"; 3. Intrépide,
Chantai Claude, La Chaux-de-Fonds,
0-62*4" et 8-45*6"; 4.' Festival II , Lau-
rence Schneider, Pépin, 0-69*5" et
8-49*6"; 5. Fibs CH, Urs Berger, Bonfol,
0-68*7" et 8*52".

Prix des Montres Zodiac, MI,
épreuve progressive aux points (19
chevaux): 1. Janos IV, Jean-Bernard
Matthey, Le Locle, 35 points-34'5"; 2.
Hush, Raymond Finger, La Chaux-de-
Fonds, 35-36*3"; 3. Andy Capp, Michel
Brand, Saint-Imier, 35-38*9"; 4. Russian
Princess, Daniel Schneider, Fenin, 35-

Le Loclois Jean-Bernard Matthey s'est particulièrement mis en évidence en
remportant hier les deux épreuves MI. (Photos Schneider)

40*3"; 5. Magnum, Philippe Comte,
Beurnevesin, 35-43*2".

Prix atelier mécanique Simon-Ver-
mot, dressage, programme No 2 - 84
(16 chevaux): 1. Wiking, Patricia
Estoppey, Peseux, 620; 2. Baron de la

Forestière, Alain Devaud, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 617; 3. Abacab, Marianne
Ritter, Orpund, 553; 4. Un Dandy III
CH, Laurent Borioli, Bevaix, 552; 5. Vol-
tigeur, Nicole Jeanneret, Le Locle, 549.

jcp

La perspicacité de Lauda récompensée
Dans le G P de formule 1 d'Autriche à Zeltweg

Il lui a fallu attendre treize ans (ses débuts en Fl remontent à 1971), disputer
à dix reprises le Grand Prix d'Autriche, pour s'imposer enfin chez lui. Jamais
encore Niki Lauda, 35 ans, deux fois champion du monde, n'avait pu l'empor-
ter devant son public. C'est chose faite depuis hier, sur le circuit de Zeltweg,
où Lauda a fêté la 23e victoire de sa carrière en Grand Prix, devant le Brési-
lien Nelson Piquet (Brabham) et l'Italien Michéle Alboreto (Ferrari). Sixième,
le Bâlois Marc Surer a marqué son premier point de la saison en champion-

nat du monde.

Niki Lauda, qui a permis à l'écurie
McLaren d'égaler le record de victoire en
une seule saison détenu par Lotus depuis
1978 avec huit succès, a surtout réalisé
une excellente opération dans l'optique
du titre mondial. Son coéquipier Alain
Prost ayant été çonteaui  ̂à l'abandon,
l'Autrichien, nouveau leader du .cham-
pionnat, précède désormais le Français
de 4,5 points. A l'issue de cette 12e man-
che, au vrai fort peu passionnante, le
doute n'est plus permis (mais l'était-il
encore?): le champion du monde sera
l'un des pilotes de l'écurie McLaren.

DEUX DÉPARTS
Comme à Brands Ha tch un mois plus

tôt, les spectateurs ont eu droit à deux
départs, la course étant arrêtée à l'issue
du premier tour. Deux raisons à cet
arrêt: une erreur du starter qui, au lieu
de faire passer le feu tricolore du rouge à
l'orange, avant le vert, donna stricte-
ment le feu vert aux concurrents, et les
problèmes d'Elio De Angelis, qui leva la
main pour signaler que le moteur
Renault de sa Lotus avait calé. Tout
était à refaire pour Alain Prost, qui avait
réussi à surprendre Nelson Piquet,
auteur de la pole-position.

Avec 30 minutes de retard, les 26 boli-
des admis en course s'élancèrent une
seconde fois, pour la totalité des 52 tours
prévus. Piquet démarra encore avec un
temps de retard, mais l'accélération de
sa Brabham lui permit de précéder tout
de même Prost au premier virage, alors
que Surer (19e sur la grille), parti avec la
voiture de réserve, passait en dernière
position! D'emblée, Piquet et Prost, un
moment suivi dé Patrick Tambay
(Renault), creusèrent l'écart. Derrière,
un second groupe était composé de War-
wick, Lauda, De Angelis et Senna.

Le champion du monde en titre,
menant un train d'enfer, distançait bien-

Niki Lauda (à gauche), Alain Prost (à droite): lequel deviendra champion du monde
des conducteurs de Fl?(Bélino AP)

tôt la McLaren de Prost, pour prendre
2" d'avance, alors que Lauda (9e t.)
dépassait Tambay, lequel s'arrêtait pour
changer ses pneumatiques et repartait
en 10e position. Son coéquipier Warwick,
peu après, était contraint à l'abandon
(ennuis de moteur), alors qu'il occupait
le 3e rang. Il n'était que le premier d'une
longue série. - ' ' •' ;

On assista en effet à une cours par éli-
mination, les coups de théâtre dus aux
abandons, venant à intervalles réguliers
mettre un peu d'animation dans une
épreuve bien terne. Au 25e tour (piquet
précédant Prost,' Lauda, De Angelis,
Senna et Mansell), il n'y avait déjà plus
que 17 voitures en course...

Au 28e tour, les événements se préci-
pitaient: c'était d'abord l'abandon de De
Angelis (4e), puis celui de Prost, victime
d'un tête-à-queue dans la courbe Rindt.
Le leader du championnat du monde,
qui semblait en mesure de revenir sur
Piquet, dérapait sur une flaque d'huile,
et, obligé de tenir d'une main son levier
de vitesse lorsqu'il enclenchait le 4e rap-
port, ne pouvait éviter de terminer dans
les glissières. Son coéquipier et adver-
saire Niki Lauda profitait de l'aubaine
et revenait dans les roues de Piquet,
dont les pneus se dégradaient.

Nigel Mansell et Ayrton Senna (Tole-
man) étant tout à tour obligés de se reti-
rer, le classement, au 40e tour, était le
suivant: Piquet précédait Lauda, Tam-
bay, Alboreto, Fabi, Patrese, Boutsen
et... Surer. Mais l'Autrichien, devant son
public surchauffé, passait Piquet eot
prenait aussitôt le large. En quelques
kilomètres, son avantage grimpait à 9
secondes...

Subitement, au 42e tour, Lauda sem-
blait en difficulté, son rythme se ralen-
tissant considérablement. Il devait
même «lutter» avec Johansson, qui com-

ptait trois tours de retard et qu il n arri-
vait pas à dépasser.

Peut-être l'Autrichien avait-il sciem-
ment ralenti afin d'éviter toute mau-
vaise surprise, car il terminait fina-
lement sans plus de problème, relé-
guant Piquet à 23 secondes. Patrick
Tambay, l'un des principaux anima-
teurs de la course, n'était pas à l'arri-
vée: son moteur avait rendu l'âme au
44e tour. On attendit également en
vain, derrière Alboreto (3e) et Fabi
(4e), leur compatriote Riccardo
Patrese, dont l'Alfa Romeo refusa
tout service dans l'ultime ronde... Cet
ultime rebondissement permit aux
Arrows de Boutsen et Surer de ter-
miner respectivement Se et 6e.

Le Bâlois marque ainsi son pre-
mier point de la saison, un point par-
ticulièrement bienvenu au moment
où l'on se pose des questions sur
l'avenir du pilote helvétique. Les
Arrows n'ont certes jamais joué les
premiers rôles, mais elles ont eu le
mérite de rallier l'arrivée, ce que 12
voitures seulement sont parvenues à
faire. On note d'aileurs la présence
de quatre moteurs BMW «dans les
points», un beau tir groupé. En
revanche, soupe à la grimace chez
Renault (deux abandons après une
très bonne course) et chez Williams,
dont les deux bolides ont été con-
traints rapidement à se retirer.

Le classement: 1. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Porsche, 1 h. 21*12" 851
(223,883 km/h). 2. Nelson Piquet (Bre),
Brabaham-BMW, à 23" 52. 3. Michèle
Alboreto (Ita), Ferrari, à 48" 998. 4. Teo
Fabi (Ita), Brabham-BMW, à 56" 31. 5.
Thierry Boutsen (Bel), Arrows-BMW, à
1 t. 6. Marc Surer (Sui), Arrows-
BMW, à 11. 7. René Arnoux (Fra), Fer-
rari, à 1 t. 8. François Hesnault (Fra),
Ligier- Renault, à 2 t. 9. Jonathan Pal-
mer (Sue), Ram-Hart, à 2 1. 10. Riccardo
Patrese (Ita), Alfa-Romeo, à 31. 11. Phi-
lippe Alliot (Fra), Ram-Hart, à 3 t. 12.
Gerhard Berger (Aut), ATS-BMW, à 31.
12 classés.

Le classement du championnat du
monde: 1. Niki Lauda 48 pts. 2. Alain
Prost (Fra) 43,5. 3. Elio de Angelis (Ita)
26,5. 4. René Amoux (Fra), 24,5. 5. Nel-
son Piquet (Bre) 24. Puis: 19. Marc
Surer (Sui) 1.

Championnat du monde des cons-
tructeurs: 1. McLaren 91,5. 2. Ferrari
39,5. 3. Lotus 35,5. 4. Renault 32. 5.
Brabham 30. 6. Williams 24. (si)

|N| Natation 

Championnat romand

Monthey, championnats romands
de demi-fond (bassin de 50 mètres. -
Messieurs, 1500 mètres libre: 1.
Jimmy Furrer (Vevey) 17'02"3; 2.
Gabriel Mennon (La Chaux-de-
Fonds) 18'02"1; 3. Martial Kaenel
(Nyon) 18*09"9.

Dames, 800 mètres libre: 1. Nathalie
Ferland (Renens) 10*06*7; 2. Nicole
Vuistiner (Renens) 10'15"5; 3. Christine
Hagen (Renens) 10'37"& (si)

Chaux-de-Fonnier
médaillé

Au concours d'Aarau

Pour 9 dixièmes de seconde, Willi
Melliger, montant «The Crack», a
devancé Markus Fuchs («Arastol»)
dans l'épreuve qualificative pour la
finale du championnat suisse dispu-
tée dans le cadre du concours
d'Aarau. Outre Melliger et Markus
Fuchs, seuls Max Hauri, Niklaus
Wigger et Stefan Lauber ont franchi
les 13 obstacles du parcours sans
faute.

Markus Fuchs a néanmoins quali-
fié, avec «Arastol», un quatrième che-
val pour la finale du championnat
suisse, qui aura lieu les 6-7 octobre à
Bâle. Se sont également qualifiés Ste-
fan Lauber (Monopol ) et Hansueli
Sprunger («Merit»), qui portent à 18
le nombre actuel des finalistes.

LES RÉSULTATS
Catégorie SU, barème A au

chrono (épreuve qualificative
pour la finale du championnat
suisse): 1. Willi Melliger (Neuen-
dorf) The Crack, 0 en 77"8; 2. Mar-
kus Fuchs (Sankt Josefen) Arastol,
0/78"7; 3. Max Hauri (Seon) Roman,
0/79"8; 4. Niklaus Wigger (Hoch-
dorf) Erco Polo, 0/84"9; 5. Hansueli
Sprunger (Bubendorf) Merit, 0/86"7;
6. Beat Rothlisberger (Hasle-Riieg-
sau) Croker, 3/89"9.

Catégorie MI , barème C avec
un barrage: 1. Bruno Candrian
(Biessenhofen) Irina, 36"; 2. Markus
Fuchs (Sankt Josefen) Cordon
Rouge, 36"1; 3. Hàmmerli, Norpoint,
38"6.

Catégorie MII , barème B:' 1.
Willi Melliger (Neuendorf) Livia,
102"4; 2. Philippe Putallaz (Liestal)
Nobility, 103"9; 3. Max Hauri (Seon)
Collooney Duster, 104"8. (si)

Melliger de peu



Sensationnel exploit de Muster
Championnats régionaux d'athlétisme au Centre sportif

C'est une très importante manifestation d'athlétisme regroupant les athlètes
de sept cantons qu'a menée l'Olympic durant deux jours au Centre sportif où
on a relevé la présence du conseiller d'Etat Jean Cavadini et du président de
commune Francis Matthey. Sous la direction de son vice-président, M André
Vaucher, l'Olympic s'est acquitté de cette organisation à la satisfaction géné-
rale, grâce à une importante cohorte de collaborateurs dévoués. Ces cham-
pionnats régionaux ont connu un éclatant succès sportif par les excellentes
performances réalisées sur des installations en parfait état et par des con-
ditions atmosphériques favorables. Ce sont bien entendu les courses de
vitesse et les sauts qui ont atteints le meilleur niveau. La gerbe de records
personnels établis durant ces deux jours à La Chaux-de-Fonds a confirmé
que la piste et l'altitude se conjuguent au mieux pour le meilleur rendement

des courses de vitesses.

MÉTAMORPHOSE DE MUSTER
Une semaine après avoir remporté le

110 m. haies du meeting international,
Jean-Marc Muster, le Biennois, allait
connaître l'état de grâce sur la piste où il
aime courir. Dominant sa série en 14"09,
Muster laissait une forte impression qui
devait se confirmer en finale sous la
forme d'un authentique exploit puisqu'il
approchait de 4 centièmes de seconde le
record suisse avec ses 13"78. Quel chrono
et surtout quelle magnifique course où le
Biennois, après un bon départ, parvenait
à assurer un rythme impressionnant qui
déclassa ses adversaires pourtant du
meilleur niveau national.

Nous serions surtout tenté de dire que
Jean-Marc Muster a pris la pointure
internationale durant ce 110 m. haies et
nous suivrons avec intérêt sa prochaine
course à Zurich mercredi. Le Dr Beat
Pfister, ancien international et cham-
pion suisse du 110 m. haies, arborait une
mine satisfaite après avoir vu son pro-
tégé à un tel niveau: il nous déclarait:
«Je savais Jean-Marc capable de réaliser
un temps de cette valeur et ceci va cons-
tituer une étape importante de sa car-
rière.»

Quant à Muster, sa joie faisait plaisir
à voir lorsque le public et ses amis lui
témoignèrent une admiration bien légi-
time. On comprendra mieux la valeur de
l'exploit de Jean-Marc Muster en
sachant que son temps l'aurait qualifié
pour les Jeux olympiques de Los Ange-
les, mais formons maintenant des vœux
pour les championnats d'Europe de
1986.

Il convient de relever la très bonne
performance de Fabien Niederhauser
(CA Courtelary) qui fut crédité de 14"27
et déclarait ne pas se savoir en aussi
bonne condition après avoir levé le pied
quelque temps.

Une aussi belle manifestation se
devait de se terminer en beauté, ce à
quoi le Bernois Thomas Wild s'appliqua
en pulvérisant son record personnel du
200 mètres qu'il portait à 21"05. Une
magnifique performance nationale qui
fait de ce dernier un candidat sérieux à
l'équipe suisse contre la Norvège.

La course du 200 m. des juniors avec
Marc Hammel en 21"87 et la finale des
dames avec le duel farouche entre Elisa
beth Hofstetter et Régula Aebi ont été
les autres grands moments de cette fin
de championnats régionaux où le saut en
longueur des hommes fut un des points
lumineux avec 4 athlètes à plus de 7
mètres.

LES CHAUX-DE-FONNIERS
Â L'HONNEUR

Le bilan des athlètes de l'Olympic est
bon avec 13 médailles dont 8 titres régio-
naux. A remarquer que sept victoires des
athlètes chaux-de-fonniers ont été acqui-
ses dans les lancera. Chez les dames
juniors Nathalie Ganguillet, bien que
blessée, a remporté les trois titres en
compétition, alors que sa camarade Syl-
vie Stutz s'adjugeait le poids et le disque
chez les dames seniors. Médaille de
bronze pour Petra Stutz sur 400 m.
haies.

Chez les juniors hommes Thierry
Huguenin a remporté de belle manière le
3000 mètres à l'issue d'une course tacti-
que. Marc-André Schwab gagnait le titre
au marteau devant le très jeune Christo-
phe Kolb gratifié d'une bonne perfor-
mance.

A chaque fin de semaine Christian
Hofstettler expédie son marteau à plus
de 60 mètres et ceci lui assurait le titre
régional, alors qu'il prenait la médaille
d'argent au jet du poids derrière Alain
Beuchat, du CEP Cortaillod. Pour sa
première participation sur 800 mètres,
Biaise Steiner fut bien près de la victoire
que lui souffla sur la ligne le Bernois
Languetin; il n'en demeure pas moins
que la performance du Chaux-de-Fon-
nier est prometteuse.

C'est la cheville ouvrière de cette vaste
organisation, André Vaucher, qui appor-
tait une médaille de bronze au triple
saut, assortie d'une meilleure perfor-
mance personnelle de la saison avec 13
m. 80. André Widmer, Sylvain Lenga-
cher et Renaud Matthey finalistes dans
leurs spécialités ont également disputé
un bon championnat.

Parmi les Neuchâtelois à se mettre er
évidence, Jean-Marie Pipoz (Couvet) a
fait autorité dans le 3000 m. juniors des
dames, alors que son frère Pierre-Alain,
distancé dans le dernier tour du 500C
mètres juniors remportait la médaille
d'argent, comme Laurent Pécaut, du
CEP Cortaillod, au triple saut.

Jr.
Les résultats

Poids seniors:' 1. Alain Beuchat
(CEP Cortaillod) 15 m. 46; 2. Christian
Hostettler (Olympic) 14 m. 07; 3. Nor-
bert Hofstetter (TV Dudingen) 13 m. 76.

Hauteur seniors: 1. Daniel Odermatt
(TVL) 2 m. 08; 2. Alain Sunier (US La
Neuveville) 2 m. 00.

110 mètres haies seniors, finale: 1,
Jean-Marc Muster (LAC Bienne) 13"78;
2. Fabien Niederhauser (CA Courtelary)
14"27

Marteau seniors: 1. Christian Hos-
tettler (Olympic) 60 m. 30; 2. Roger Sch-
neider (ST Berne) 54 m. 54.

400 mètres seniors, finale: 1. Eric
Hugentobler (CA Genève) 48"48; 2. Jiirg
Gerber (TV Langgasse) 48"77.

10.000 mètres seniors: 1. Biaise
Schull (SFG Bassecourt) 31'19"38; 2.
Thio Marbet (TV Langgasse) 31'49"52.

1500 mètres seniors, finale: 1. Kurt
Hûret (TVL) 3'53'70; 2. Christian Kohli
(TV Langenthal) 3*53"74; 3. Peter Sch-
mid (TVL) 3'54"84.

Disque seniors: 1. Norbert Hofstet-
ter (TV Dudingen) 48 m. 00; 2. Stephan
Anliker (TV Langenthal) 44 m. 34.

Triple saut seniors: 1. Peter vor
Stockar (STB) 15 m. 08; 2. Peter Kellei
(GGB) 14 m. 31; 3. André Vauchei
(Olympic) 13 m. 80.

100 mètres hommes, finale: 1. Nico-
las Stricker (Stade Lausanne) 10"81; 2.
Andréas Binz (TV Dudingen) 10"86; 3.
Niels Bugge (CA Genève) 11"01.

400 mètres haies hommes seniors,
finale: 1. Christophe Schumacher (CA
Fribourg) 52"52; 2. Ruedi Messer (TV
Langgasse) 53"41; 5. André Widmer
(Olympic) 56*35.

Perche seniors: 1. Daniel Porter
(CGA Onex) 4 m. 80; 2. Daniel Mullei
(TV Langgasse) 4 m. 50; 5. Marc Botter
(Olympic) 4 m. 20.

800 mètres hommes seniors, finale:
1. Etienne Languetin (ST Berne)
l'53"68; 2. Biaise Steiner (Olympic)
l'53"80; 3. Stefan Grossenbacher (LV
Langenthal) l'53"98.

Javelot hommes seniors: 1. Pascal
Leimgruber (CA Fribourg) 59 m. 04; 2.
Roger Fasnacht (GG Berne) 55 m. 60.

5000 mètres seniors: l.Stefan Sch-
weickhart (CABV Martigny) 14'56"27;
2. Marc Bovier (ST Berne) 15'08"35; 3.
Stefan Spahr (LV Langenthal) 15'24"06.

Saut en longueur seniors hommes:
1. Fritz Berger (TV Langgasse) 7 m. 41;
2. Grégoire Ulrich (CA Sion) 7 m. 32; 3.
Dieter Spring (TV Langgasse) 7 m. 12.

200 mètres seniors hommes, finale:
1. Thomas Wild (ST Berne) 21"05; 2.
Ronny Krummer (TV Langgasse) 21"37;
3. Peter Miihlebach (ST Berne) 21"81.

Disque juniors: 1. Jean-Paul Vallat
(AC Delémont) 41 m. 66; 2. Frédy Rufer
(ST Berne) 36 m. 86.

1500 mètres juniors: 1. Christophe
von Kaenel (STB) 4'11"47; 2. Pierre-
Alain Frossard (Stade Genève) 4'13"82.

2000 mètres steeple juniors: 1. Eric
Simon (Care Vevey) 6'08"61; 2. Joseph-
J. L'Homme (SFG Neirivue) 6'14"33.

110 mètres haies juniors: 1. Béat
Christen (STV Bienne) 15"18; 2. Phi-
lippe Hosterwalder (TV Naters) 15"46.

Perche juniors: 1. Patrick Gaillard
(Care Vevey) 4 m. 30; 2. Beat Christen
(STV Bienne) 4 m. 20.

3000 mètres juniors: 1. Thierry
Huguenin (Olympic) 9'10"27; 2. Marc
Bûcher (Stade Genève) 9'10"48.

Poids juniors: 1. Jean-Paul Vallat
(AC Delémont) 13 m. 54; 2. Werner
Staehli (ST Berne) 13 m. 02.

400 mètres hommes juniors: 1.
Alain Berthier (CA Montreux) 51"47; 2.
Markus Wutrich (TV Langnau) 52"11;
4. Sylvain Lengacher (Olympic) 52"33.

Hauteur juniors: 1. Roger Rechstei-
ner (TVL) 1 m. 95; 2. Peter Zbinden
(LAC Bienne) 1 m. 90.

Triple saut juniors: 1. Pierre Arnold
(CA Sion) 13 m. 05; 2. Laurent Pécaut
(CEP Cortaillod) 12 m. 64.

100 mètres hommes juniors, finale:
1. Marc Hammel (LV Langenthal)
11 "00; 2. Patrick Chappuis (SA Bulle)
11 "28.

800 mètres hommes juniors, finale:
1. Patrick Glannaz (Stade Lausanne)
1 '58**35; 2. Yassim Tabet (Stade Genève)
l'59"01.

Longueur hommes juniors: 1. Phi-
lippe Osterwalder (TV Naters) 6 m. 87;
2. Daniel Monnet (CABV Martigny) 6
m. 77; 4. Laurent Pécaut (CEP Cortail-
lod) 6 m. 53.

Marteau hommes juniors (7 kg.
260): 1. Marc-André Schwab (Olympic)
47 m. 32; 2. Christophe Kolb (Olympic)
38 m. 48.

Javelot hommes juniors: 1. Philippe
Osterwalder (TV Naters) 53 m. 42; 2.
André Schreyer (ST Berne) 50 m. 02.

5000 mètres hommes juniors: 1.
Dominique Bolay (Stade Lausanne)
16*12"10; 2. Pierre Alain Pipoz (Couvet)
16'18"91.

200 mètres hommes juniors, finale: 1.
Marc Hammel (LV Langenthal) 21"87;
2. Daniel Loertscher(GG Berne) 22"49.

100 mètres haies dames, finale: 1.
Jocelyne Junod (US Yverdon) 14"14; 2.
Béatrice Kehrli (ST Berne) 14"35; 3.
Corinne Kejler (SFG Vicques) 14**83.

Longueur dames: 1. Monika Staubli
(CGA Onex) 6 m. 18; 2. Thérèse Fahrni
(TV Steffisbourg) 5 m. 90; 3. Ruth Min-
nig (TV Langgasse) 5 m. 74.

1500 mètres dames, finale: 1. Anne-
Marie Luthi (LV Langenthal) 4'54"12; 2.
Ursula Iiebi (LV Thoune) 4'56"85; 3.
Anne Lâchât (CA Fribourg) 5'00"15.

Saut en hauteur dames: 1. Edith
Seiler (Lausanne Sports) 1 m. 70; 2. Syl-
vie Geinoz (SFG Neirivue) 1 m. 65 et
Françoise Lâchât (SFG Vicques) 1 m. 65.

400 mètres dames, finale: 1. Gaby
Delèze (CA Belfaux) 54"80; 2. Anita
Protti (Lausanne Sports) 57"O0; 3.
Maria Schneider (ST Berne) 57"85.

Javelot dames: 1. Marlis Buri (STB)
40 m. 70; 2. Sonja Friedrich (TVL) 39 m.
04; 3. Rita Kuhni (LVL) 36 m. 14.

Disque dames (1 kg.): 1. Sylvie Stutz
(Olympic) À2 & 86;' 2. Verena Blatter
(GG Berne) 39 m. 52; 3. Rose Marie Leh-
mann (LV Langenthal) 35 m. 46.

Poids dames (4 kg.): 1. Sylvie Stutz
(Olympic) 11 m. 50; 2. Rose Marie Leh-
mann (LV Langenthal) 11 m. 47; 3.
Sonja Friedrich (TV Langgasse) 11 m.
44.

400 mètres haies dames, finale: 1.
Nicole Rehmann (SGA Onex) l'03"76; 2.

Jean-Marc Muster a réussi un exploit sur 110 m. haies à La Chaux-de-Fonds.
(Photos Gladieux)

Martine Sigg (SFG Neirivue) 1*05" 89; 3.
Petra Stutz (Olympic) l'll"67.

100 mètres dames, finale: 1. Monika
Staubli (CGA Onex) 11"94; 2. Régula
Aebi (LV Langenthal) 12"06; 3. Katty
Tschabold (ST Berne) 12"28.

800 mètres dames seniores, finale:
1. Marie Fr. Barthoulot (LAC Bienne)
2'14"37; 2. Béatrice Hornisberger (LAC
Bienne) 2'14"49; 3. Anne-Marie Luthi
(LV Langenthal) 2*17**17.

200 mètres dames seniores, finale:
1. Elisabeth Hofstetter (GG Berne)
24**20; 2. Régula Aebi (LV Langenthal)
24"21; 3. Monica Staubli (CGA Onex)
24"73.

1500 mètres dames juniores, finale:
1. Nelly Glauser (FS Boncourt) 4'47"62;
2. Myriam Dâllenbach (Stade Genève)
4'49"65.
- -> Javelot dames juniores: 1. Nathalie
Ganguillet (Olympic) 38 m. 26; 2. Cathe-
rine Bôsiger (LV Thoune) 38 m. 22; 3.
Isabelle Bauer (CEP Cortaillod) 33 m.
96.

100 mètres haies dames, finale: 1.
Andréa Hammel (LV Langenthal)
14"32; 2. Corinne Éerhend (Lausanne
Sports) 14"74.

3000 mètres dames juniores: 1.
Marie Jeanne Pipoz (Couvet) 10'50"93;

2. Isabelle Presuzio (Stade Genève)
10*04**00.

Saut en longueur dames juniores:
1. Karin Schneider (ST Berne) 5 m. 62;
2. Rosemarie Harnisch (LV Thoune) 5
m. 51.

400 mètres dames juniores, finale:
1. Thérèse Diener (GGB) 62"82; 2. Suzy
Scholl (STB) 63"78.

Poids dames juniores (4 kg.): 1.
Nathalie Ganguillet''(Olympic) 12 m. 61;
2. M.-Paule Gfeller (CA Sion) 11 m. 64.

Disque dames juniores (1 kg.): 1.
Nathalie Ganguillet (Olympic) 41 m. 12;
2. Anita Troller (GG Berne) 36 m. 74.

100 mètres dames juniores, finale:
1. Marie Laure Grognuz (CABV Marti-
gny) 12"56; 2. Monika Leisi (LV Langen-
thal) 12"69; 3. M.-F. Voirol (CAXourte-
lary) 12"89.

- 800 mètres dames juniores, finale:
1. Alexandra Binder (Ecoles nouvelles,
Lausanne) 2'14"15; 2. Claudia Kurzbuch
(LV Langenthal) 2'14"41.

Hauteur dames juniores: 1. Carole
Aekermann (Delémont) 1 m. 66; 2.
Ursula Schmidt (CA Fribourg) 1 m. 63.

200 mètres dames juniores, finale:
1. Monica Leisi (LV Langenthal) 25"54;
2. Rosemarie Harnisch (LV Thoune)
25**59.

La flamme de Viktor Markin
Ouverture des «Jeux de l'Amitié» à Moscou

Viktor Markin, champion olympique
du 400 m. en 1980, a rallumé, samedi,
une flamme dans l'énorme vasque qui
domine le stade Lénine, cadre de sa vic-
toire il y a quatre ans, à la grande sur-
prise des 100.000 spectateurs et des mil-
lions de téléspectateurs qui n'avaient pas
été prévenus de cette initiative symboli-
que des organisateurs de ces «Jeux de
l'amitié».

Le speaker officiel a précisé que cette
flamme était celle de la «gloire éternelle»
brûlant sur la tombe du soldat inconnu,
au pied du mur du Kremlin.

Cette cérémonie a duré une heure et
demie avec, outre un spectacle chorégra-
phique, un défilé auquel n'ont cependant
pas participé les athlètes des 47 déléga-
tions étrangères mais seulement les spor-
tifs soviétiques répartis selon leur répu-
blique d'origine. Le président du Comité
de sports de l'URSS, Marat Gramov, a
ensuite salué les participants à ces Jeux.

UNE BELLE SORTIE
La troisième journée de la réunion de

Moscou a été marquée principalement
par les adieux du Cubain Alberto Juan-
torena. Le double champion olympique
de Montréal a, en effet, disputé sa der-
nière course internationale lors de ces
«Jeux de l'amitié».

Le Cubain n'a pas raté sa sortie. Cré-
dité de l'45"68, il a pris la première place
du 800 m., à égalité avec le Polonais Rys-
zard Ostrowski. De retour à Cuba, Juan-
torena prendra la direction de l'entraîne-
ment des espoirs cubains.

Le triple saut a tenu la vedette samedi
soir. Le Soviétique Oleg Protsenko a
remporté un concoure très relevé avec
17,46 m. devant son compatriote Alexan-
dre Yakovlev (17,41) et le Bulgare
Khristo Markov (17,29). Les autres
épreuves n'ont pas tenu toutes leurs pro-
messes. Les concurrents, il est vrai, ont
été gênés tout au long de la journée par
une pluie fine

Messieurs, 200 m.: 1. Vladimir Mou-
ravyev (URSS) 20"34; 2. Alexandre Yev-
genyen (URSS) 20"41; 3. Olaf Prenzler
(RDA) 20**58. 800 nu: 1. Alberto Juanto-
rena (Cub) et Ryszard Ostrowski (Pol)
l'45"68; 3. Viktor Kalinkine (URSS)
1*45"82. 1500 m.: 1. Andréas Busse
(RDA) 3'36"65, 2. Anatoli Kaloutski
(URSS) 3'37"85; 3. Igor Lotorev (URSS)
3'38"42. 5000 m.: 1. Evguenil Ignatov
(Bul) 13'26"35; 2. Dimitri Dimitriev
(URSS) 13'26"85; 3. Boulti Vaidaidjou
(Eth) 13'29"08. 4 X 400 m.: 1. URSS
(Lovachev, Lomtev, Kurochkin, Markin)
3'00"16; 2. RDA 3'00"47; 3. Cuba
3'04"76. 110 m. haies: 1. Gyorgy Bakos
(Hon) 13"52; 2. Viatcheslav Oustinov
(URSS) 13"57; 3. Thomas Munkelt
(RDA) 13"64. 400 m. haies: 1. Alexan-
dre Vassiliev (URSS) 48"63; 2. Vladimir
Budko (URSS) 48"74; 3. Toma Tomov
(Bul) 49"29. Marathon: 1. Nedi
Deredzhe (Eth) 2 h. 10*31"; 2. Mekonnen
Abbebe (Eth) 2 h. 11*30"; 3. Li Chon
Zhen (Corée du Nord) 2 h. 11*44".

Triple saut: 1. Oleg Protsenko
(URSS) 17,46 m.; 2. Alexandre Yakovlev
(URSS) 17,41; 3. Khristo Markov (Bul)
17,29. Décathlon: 1. Grigory Degtya-
ryev (URSS) 8523 pt; 2. Torsten Voss
(RDA) 8450; 3. Igor Sobolywsky
(URSS) 7783. Hauteur: 1., Valéry
Sereda (URSS) et Xavier Sotomaior
(Cub) 2,25 m.; 3. Darius Zelke (Pol) 2,20.

(si)

Les «Jeux de l'amitié» réplique des nations de l'Est aux JO de Los Angeles, ont
débuté à Moscou par une cérémonie de nonante minutes. (Bélino AP)

Au disque féminin

A Prague, l'Allemande de l'Est
Irina Meseymski a établi un nouveau
record du monde du lancer du disque
féminin, en réussissant 73,36 mètres.
Irina Meseymski améliore, ainsi, de
10 cm. la marque précédente de la
Soviétique Galina Savinkova, 73,26
mètres, le 22 mai 1983 à Lessilidze
(URSS), (si)

Nouveau record
du monde
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10**
tous les jours de 11 h. 30 à 14 h.

et de 16 h. à 23 h. 30

• Aussi à l'emporter • 20393

Problèmes capillaires ?
NOUS AVONS

LA SOLUTION !
Cp 038/24 07 30

Institut Capillaire
Alain Eienberger SA 02-579

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 Delémont.

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

(fi 039/28 32 18

MENU SUR ASSIETTE
Fr.9.- Lundi 20 août

* Crème Dubarry
* Goulache hongroise
* Poire Belle Hélène

| Spécialités italiennes - Pâtes
Maison - Grillades - Filets de
perches sur assiette - Menu
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Cherchons

jeune fille
voulant perfectionner son allemand er
Suisse allemande en aidant dans un res-
taurant dans une ambiance familiale.
(fi 061 / 89 01 82 205SE

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. 0 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

¦I DEMANDES D'EMPLOIS WM
DESSINATEUR ARCHITECTE
I diplômé, cherche changement de situation pour
E tout de suite ou date à convenir.

I Ecrire sous chiffre C0 20312 au bureau de
L'Impartial.

DAME
40 ans, nombreuses expériences dans bureau,
cherche changement de situation pour travailler
à temps partiel. Région de Saint-Imier.
Ecrire sous chiffre RG 20599 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche emploi dans boulangerie ou magasin
2 ou 3 après-midi par semaine.

0 039/61 12 96 20557

URGENT ! JEUNE FILLE
¦ 19 ans. sans formation, ayant travaillé dans l'horloge-
B rie, cherche emploi intéressant excepté comme somme-
| lière. Travail à mi-temps ou complet. Etudie toutes pro-
1 positions.
I Ecrira sous chiffre 91-1078 à ASSA, Annonces Suisses
9 SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.



A la recherche d'un oiseau rare
Dans le deuxième tour de la Coupe neuchâteloise

• ÉTOILE - BOUDRY 1-3 (1-2)
Après son élimination de la Coupe de Suisse face à Colombier, c'est un
nouveau test important qui attendait les Stelliens pour le second, tour de la
Coupe neuchâteloise face à Boudry relégué de première ligue et l'un des favo-
ris du prochain championnat. Une fois de plus les «rouge et noir» n'ont pas
réussi à passer l'épaule face à une formation qu'ils rencontreront encore

deux fois cette saison.

Le gardien d'Etoile Surdez a dû s'incliner à trois reprises samedi. (Photo Gladieux)
Pourtant tout avait bien commencé

pour la formation du Haut puisqu'à la 7e
minute, Negro coupant le hors-jeu per-
mettait à l'opportuniste Queloz de partir
seul à l'assaut de Perissinotto et de le
battre imparablement d'un tir croisé.
Alors que l'on s'attendait à voir les Stel-
liens continuer sur leur lancée, c'est le
contraire qui se produisait et moins de
trois minutes plus tard sur un centre de
Biondi, Hug déviait malencontreuse-
ment le ballon dans le but de l'infortuné
Surdez. Dès lors, les Boudrysans prenant
petit à petit l'ascendant au milieu du
terrain parvenaient à prendre l'avan-
tage. Sur un mauvais renvoi de Schena

qui mettait directement le ballon dans
les pieds de Schuerch, ce dernier fusillait
le portier stellien.

Dès la reprise, deux contacts virils
entre Biondi et Schena mettaient le feu
aux poudres et durant de longs instants
le match prenait une allure de combat.
Heureusement pour le spectacle la cor-
rection revenait à l'ordre du jour. Mal-
heureusement pour eux, les hommes de
Grezet et Amey ne parvenaient pas à
refaire leur handicap. Boudry assura sa
qualification à la 73e minute. Moulin
parti seul en contre battait imparable-
ment Surdez dont la sortie parut hési-
tante, scellant ainsi le score final.

Il est clair qu'au vu de cette rencontre
beaucoup de travail reste à faire des
deux côtés, Etoile ayant certainement
perdu R. Gigon l'homme capable de faire
la décision devant les buts adverses. Il
apparaît que le grand problème des
entraîneurs stelliens sera de trouver
l'oiseau rare capable de transformer en
but les occasions qui se présentent.

L'autre équation à résoudre sera, elle,
de freiner l'ardeur de certains qui con-
fondent jeu viril et méchanceté. Schena,
pour ne pas le nommer, ayant démontré
à plus d'une reprise que ses qualités foot-
ballistiques sont tellement grandes, qu'il
n 'a pas besoin d'employer la hargne pour
s'imposer.

Etoile: Surdez; Hug; Facci, Matthey,
Schena (75e Angelucci); Barben (46e
Lopez), Amey, Pelot, Queloz; J.-C.
Gigon , Traversa.

Boudry: Perissinotto; Negro; Moulin,
Renaud, Schuerch; Grosjean, Lambelet
(78e Locatelli), Schmutz; Biondi, Loriol
(80e Binetti), Zehnder.

Arbitre: M. Bergamin de Neuchâtel
qui donne trois avertissements à Loriol
(22e), Schena (46e) et Biondi (55e) pour
jeu dur.

Terrain des Pâquerettes.
Buts: 7e Queloz 1-0; 10e Hug (auto-

goal); 40e Schuerch 1-2; 73e Moulin 1-3.
M. R.

Werner Jakob succède à Roland Schlaef li
36e Fête de lutte suisse de La Vue-des-Alpes

Il a 21 ans. Il vient de Chiètres. Il s'appelle Werner Jakob. Il a remporté
hier la 36e Fête alpestre de lutte suisse de La Vue-des-Alpes. Il succède ainsi
au palmarès de cette manifestation au Fribourgeois Roland Schlaefli , dernier
vainqueur en 1982.

Werner Jakob a battu en finale le Lucernois Hans Vogel. La troisième
place est revenue conjointement à André Curty de Fribourg et au
Neuchâtelois Bernard Kunzi, qui a ainsi créé une certaine surprise en se
classant parmi les meilleurs. Un magnifique résultat pour le sociétaire du
Club du Val-de-Ruz.

Le soleil, une température quasi esti-
vale, une belle assistance ont largement
contribué à la réussite de cette manifes-
tation. On regrettera toutefois que trois
autres fêtes se soient déroulées en même
temps en Valais et dans les cantons de
Fribourg et Berne.

-par Michel DERUNS -

Lès organisateurs de La Vue-des-
Alpes, en l'occurrence le Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds, malgré
leurs efforts et un pavillon de prix parti-
culièrement alléchant, ont de ce fait
enregistré une participation très
moyenne par rapport aux précédentes
éditions. A peine cinquante lutteurs se
sont finalement présentés dès 8 heures
au bord des deux ronds de sciure aména-
gés pour l'occasion. Dommage, vraiment
dommage...

M. Ernest Grossenbacher , la cheville
ouvrière de cette compétition, lors de son
allocution de bienvenue, n'a pas caché sa
déception. Il a déclaré qu'il intervien-
drait auprès des instances concernées
pour que de telles «erreurs» ne se repro-
duisent plus. On ne peut évidemment
que l'approuver!

SUSPENSE
Malgré la vive concurrence.ies organi-

sateurs chaux-de-fonniers sont parvenus
à offrir au public un spectacle de qualité.
Même l'absence du couronné fédéral
Roland Riedo considéré comme le gran-
dissime favori, et qui a semble-t-il
déclaré forfait à la suite d'une blessure,
n'a pas nuit au succès et au déroulement
de cette manifestation.

Les Jakob, Vogel, Curty et autres
Kuenzi l'ont amplement remplacé. Jus-
qu'au bout, cette compétition a été pas-
sionnante à suivre, et riche en boulever-

Marcel Dubois s'est vu déposséder de
son record (4 m. 28) au jet de la pierre

(42 kg.).

sements. Seul finalement Werner Jakob
a su se montrer constant.

Après trois passes, il se trouvait déjà
en tête à égalité de points avec Bruno
Baeriswil du Club de la Singine (29,75
points). Le Neuchâtelois Raymond
Zmoos suivait à 0,25 point. Par la suite,
ces deux lutteurs devaient connaître
quelques déboires et rétrograder au clas-
sement.

De son côté, André Curty remportait
ses trois premières passes. Toutefois, il
ne pouvait combler son retard sur Hans
Vogel qui, très régulier, signait deux vic-
toires et obtenait un nul face à Bernard
Kunzi, un résultat qui a finalement
coûté au lutteur neuchâtelois une place
en finale.

Cette dernière, attendue par chacun, a

Bernard Kuenzi (à droite) face au vainqueur de cette 36e Fête alpestre,
le Fribourgeois Werner Jakob. (Photos Schneider)

constitué une légère déception. Pour
l'emporter, un nul suffisait à Werner
Jakob. Aussi, celui-ci n'a pris aucun ris-
que et s'est borné à contenir son adver-
saire. Après huit minutes de lutte, l'arbi-
tre s'est trouvé dans l'obligation de pro-
noncer l'égalité parfaite entre les deux
hommes.

En s'imposant, Werner Jakob a
démontré que sa deuxième place acquise
lors de la Fête romande l'an dernier à La
Chaux-de-Fonds n'était pas le fruit du
hasard.

Outre l'excellent résultat de Bernard
Kuenzi, les lutteurs neuchâtelois ont
réalisé de bonnes performances. Peter
Geeser (Vignoble) a notamment pris la
sixième place, Patrick Hinni et Ray-
mond Zmoos la onzième, Christian
Mathys la quatorzième.

RECORD AU JET DE LA PIERRE
Cette 36e Fête alpestre, animée sur le

plan musical par l'orchestre champêtre
«L'Echo des Montagnes», par le Jodler-
Club d'Oberdorf (Soleure) et des cla-
queurs de fouet de Schwytz, et réhaussée
par la présence notamment du préfet des
Montagnes neuchâteloises M. Jean-
Pierre Renk et de son épouse, a égale-
ment été marquée par le traditionnel
lancer de la pierre de La Vue-des-Alpes
(42 kilos). Le record détenu depuis 1980
par le Chaux-de-Fonnier Marcel Dubois
avec un jet de 4 m. 28 a nettement été
battu par Alain Beuchat de Cortaillod,
un spécialiste du lancer du poids qui a
remporté samedi au Centre sportif de La
Charrière, le championnat interrégional.
L'ancien élève de Jean-Pierre Egger a
propulsé le «caillou» à 4 m. 58.

Résultats
Fête de lutte alpestre de La Vue-

des-Alpes: 1. Werner Jakob (Chiètres)
67,50 points; 2. Hans Vogel (Lucerne)
67,25; 3. André Curty (Fribourg) et Ber-
nard Kuenzi (Val-de-Ruz) 57,25; 5. Hans
Kunz (Lucerne) 57,00; 6. Peter Geeser
(Vignoble), Johni Roch (Gruyère),
André Riedo (Singine) 56,50; 9. Fredy
Jakob (Chiètres) et Bruno Riedweg
(Lucerne) 56,00; 11. Bruno Baeriswil
(Singine), Patrick Hinni (Val-de-Tra-
vers) et Raymond Zmoos (Val-de-Ruz)
55,75; 14. Daniel Brand (Chiètres),
Christian Mathys (Val-de-Travers),
Marcel Boschung (Singine), Patrick
Blank (Vignoble) 55,50; 18. Franz Brun
(Lucerne), Willy Jenni (Lucerne) et
Roland Spicher (Singine) 55,25. Puis les
autres Neuchâtelois: 23. Otto Gabriel
(Vignoble) 54,75; 25. Patrick Favre (Le
Locle), Adrien Hohermuth (La Chaux-
de-Fonds), Silvio Pasquali (La Chaux-
de-Fonds), Jean-Marc Thiébaud (Val-
de-Travers), Pascal Thiébaud (Val-de-
Travers), tous 54,50; 30. Ignace Barras
(Le Locle) 54,25; 31. Christian Erb (Val-
de-Travers) 54,00; 33. Walter Erb (Val-
de-Travers) 53,50; 35. Enrique Herrera
(La Chaux-de-Fonds) 53,00; 37. Bernard
Cottier (La Chaux-de-Fonds) 52,75; 41.
Charles-Albert Faivre (Le Locle) acci-
denté.

Jet de la pierre (42 kg.): 1. Alain
Beuchat (Cortaillod ) 4 m. 58; 2. Bruno
Baeriswil (Singine) 4 m. 20; 3. Marcel
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 4 m. 16.

L'Argentine est prête
Pour sa tournée en Europe

Le sélectionneur Carlos Bilardo a
retenu 19 joueurs pour la tournée de
trois semaines qui mènera la sélection
argentine en Europe après une escale en
Colombie.

L'Argentine disputera son premier

match sur le Vieux Continent à Berne, le
samedi 1er septembre, contre la Suisse.
Puis elle rencontrera la Belgique, la
République fédérale d'Allemagne, l'Ara-
bie séoudite et peut-être la Roumanie.

Voici les 19 noms annoncés:
Nery Alberto Pumpido, Luis Islas,

Eduardo Saporiti, Julian Camino, José
Luis Brown, Enzo Trossero, Oscar Rug-
geri, Oscar Alfredo Garre, Ricardo
Giusti, Miguel Angel Russo, José Daniel
Ponce, Ricardo Bochini, Marcelo Tro-
biani , José Luis Burruchaga, Oscar Der-
tycia, Gerardo Gonzalez, Alberto José
Marcico, Ricardo Gareca, Jorge Alberto
Rinaldi. (si)

Pour le match Hongrie - Suisse

Après le forfait de Heinz Liidi, vic-
time d'une fracture de l'avant bras
lors du match de championnat de
LNA Saint-Gall - FC Zurich, Phi-
lippe Perret doit à son tour renoncer
à la sélection. Dimanche, le Xama-
xien, un genou douloureux à la suite
d'un coup reçu la veille aux Charmil-
les, annonçait son renoncement à
Paul Wolfisberg.

Devant la tournure des événe-
ments, le coach national a décidé de
convoquer 17 joueurs pour le déplace-
ment à Budapest. Il n'a pas ainsi à
barrer un autre nom sur la liste des
présélectionnés.

En revanche, l'équipe des «moins
de 21 ans» ne regroupera que 15
joueurs. Michel Vera (La Chaux-de-
Fonds), Armin Bischofberger (Saint-
Gall) et Philippe Hertig (Lausanne)
sont évincés. Tous trois n'ont d'ail-
leurs pas été alignés samedi par leur
club en championnat.

Les deux sélections s'envoleront
mardi en fin de matinée pour Buda-
pest. Le match international amical
Hongrie - Suisse se jouera mercredi
au Nepstadion (coup d'envoi à 19 h.).
Le lever de rideau opposera les
«moins de 21 ans» des deux pays.

Voici la sélection A:
Gardiens: Eric Burgener (Ser-

vette); Karl Engel (NE Xamax).
Défenseurs; André Egli (Borussia

Dortmund), Charly In Albon , Roger
Wehrli, Marco Schàllibaum (tous
Grasshoppers), Silvano Bianchi
(Ne Xamax).

Demis: Umberto' Barberis, Michel
Decastel, Lucien Favre, Alain Geiger
(tous Servette), Heinz Hermann
(Grasshoppers), Georges Bregy
(Young Boys).

Attaquants: Raimondo Ponte
(Grasshoppers), Manfred Braschler
(Saint-Gall), Dominique Cina (Sion),
Beat Sutter (Bâle).

Sélection des «moins de 21 ans»:
Gardiens: Urs Zurbuchen (Young

Boys), Stefan Lehman (Schaffhouse).
Défenseurs: Hanspeter Burri

(Lucerne), Bruno Husser (Wettin-
gen), Vitus Rotzer (Etoile Carouge),
André von Niederhàusern (Winter-
thur), Fredy Grossenbacher (Bâle).

Demis et attaquants: Martin
Andermatt, Peter Nadig (les deux de
Bâle), Christophe Bonvin (Sion),
Roland Hâusermann (FC Zurich),
André Fimian (Saint-Gall), Dario
Zuffi (Winterthur). Stéphane de Sie-
benthal, Serge Puippe (Vevey). (si )

Forfait de Philippe Perret

Sur le téfraîfï du collège de La Charrière

• SUPERGA - SERRIÈRES 2-3 (1-0)
Face à une très jeune équipe de Serriè-

res, Superga s'est ressenti des efforts
accumulés suite à de nombreuses rencon-
tres amicales pendant ces deux dernières
semaines. Le mentor des Italo-Chaux-de-
Fonniers avait raison d'avoir quelques
craintes en début de rencontre sachant
que ses hommes n'avaient pas encore pu
complètement récupérer.

D'autre part le terrain du collège de
La Charrière ne favorisait pas les locaux
dans leur façon de jouer, ressemblant
plus à un champ de pommes de terre
qu'à une pelouse de jeu. Du côté de Ser-
rières la vélocité et. la combativité
étaient les atouts majeurs d'une forma-
tion qui pourrait se révéler dangereuse
dans le championnat à venir.

Pourtant tout avait bien commencé
pour Superga puisqu'en première
période ceux-ci menaient par 1 à 0. Il
serait juste de relever que Serrières avait
auparavant alerté le portier chaux-de-
fonnier à deux reprises.

A la reprise Serrières, même mené, res-
tait menaçant en balançant de longues
balles à suivre et grâce à une fraîcheur
supérieure les attaquants se ruaient sans
cesse sur le porteur du ballon, laissant
peu de répit aux hommes de Mantoan
pour récupérer.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni , Fur-
lan, Baggiotto, Jeanbourquin; Minary,
Bristot, Juvet (63' Indino), Gamba,
Manzoni , Maestroni (46' Quarte). Entr.:
Mantoan.

Serrières: Boillat; Magne, Frasse,
Stoppa; Dubied; Stoppa D. (46' Piccolo),
Bennassi, Vogel; Rùfenacht, Majeux (46'
Voirol), Haas. Entr.: Rezar.

Arbitre: M. Etienne de Saint-Aubin.
Buts: 33" Gamba 1-0, 55' Haas 1-1; 73'

Voirol 1-2; 85* Vogel 1-3; 89' Gamba 2-3.
Notes: de nombreux absents à

Superga; Wicht, Alessandri, Robert,
Corrado, tandis que l'équipe évolue au
complet chez Serrières. Avertissement à
Minary.

R. V.

A la recherche d'un second souffle

MM Tennis de table 
Tournoi à Moutier

Le tournoi de tennis de table de la pis-
cine de Moutier a eu lieu samedi avec
une centaine de participants et une vic-
toire d'Olivier Zaugg de La Chaux-de-
Fonds chez les non-licenciés; Olivier
Schaffter de Delémont s'imposait chez
les licenciés, (kr)

Victoire chaux-de-fonnière

|ll Triathlon 

Le 21 juillet dernier à Zurich s'est
déroulée la deuxième édition du tria-
thlon. Plus de 900 personnes se sont clas-
sées dans les diverses catégories. Parmi
elles, un Loclois: Laurent Schmid. Il
était inscrit dans la catégorie A. Celle où
les concurrents doivent parcourir 4 kilo-
mètres à la nage, 180 kilomètres à vélo et
42 kilomètres à pied. La plus dure.

LES RESULTATS
Catégorie A, hommes entre 30 et 39

ans: 1. C. Kupferschmid (natation 1 h.
26; vélo 4 h. 56; marathon 2 h. 59; géné-
ral 9 h. 21); 2. R. Schlaepfer (1 h. 23; 5 h.
18; 3 h. 09, soit 9 h. 50); 3. H. Faessler (1
h. 32; 5 h. 03; 3 h. 18, soit 9 h. 53). Puis:
53. Laurent Schmid, Le Locle (1 h. 28; 6
h. 26; 5 h. 14, soit 13 h. 08). (sp)

Epreuve folle à Zurich
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La Chaux-de-Fonds
- Winterthour

Me Freddy Rumo, président de la
Ligue nationale, était présent. Il a bien
voulu donner son avis sur la rencontre.
Je suis content, c'est sûr. L'équipe
s'améliore. Gianfreda a été malchan-
ceux en première mi-temps. Mais
c'est lui qui a réveillé les Chaux-de-
Fonniers. Avec ses accélérations il a
mis plusieurs fois la défense dans le
vent. La preuve en est le premier
goal où Pavoni n'a plus eu qu'à pous-
ser le ballon dans le but vide. Le jeu
des Chaux-de-Fonniers est très sub-
til. Il faut qu'ils trouvent la cohésion,
sans quoi ils perdent beaucoup de
ballons.

Une bonne leçon
Après s'être fait masser la nuque par

le soigneur (?), Adi Noventa a analysé la
défaite de son équipe. La Chaux-de-
Fonds a mérité la victoire. Il faut
l'admettre. Noguès surtout m'a im-
pressionné. Par moment la défense
de Winterthour n'existait plus face à
lui. Mes arrières ont joué comme des
débutants. C'est ce que je retiendrai
de ce match. Il faut qu'ils soient
beaucoup plus concentrés.

La suite du championnat ne s'annonce
guère brillante. Je ne veux pas faire de
prononstics. Le prochain match se
jouera à la maison contre Bâle. Ils
viennent de perdre contre Zoug, chez
eux. Il faudra que nous fassions un
point a conclu l'entraîneur de Winter-
thour. Des ambitions bien modestes
pour les néo-promus.

Toujours discret
Marc Duvillard ne se fait jamais

remarquer par un enthousiasme débor-
dant. Ni non plus par des colères noires.
Toujours calme et réfléchi.

Nous avons fait une très bonne
deuxième mi-temps. Avec beaucoup
plus de pression. Avant le match
nous savions que Winterthour ne
ferait pas le jeu. Nous avons su en
profiter.

Roger Laubli m'a fait plaisir ce
soir. Il n'a pas eu beaucoup de travail .
mais il a très bien joué sur les trois
occasions de Winterthour. C'est dans
ces matchs-là que l'on reconnaît un
bon g&rdien. Il faut être très attentif
au bon moment.

Samedi prochain La Chaux-de-Fonds
joue contre Grasshoppers à Zurich. Un
avis quelconque? GC c'est un autre
match et nous avons toute la semai-
ne pour en parler.

«Tomate» zurichoise
Mario Capraro a reçu un coup à la

cuisse. Une «tomate» en jargon footbal-
listique. Oui ça me fait un peu mal.
Mais pas de soucis à avoir pour le
prochain match, je serai là.

Je crois qu'on a fait un bon match.
Surtout en deuxième mi-temps où
nous leur avons laissé moins de ter-
rain. Les consignes de l'entraîneur
étaient de monter. Et j'aime bien ça !

François (Laydu) et Roger (Laubli)
ont bien tenu leur poste ce soir. Ce
n'était pas évident pour François de
remplacer Mundwiler. Il s'en est très
bien sorti.

Et les «absences» de certains joueurs
chaux-de-fonniers? Parfois quand le
public nous siffle, il oublie que nous
ne sommes pas tous des profession-
nels. Nous sommes même plusieurs à
travailler à temps complet. D'où des
problèmes pour se libérer et une fati-
gue plus importante. Tout cela peut
se répercuter sur les matchs.

Gabor Pavoni arborait un grand sou-
rire à la fin du match. Toute l'équipe
est contente. C'est naturel. Le résul-
tat est là mais en plus je trouve qu'on
a bien joué. On a obligé leur défense
à se dégarnir. Ce qui nous a laissé
plus de couloirs que contre Young
Boys. Pourvu que ça dure t

Raoul Noguès était lui aussi satisfait:
Nous étions un peu moins crispés
que mercredi dernier. Le premier
match à la maison est primordial.
C'est excellent pour le moral.

Grasshoppers sera un bon test
samedi prochain. La-pression aura
changé de côté.

Jacques HOURIET

boîte à
confidences

Justice est faite en deuxième mi-temps
Première victoire du FC La Chaux-de-Fonds à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR 2-0 (0-0)
Malaisée, la tâche des Chaux-de-Fonniers samedi soir! Et si finalement les
joueurs de Marc Duvillard s'en sont tirés avec les honneurs de la guerre, c'est
que parfois l'éthique sportive respecte tout de même une certaine logique. Et
que le football mérite de rester un jeu, avant de sombrer définitivement dans
une sordide machination chiffrée. Winterthour, le néo-promu était venu à La
Charrière avec le but clairement défini de piquer un point. Dame! Un nul

arraché contre Lausanne, ça donne des idées...

Et les Zurichois d'inverser le problème
et de suggérer, (une mi-temps seulement
bien heureusement) que la meilleure
attaque c'est la défense. Une tentative
de hold-up en somme. Pas trop violente
d'ailleurs, parce que «les Lions», et il
faut leur en savoir gré, se sont coupés«les
griffes et ne recourent plus à la méchan-
ceté pour faire valoir leur identité. C'est
toujours ça de pris.

Mais une forêt de jambes et des initia-
tives qui n'ont pas forcément le but
adverse comme première préoccupation,
ça finit par lasser. Le spectateur avant le
joueur adverse, heureusement.

CENT FOIS SUR LE MÉTIER...
Il faut savoir gré aux «jaune et bleu»

d'y avoir cru jusqu'au bout et de s'être
accroché à l'essentiel (le jeu) jusqu'à ce
que finalement ça finisse par payer.

Dans des circonstances difficiles. Un
premier match perdu à l'extérieur, une
échéance impérative, deux défections

lourdes de sens, ça n'engendre pas forcé-
ment la sérénité.

PATIENCE ET
LONGUEUR DE TEMPS...

...font plus que force ni que rage.
André Mundwiler, condamné au rôle de
spectateur après une série ininterrompue
de septante-cinq matchs de relever: Mes
coéquipiers ne se sont jamais excités.
La patience a fini par payer. Appli-
qués avant tout à respecter une
indispensable discipline collective,
mes camarades ont éprouvé quelque
peine à démarrer. Malgré tout, trois
ou quatre réelles occasions de but
auraient pu connaître un sort meil-
leur en première mi-temps déjà.

Dès la reprise les Chaux-de-Fon-
niers se sont montrés plus agressifs
sur le ballon, ont joué plus haut, ont
gagné pratiquement tous leurs duels.
Et de renvoyer l'ascenseur en affirmant:
U ne m'appartient pas de juger nos
adversaires. Je préfère réfléchir à ce

Carlo Gianfreda (à gauche) échouera dans sa tentative. Le gardien Christinger
s'interposera. Le demi chaux-de-fonnier sera plus heureux par la suite donnant

notamment la balle du premier but à Gabor Pavoni. (Photo Schneider)

que nous avons fait. Dans cette opti-
que, et avec le fair-play qui le caracté-
rise, le Neuchâtelois tenait à souligner
aussi la bonne prestation fournie par
François Laydu. Je lui tire mon cha-
peau. Sa performance est allée cres-

cendo. Il a disputé une bonne partie,
à un poste inhabituel pour lui.

JUSTE RÉCOMPENSE
Longtemps la poisse lui colla aux bas-

ques. Le manque de réussite, la fébrilité
provoquèrent même l'ire du trop maigre
public de La Charrière. Il sut néanmoins
faire taire ses détracteurs lorsqu'il
amena le premier but pour ses couleurs,
concrétisé par Gabor Pavoni. Une élimi-
nation toute de finesse, une passe au sol
aussi tranchante que précise: Carlo
Gianfreda fit pencher la balance au bon
moment. A l'instar - de Roger Laubli
d'ailleurs qui annihila peu auparavant
une tentative de l'ex-Veveysan Hans
Franz.

DES MONTAGNES
Meilleur joueur de son équipe, l'Alle-

mand ne put tirer parti du travail prépa-
ratoire de Reto Amigoni. Cest peut-être
à cette occasion que se référait l'entraî-
neur des «rouge et blanc» Adi Noventa
pour oser prétendre que son équipe avait
fait preuve de manque de réalisme, de
réussite. Mes joueurs étaient plus con-
centrés contre Lausanne, et ils
avaient commis moins de fautes
défensives. Ils n'ont pas su saisir
leur chance au bon moment.

Il oubliait certainement les occasions
grandes comme des montagnes, que
Raoul Noguès par deux fois, Carlo Gian-
freda à trois reprises, Charly Zwygart et
Christian Matthey ne purent concréti-
ser. Les jours «sans», ça existe!

LE BON POIDS
A cinq minutes du terme, le score

allait prendre enfin des proportions plus
en rapport avec la logique. Francis
Meyer déborda sur la droite, centra au
cordeau et Christian Matthey, de près,
doubla la mise. Un minimum. Pour tous!

Il aurait fallu marquer d'emblée
pour éviter toute cette trop longue
remise en question, analysait Marc
Duvillard. La crispation, l'absence
d'André Mundwiler ont compliqué
les données. Mes joueurs se sont
mieux exprimés en deuxième mi-
temps, ont occupé plus rationnelle-
ment le terrain. Il est toujours diffi-
cile de trouver son identité contre un
adversaire qui ne permet pas une
explication ouverte. J'ai tout lieu
d'être satisfait par l'acquisition de
ces deux points importants et par la
deuxième mi-temps prometteuse dis-
putée par l'ensemble de l'équipe.
C'est un viatique important.

Et Winterthour dans tout ça? En
toute objectivité et au vu d'une première
impression à conforter: un excellent gar-
dien, un bon libero, une demi équipe en
la personne de Hans Franz et... du tra-
vail sur la planche.

Georges Kurth

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Laydu;
Meyer, Schleiffer, Capraro; Gianfreda,
Zwygart, Noguès, Ripamonti (85e
Guede); Matthey, Pavoni. Entraîneur:
Marc Duvillard.

Winterthour: Christinger; Graf; Von
Niederhâusern, Hafeli, Weidmann; Egli,
Arrigoni, Franz, Zimmermann (85e
Streule); Zuffi, Unseld. Entraîneur: Adi
Noventa.

Arbitre: M. André Daina (Eclé-
pens).

Buts: 57e Pavoni 1-0; 85e Matthey
2-0.

Notes: Stade de La Charrière, 2100
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler et Hohl (blessés). Winter-
thour sans Rapolder (blessé). Avertisse-
ments à Schleiffer (23e antijeu) et Weid-
mann (44e jeu dur).

L'échec d'un coup de poker
NE Xamax déclassé par Servette aux Charmilles

• SERVETTE - NE XAMAX 5-2 (3-0)
Nonante-cinq secondes ont suffi. Karl Engel s'est avéré impuissant. Bien

lancé par Lucien Favre, Umberto Barberis a ouvert le score. En revanche,
Robert Luthi (3'), Ruedi Elsener (5') et Enrique Mata (12')ne sont pas parve-
nus à trouver la faille malgré des occasions favorables. Ces lacunes offensi-
ves ont coûté cher. Au lieu d'une égalisation méritée par le FC NE Xamax, le
Servette FC s'est montré plus réaliste. Des têtes de Jean-Paul Brigger (28*) et
Michel Decastel (30') ont constitué le coup d'assommoir.

...«Baladés» durant plus d'une heure, les Neuchâtelois se sont repris pour
l'ultime quart d'heure. Le sec et sonnant 5 à 0 a pris des allures plus convena-
bles. Peu heureux en début de match, Robert Lùthi est arrivé à marquer par
deux fois (75' et 80'). Cela n'a pas suffi pour désorienter les «grenat». Ces der-
niers, accrochés à Vevey, ne se sont pas moqués du public présentant durant
plusieurs minutes consécutives un football de rêve.

L'application d'Umberto Barberis (tout à droite) a payé. Son premier tir de l'inté-
rieur du droit s'en est allé gicler au fond des filets neuchâtelois. Mirko Tacchella (à

gauche) n'a pu intervenir à temps. (Photo ASL)

Les querelles internes ont passé au
second plan. Les joueurs genevois se sont
comportés en vrais professionnels.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Oubliant les problèmes des primes (seuls
les titulaires et le gardien remplaçant
recevraient la totalité du montant pro-
mis), Marc Schnyder et ses coéquipiers
ont présenté un véritable festival. Les
cinq buts sont tombés suite à des actions
de classe.

AVEC LA MANIÈRE
Le derby romand a vite sombré dans

un monologue genevois. Lucien Favre et
Umberto Barberis se sont entendus, mal-
gré leur différend, pour poser la première
banderille. Parti à la limite de l'hors-jeu,
l'ex-Sédunois a su déjouer la vigilance de
Karl Engel (2').

Remarquable d'assurance face à ses
ancien coéquipiers, Rainer Hasler s'est
chargé de trouver la tête de Jean-Paul
Brigger (28') puis celle de Michel Deca-
stel, un autre ancien Xamaxien (30')
pour asseoir le succès genevois.

En deuxième mi-temps, les deux der-

niers buts servettiens ont découlé du
manuel du parfait footballeur. Une per-
cée de Michel Decastel suivi d'une passe
et d'un effacement d'Umberto Barberis
ont permis à Marc Schnyder d'inscrire le
numéro 4 (48'). Peu après l'heure de jeu,
le dernier de la série est arrivé sur une
action collective Marc Schnyder - Lucien
Favre - Umberto Barberis valant à elle
seule le déplacement.

Face à un adversaire (trop) prudent, le
Servette FC a laissé une impression de
facilité remarquable. Sous la régie du
«maître» Lucien Favre, le compartiment
offensif s'est distingué. Avant de lever le
pied, le quatuor médian a déclassé des
Xamaxiens se demandant ce qu'ils leur
arrivaient.

ROCADE MALHEUREUSE
L'absence pour blessure de Peter

Kùffer s'est révélé lourde de conséquen-
ces. Obligé d'innover, Gilbert Gress a
tenté un coup de poker. Mirko Tac-
chella, le fils d'Ely ancien capitaine de
l'équipe nationale, s'est retrouvé comme
latéral gauche. Silvano Bianchi a dû

' avancer d'un cran. Sous les yeux du
coach national Paul Wolfisberg, le Soleu-
rois est passé à côté du sujet. Malgré sa
position de demi défensif, le maître de

sport n'a jamais pu freiner la progression
du rouleau compresseur genevois.

Avant de marquer deux buts pour
l'honneur, Robert Luthi s'est montré
plus maladroit. Seul devant Eric Burge-
ner (3*), l'ex-international a trouvé le
moyen de lui tirer dans les mains. Deux
minutes plus tard, 'Ruedi Elsener s'est
présenté seul devant, son ancien^ coéqui-
pier de ' l'équipe nationale. "L5B Hàut-
Valaisan, au prix d'un réflexe étourdis-
sant, a pu préserver l'avance d'un but.
Par la suite les occasions neuchâteloises
ne se sont pas avérées légion.

Premier à sortir du vestiaire xama-
xien, Gilbert Facchinetti a dû admettre
la supériorité adverse.

Nous avons été mauvais. Il suffit
de voir comment nous avons joué au
milieu du terrain pour s'en rendre
compte. De plus nous avons manqué
de réussite en début de partie.

Malgré la défaite, Gilbert Gress est
apparu quelques minutes plus tard
avec... le sourire. L'entraîneur a accepté
la supériorité genevoise de bonne grâce.

Nous ne somme pas venus dans
l'esprit de faire un point. Nous avons
voulu d'entrée viser les deux points.
Inconsciemment la victoire face à
Sion est certainement venu nous
rendre un mauvais service. Nous
avons raté beaucoup trop d'occa-
sions pour prétendre ramener un
point de Genève. En défense et au
milieu, l'entente ne s'est pas effec-
tuée. C'était une journée «portes
ouvertes» aujourd'hui. Le Servette
FC en a profité. Don Givens s'est ali-
gné sous l'effet d'une piqûre cal-
mante. Enfin plusieurs de mes
joueurs m'ont paru fatigué. Ils
n'avaient pas récupéré des efforts
consentis contre le FC Sion.

Charmilles. 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Baumann (Schaff-

house).
Buts: 2' Barberis 1-0; 28' Brigger

2-0; 30' Decastel 3-0; 48' Schnyder
4-0; 61' Barberis 5-0; 75' Luthi 5-1;
80' Luthi 5-2.

Servette: Burgener; Hasler, Ren-
quin (87' Castella), Geiger, Henry;
Schnyder, Decastel, Barberis, Favre;
Brigger, Kok.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Givens; Salvi, Thévenaz, .Tacchella
(33' Zaugg); Mata, Perret, Bianchi;
Elsener, Luthi, Mottiez.

Notes: Xamax sans Ktiffer mais
pour la première fois avec Mirko
Tacchella, le f i ls  de l'ancien interna-
tional Ely; avertissement à Givens
(faute grossière).

Championnat des espoirs

Grasshoppers - Aarau 2-2; Neuchâ-
tel Xamax - Servette 2-1; Saint-Gall -
Lucerne 1-1; Wettingen - Zurich 1-5;
Winterthour - La Chaux- de-Fonds
1-1; Vevey - Lausanne 3-2. Les autres
résultats n'ont pas été communiqués, (si )

Revanche xamaxiennc



M. Schwabe fait pâlir d'envie les enfants avec ses jouets , (pve)
- Pardon, vous travaillez aux CFF?
«Non. Je suis directeur, contrôleur,

machiniste, chef de gare. J'ai ma propre
compagnie de chemin de fer... à la mai-
son» Gros sourire.

Hans-Rodolf Schwabe ne craint pas
la boutade. C'est un «fada» des trains,
un modelliste, un éditeur de publications

sur le rail et son histoire. Un Bâlois,
amoureux des CJ depuis p lus de trente
ans. Ses loisirs, il les consacre à ses
petits trains, à des compositions modè-
les-réduits.

Il était samedi à Saignelégier, à la
halle-cantine, à l'occasion de la journée
vapeur et train de la «Belle époque des

CJ». Un personnage parmi tant d'autres
qui se déplacent même à l'étranger p our
fêter le rail.

Une journée dont le succès populair e
a été énorme: en gare de Saignelégier,
du Noirmont la foule s'est massée pour
admirer, le coin de l'œil mouillé de nos-
talgie, le train du début du siècle. C'est
vrai qu 'une locomotive à vapeur cra-
chant ses bouffées de f umée, croisant
une vieille automotrice de 1913, magnifi-
quement restaurée par les ateliers des
CJ, ça vous charme.

Jamais sans doute, les CJ n'auront
vendu autant de billets en un jo ur.
Jamais Saignelégier n'aura été envahi
par tant de photographes courant dans
les champs pour immortaliser la fri -
mousse d'une puissante machine rugis-
sant de vapeur et haletant comme une
bête bien dressée. P, Ye
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L'entretien :
pas dans le coût...

Jg_
Le déclic est venu d'un pont

d'autoroute uranais ou quelque
chose comme cela. Quinze ans et
déjà délabré. Voué à la dispari-
tion. Sa chute et son remplace-
ment entraîneront une jolie cas-
cade de millions.

Dans la f oulée, on s'est mis à
s'intéresser à l'état de santé
d'autres ouvrages du génie civil
routier. Et le déclic est devenu
un choc.

La Suisse millénaire et perf ec-
tionniste découvre la santé f ra-
gile et l'espoir de vie limité de
son béton . Comme si les réalisa-
tions humaines devaient échap-
per aux processus d'usure, de
transf ormations, de destruction,
de régénération, aux cycles de
vie et de mort qui régissent tou-
tes celles de la nature...

La Suisse f inancière découvre
qu'elle va devoir investir des
milliards pour maintenir et re-
nouveler les milliards de son
capital construit.

Salutaire prise de conscience.
Qui devra s'étendre et se répan-
dre. Car jusqu'ici, îa notion
exacte des coûts d'entretien sem-
ble avoir été totalement hors du
coup. Ou, si vous préf érez, le
coup de l'entretien largement
exclu de l'évaluation des coûts
réels a vécu ses beaux jours. Us
sont désormais comptés: il va
f alloir mieux compter.

Car le cas des équipements
routiers n'est pas particulier. La
sous-estimation, voire la non-
estimation pure et simple des
coûts d'entretien et de renouvel-
lement de tous les équipements
collectif s semble avoir été une
pratique d'autant plus générale
que l'investissement était d'inté-
rêt général.

Voyez les réseaux d'eau, de
gaz, d'électricité de nos com-
munes et cantons. Voyez nos bâ-
timents publics. Où étaient, où
sont, dans les budgets, les annui-
tés, les réserves, les provisions
permettant d'envisager un entre-
tien régulier et correct, une
reconstruction au terme de leur
durée anormale», cas échéant?
Les remises en état, les rempla-
cements, se f ont à coup de cré-
dits extraordinaires, d'emprunts,
dans une atmosphère classique-
ment de «mauvaise suprise»,
Bien sûr, on f ait f ace, chaque
génération à son tour, demain est
un autre siècle et après nous le
déluge. Mais la manière est un
peu légère quand on prétend que
gouverner c'est prévoir et qu'on
met tant d'analyses, de maîtrise,
de connaissance dans nos ordi-
nateurs. Ne serait-ce que parce
qu'elle nous dissimule le vérita-
ble p r i x, la véritable valeur, de
ce que nous construisons.

Paradoxalement, après l'ère du
«tout-à-jeter» et du crédit f acile
où nous avons f eint de croire que
nos inf rastructures acquéraient
la vie éternelle après quelques
années d'amortissement de leur
crédit de construction, on a
l'impression que les temps plus
durs sont en train de nous ap-
prendre que tout est, et doit res-
ter, perpétuel recommencement,
et que cela doit entrer dans nos
petits et grands calculs.

Comme pour l'énergie, comme
pour les matières premières,
comme pour la pro tection de
l'environnement, nous devrons
prendre mieux en compte le coût
réel de l'entretien du patrimoine
construit

L'entrée dans l'âge de raison
va nous coûter cher, décidément
Mais le ref us d'y  entrer ne serait-
il pas incomparablement plu s
cher encore?

Michel-H. KREBS

Comment peut-on être Italien, Espagnol
ou Alémanique en Suisse romande?

Recherche sur le bilinguisme à l'Université de Neuchâtel

Qu'y a-t-il de commun entre un
ingénieur zurichois établi à Neuchâ-
tel et un paysan andalou engagé
comme manœuvre dans une indus-
trie horlogère? Une chose au moins:
le fait d'être confronté à certains
problèmes linguistiques et culturels
et de se voir contraint, par la force
des choses, de pratiquer un certain
bilinguisme, dans lequel la langue
d'origine et la langue d'accueil
coexistent selon des modalités encore
peu étudiées.

Contrairement à la plupart des
études qui portent uniquement sur
l'apprentissage de la langue
d'accueil, celle que mène une équipe
de l'institut de linguistique de l'Uni-
versité de Neuchâtel tient compte
également de la langue d'origine.
Pour le professeur Georges Lûdi et
son collègue Bernard Py, qui diri-
gent'cette recherche soutenue par le
Fonds national, une telle approche
est indispensable pour mieux cerner

les problèmes sociaux, culturels , et
pédagogiques posés par le bilin-
guisme des migrants, qu'ils soient de
l'intérieur du pays ou de l'extérieur.

Ils ont donc choisi d'étudier le cas
d'un certain nombre de familles com-
posées d'un couple ayant quitté sa
région d'origine à l'âge adulte et de
deux ou plusieurs enfants nés à Neu-
châtel ou qui y sont arrivés très jeu-
nes avec leurs parents . On peut pen-
ser en effet que les enfants intervien-
nent souvent de manière décisive sur
les relations de leurs parents avec la
société d'accueil et plus spécialement
sur le plan de la langue.
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i:
Pour le Musée rural et les
auteurs jurassiens

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement a octroyé une
subvention de 20.000 francs au Musée
rural jurassien des Genevez, pour
l'exercice 1984.

Le Gouvernement a acquis pour un
montant global de 3700 francs des
ouvrages d'auteurs jurassiens: Pierre
Af in, Philippe Morand, Virgile Rossel
et Jules Surdez. (rpju)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Mme Yvette Voutat-Weibel, de
Malleray, est la première femme du
district de Moutier à avoir été nommée
juge au Tribunal de district, où elle
représente le parti radical, depuis mai
dernier.

Pas encore 50 ans, ménagère et mère
de famille, elle fonctionnait déjà
depuis quelques années comme sup-
pléante. Elle est l'épouse du directeur
de la Banque Cantonale à Malleray,
M. Roland Voutat.

Elle a bénéficié d'un arrangement
entre les partis politiques puisque le
juge démissionnaire Francis Althaus,
nommé dans l'administration de
l'Etat, était socialiste.

Dans ses nouvelles fonctions, elle
sera le seul élément féminin d'un tribu-
nal collégial présidé par les deux prési-
dents Tallat et Lerch, avec trois autres
messieurs comme juges laïcs.

Mme Voutat est bien connue dans le
chef-lieu, puisqu'elle fut de longues
années présidente du Club des pati-
neurs, société qui fête ses vingt ans
d'existence cette année, (kr)

sur le plan de la langue.
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A Neuchâtel

Samedi à 0 h. 15, des coups de
feu étaient tirés depuis le toit d'un
immeuble place Pury à Neuchâ-
tel. Les polices cantonale et locale
sont intervenues et ont pu inter-
peller et identifier l'auteur. Ce
dernier a déclaré avoir agi dé la
sorte pour faire fuir des jeunes
gens qui faisaient du bruit à une
heure tardive.

Quatre coups ont été tirés au
moyen d'un fusil de chasse avec
des cartouches remplies de gre-
naille en plastique. Il n'y a eu
aucun blessé et l'arme a été saisie.

Des coups de feu
sur la place Pury

Voiture contre un. arbre
à La Sagrie

Samedi à 2 h. 40, un conducteur
du Locle, M. Richard Robert, 18
ans, circulait rue du Crêt en
direction du Locle. A la hauteur
de l'immeuble. No 80, i dans un
virage à droite, il a perdu la maî-
trise de sa machine pour une
cause indéterminée. Il a été
déporté sur la gauche pour aller
heurter un arbre.

Grièvement blessé, M. Robert a
été transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
où il est décédé lors de son arri-
vée.

Jeune
automobiliste
tué

En marge d'uii svmbosiuin international à l>îeifehâtel

Géographie: pour tout le monde, le
mot évoque d'abord des cartes. Et,
selon les expériences personnelles de
chacun, une gamme plus ou moins
vaste de connaissances des lieux
qu'habite et où s'active l'homme.
L'image générale et populaire de la
géographie est celle d'une observa-
tion «en survol».

En fait, la géographie moderne est
descendue depuis un bout de temps
de sa nacelle ou de sa tour
(d'ivoire ?). Elle est devenue une
science» terre-à-terre.

Qui sont les géographes aujour-
d'hui ? Que fopt-ils au juste, et parti-

culièrement à Neuchâtel ? A quoi
servent-ils en somme? Le sympo-
sium international sur l'aménage-
ment rural, qui réunit du 20 au 25
août des géographes du monde entier
à Neuchâtel est l'occasion de s'inté-
resser à cette spécialité discrète et
méconnue.

Pour ce faire, nous avons rencon-
tré le professeur Frédéric Chiffelle,
de l'Institut de géographie de l'Uni-
versité de Neuchâtel, organisateur
de ce symposium qui s'inscrit dans le
cadre du Congrès mondial de l'Union
géographique internationale, à Paris.

«La géographie, ça sert d abord à faire
la guerre». La définition abrupte, est de
Napoléon. Elle illustre à sa manière
l'évolution de la géographie. La géopoli-
tique en reste certes une branche non
négligeable. Y compris, hélas, dans ses
implications, sinon ses applications, stra-
tégiques et martiales... Mais depuis la
dernière guerre mondiale, justement, on
est sorti du cadre purement descriptif de
la géographie. M^^H. KREBS
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La géographie: une science... terre à terre

Graye accident
près de Saint-Ursanne

Deux morts
• LIRE EN PAGB?21

CHÂTILLON. - Des piliers sur la
route! PAGE 21

SAINT-IMIER. - Centre d'élimi-
nation des cadavres d'animaux.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve, 13 h.

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, jp,
0 31 11 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, (f i 31 52 52.

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: (f i 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Le Locle

Neuchâtel

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20
h., sa, 9-17 h. Expo Rousseau me
et sa, 14-17 h. Expo l'oeuvre des
Girardet, lu-ve, 8-20 h., sa, 8-17 h.

Plateau libre: dès 22 h.
Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: (f i (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143/' '¦"- y
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Beat Street; 17

h. 45, Monty Python à Holly-
wood.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite
du diamant vert.

Bio: 18 h. 30, Midnight Express; 20 h.
45, L'affrontement.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire.
Rex: 18 h. 30,20 h. 45, Canonnball 2.
Studio: 21 h., La clé.

Val-de-Ruz

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. ^53 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 3658.

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

1MM ««E
Bois du Petit-Château: parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45- 20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo Derib, 20 ans de BD.

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

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

h., 19 h. 30-22 h., me, 17-22 h., sa,
14-22 h., di, 14-20 h.

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

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

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

Planning familial, Rocher 1:
(f i 28 56 56.

Consultations conjugales: (f i (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 8838,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 et
23 10 95.

Parents information: (f i (038)
25 56 46.

Information allaitement: 026 06 30
ou 26 54 15 et (038) 53 38 66 ou
36 17 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8:0 26 87 77.
Services ¦ Croix-Rouge: 0 28 40 50.

Ba ŷ sitting, 7 h. 3J0-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30- 12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 2854 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie CPS: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits CPS: Puits 1, me et ve,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CPS: Soleil 4,

fermés.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

023 2020, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, (f i 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes A A:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) <fi 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
«Les Oeillets»: 026 5150 ou
028 7008.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30,

Centrale, L.-Robert 57. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

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

23, consult. sociales, jurid., con-
jugales, pour étrangers; lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

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

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

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: (f i 117. .
Feu: 0 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, Femmes de personne;

18 h. 30, Virginia et l'amour
défendu.

Plaza: 20 h. 45, L'Africain.
Scala: 20 h. 45, L'affrontement.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Con-
tre toute attente.

Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 61 10 78.

Police cantonale: <fi 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: (f i 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 06511 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche. ,

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

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

0 (039) 511150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Rambo.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2: lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

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

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

Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau de renseignements:

(f i 22 66 86.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Footloose.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Serafino.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.,
sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

Ludothèque: Tilleuls 2, fermée.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: (Ecole pri-

maire), me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-
19 h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve; 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

041 43 45;. eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: <fi 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 4120 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

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

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
097 6878 lu-ve, 14-15., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.

Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 17 70 ou 0 93 15 34.

Bienne
Aula gymnase: expo Ernest Ansermet,

17-19 h.

CINEMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Aldo

et junior.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Baby blue.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La

guerre du feu.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Beat

Street.
Métro: Die Killerkralle.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le guerrier

de l'espace; 16 h. 30, 18 h. 30,
Fighter Centurions.

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

Studio: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21
h., Rencontre du 3e type.

Jura bernois

Publicité
intensive -
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Sans moteur mais avec des ailes !
Caisses à savon en bas la Montagne

Cédric Jeanneret, de Fontaines, en pleine course (à gauche) et Laurent Perriard, de Chêne-Bourg, au contrôle. (Photos Gladieux)

N'allez pas croire que la caisse à savon ce n'est pas
sérieux. Si vous croyez ça, à la prochaine course annon-
cée, précipitez-vous le long du parcours. Ouvrir l'œil, car
elles passent très vite et admirer la dégaine pas triste des
coureurs sans moteur, mais pas sans références: leurs
attitudes sont celles des pilotes de Fl, sauf que les pilotes
en chair et en moteur n'ont pas besoin de baisser la tête à
l'arrivée.Quand on baisse la tête, cela peut parfois faire

coureur: lors d'une course de caisse à savon, ça aide à
gagner les précieuses petites secondes (voire dixièmes de
seconde) utiles à la victoire.

Donc samedi, à la rue de la Montagne, avait lieu le 12e
Derby de caisses à savon organisé par la section des
Montagnes de l'ACS. Vingt-cinq concurrents y ont parti-
cipé, courant en deux catégories. La libre et la catégorie
«Rivella».

Là encore, se livre une petite guerre
qui ressemble peu ou prou aux batailles
dont on nous raconte deux-trois choses
avant le départ des Grands Prix. Courir
en catégorie «Rivella» (comme la boisson
du même nom) c'est doter son engin de
caractéristiques techniques bien précises.

Dévaler la pente en «libre», c'est avant
tout être Romand qui n'accepte pas bien
les contraintes et c'est pour concevoir
soi-même un véhicule fait pour aller très
vite.

Samedi, le long du parcours de quel-
que 600 mètres, l'on atteingnait des
pointes de vitesse de 50 à 60 km/h. Pas si

mal pour des pilotes âgés de 9 à 15 ans,
qui avaient à se farcir un tracé semé de
chicanes et pas rectiligne du tout.

Où il y a analogie avec le sport avec un
grand S, c'est en constatant la nette par-
tition régionale. On l'a dit, les jeunes
Alémaniques aiment bien concourir dans
des catégories spécifiquement régentées;
les Romands non, on les voit en masse
sous l'emblème d'une autre marque de
boisson gazeuse qui patrone des derbies
libres de toute contrainte technique.

Samedi, beaucoup de ces pilotes
romands étaient au départ d'une
épreuve «libre», courue ailleurs.

Le poids limite par engin (pilote com-
pris) est de 105 kg. Quand le corps et la
machine ne font pas un poids assez con-
séquent, on leste le tout de quelques
morceaux de plomb. Astuce. Ainsi fut-il
fait au départ de la rue de la Montagne.

! ,Ï T^y. . yj tà>
CLASSEMENT

Catégorie «Rivella»: 1. Patrick
Obrist, Kleindoettingen; 2. Patrick Sala-
din, Duggingen; 3. Serge Beney, Sion; 4.
Mike Ruf, Weisslingen; 5. Mischa
Badertscher (Therwil/BL); 6. Sasha
Brandenberger (Sternenberg); 7. Bruno
Burki, Bilten; 8. Michael Klein (Gross-
hoechstetten); 9. Sacha Criblez, Sonce-
boz; 10. Eliane Obrist (Kleindoettingen);
11. Christian Weber, (Neuchâtel); 12.
Eric Devanthery (Bernex/GE); 13. Nello

Nero (Oettikon); 14. Laurent Perriard
(Chêne-Bourg); 15. Susanne Flury
(Langnau/LU); 16. Daniel Kunz (Dag-
mersellen); 17. Michèle Jeanneret
(Zurich); 18. Roger Flury (Lang-
nau/LU); 19. Régula Flury (Lang-
nau/LU).

Vainqueur du Challenge Emil Frey:
Patrick Obrist.

Catégorie libre: 1. Steve Jean-Mai-
ret (Les Ponts-de-Martel); 2. Cédric
Etter (Fontaines); 3. Rachelle Jean-Mai-
ret (Les Ponts-de-Martel); 4. Cédric
Jeanneret (Fontaines); 5. Sonia Tanner
(Les Brenets); 6. Ferdinand Tanner (Les
Brenets).

Vainqueur du Challenge Garage Spo-
roto - La Chaux-de-Fonds: Steve Jean-
mairet.

Vainqueur du Challenge Elna, Gio-
vanni Torciva La Chaux-de-Fonds, meil-
leur temps de la journée: Steve Jeanmai-
ret. Temps: 52"04. "

Pas froid aux yeux, pas peur de l'eau

Ils ont accompli leur apprentissage à
la faveur des beaux jours de cet été.
Samedi, dans un restaurant de la ville, ii
étit procédé à la remise des brevets qui
sanctionnaient ces heures passées à
apprendre comment sauver des gens en
péril dans l'eau.

C'était sous l'égide de la Société de
sauvetage que cette cérémonie sans
façon a eu lieu, 46 personnes nanties de
leur brevet figurent sur notre photo Gla-
dieux; voici ci-après la liste exhaustive
de ces jeunes placés sous la responsabi-
lité de MM. W. Muller (président), A.
Greub (vice-président) et D. Berberat
(chef technique).

Brevet de «jeunes sauveteurs:
Clark Janice, Fleuti Sandrine, Romy
Nathalie, Schwab Virginie, Paratte Fré-
déric.

Brevet de «jeunes plongeurs»;
Aubry Catherine, Aubry Isabelle, Clerc

Rachèle, Froidevaux Sarah, Hynek Mar-
tha, Gaiffe Florence, Perrot Françoise,
Muller Florence, Roulier Isabelle, Bettex
Damien, Wohlhauser Joris.

Brevet I de sauvetage: Danzinelli
Moréno, Gertsch Claude, Gyger Nor-
dine, Laface Joseph, Lengacher Sylvain,
Marko Thomas, Monnin Philippe.

Brevet I de plongée (ABCI): Bern-
hard Damienne, Leuenberger Yolande,
Spiller Manon, Saccol François, Ver-
ducci Vincent, Muller Sarah, Roulier
Anne-Claude, Greim Olivier, Jeanbour-
quin Gilles, Maire Eric, Monnin Frank,
Perrot Daniel, Ramseier Damien, Rou-
lier Claude, Wenger Rose-Marie.

Brevet de premiers-secours: Bern-
hard Damienne, Christen Dominique,
Roulier Isabelle, Spiller Manon, Jean-
bourquin Gilles, Roulier Claude, Saccol
François, Verducci Vincent. (cp-Imp.)

Le Pod avec des airs
de Catalogne ville

L avenue Léopold-Robert avait,
dimanche en fin d'après-midi, des airs
qu'on ne lui connaissait pas à cette
période-là de l'année. Le folklore a eu
son gros succès spontané sur la place
Sans Nom et les badauds se sont volon-
tiers arrêtés pour savourer ce que Ceux
de La Tchaux avaient eu l'idée de pré-
senter en ce dimanche.

Il y  avait le groupe espagnol Esbart de
Sant-Genis, ambassadeurs parfaits de la
représentation que l'on peut de faire à
l 'heure actuelle du folklore d'un pays qui
vit plutôt bien son présent et son avenir.

Les visages des exécutants catalans
étaient jeunes, la preuve! Costumes et
danses inspirés chez Ceux de La Tchaux
aussi, qui, en hôtes parfaits , ont accom-
pli leur prestation sous le soleil. Le soir
même, à la grande salle de la Maison du
Peuple, le public chaux-de-fonnier a eu

droit à la démonstration complète du
large pouvoir d 'inspiration et de la maî-
trise des quelque 60 exécutants d 'Esbart
de Sant-Genis.

Ces manifestations folkloriques con-
tinuent sur leur lancée, puisque ce pro-
chain week-end c'est au tour des Proven-
çaux de venir danser à La Chaux-de-
Fonds, toujours sur l'invitation de leurs
homologues jurassiens. Là encore sera
reprise l'agréable initiative de faire dan-
ser tout le monde sur la place Sans Nom,
après, cette fois-ci , que le consistant du
spectacle a été présenté le vendredi soir
24 août à la Maison du Peuple. Estiville
était également au Carillon. Il faisait
bon en compagnie de Maryline et Corné-
lis (photo du bas). (Imp. -photos Gla-
dieux).

Pour un gymnasien de la ville

L'affiche était alléchante, elle qui
vantait les mérites d'un concours
dont le prix avait pour nom Los
Angeles et les Jeux olympiques.
Nicolas Fahrni, un jeune gymnasien
de la ville, n'a pas résisté. Pour son
plus grand bonheur, puisqu'un coup
de téléphone inattendu (c'est la règle
en tel cas!) lui a appris qu'il devait
songer à préparer ses bagages.

Le concours, organisé par l'Associa-
tion suisse du sport dans le but de mieux
le faire connaître, consistait en un test
polysportif assorti d'un tirage au sort.
En ce qui concerne la première étape, les
quelques 3300 candidats de tout le pays
devaient choisir trois disciplines sur un
total de douze. En optant pour le volley-
ball, le slalom en forêt et le cross, Nicolas
a mené à bien l'opération: terminer dans
les 60 ,o du classement global. Ceci avant
d'affronter les aléas du sort, qui lui ont
souri.

Sur un total de 700 sélectionnés lors
des épreuves physiques, 26 élus (dont
trois filles) ont touché un billet d'avion
et mutiples tickets d'entrée aux compéti-
tions, l'ensemble des frais d'intendance
sur place étant également pris en charge
par l'ASS. Le coût global par personnes
s'élevait à 5000 francs.

Nicolas, (le seul lauréat neuchâtelois),
bien que connaissant déjà les Etats-Unis,
ne tarit pas d'éloges sur l'organisation
du voyage, sur la démesure américaine,
«où tout est colossal, du verre de Coca
aux autoroutes». Les distances sont
gigantesques, «nous avions, avec nous
quatre accompagnateurs, en moyenne
deux heures de bus à effectuer pour

rejoindre les temples du sport, depuis
notre logis». Et «sans sortir de Los Ange-
les, une ville qui compte environ sept
millions de voitures!».

Outre le spectacle sportif, le séjour de
trois semaines et demi a été émaillé de
visites aux hauts lieux du tourisme cali-
fornien: studios «Universal» à Holly-
wood, Disneyland, Seaworld.

Le bilan de Nicolas? «Une expérience
extraordinaire, mais les Américains sont
décidément trop chauvins! » P. Br.

Nicolas Fahrni: le sourire d'une expé
rience inoubliable. (Photo Gladieux)

D'une affiche à Los Angeles

Hier vers 16 h. 30, au guidon d'un
cycle, Mlle Karine Weilenmann, circulait
rue de Biaufond en direction du centre
ville. A la hauteur de la rue du Lazaret,
elle a été-gênée par une auto inconnue de
couleur foncée qui débouchait sur sa
gauche, venant de la rue des Pâquerettes
pour s'engager rue de Biaufond en direc-
tion des Planchettes. De ce fait la
cycliste heurta la bordure de la route et
chuta. Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'Hôpital de la ville. Le
conducteur de cette voiture de couleur
foncée ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-Fonds
tél. 039/28 71 01.

Recherche de témoins

Samedi à 11 h. 10, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. M. R. circulait
rue du Châtelot en direction sud. A
l'intersection avec la rue du Locle une
collision se produisit avec l'auto con-
duite par Mlle N. N. de La Chaux-de-
Fonds qui arrivait normalement du
Locle. Dégâts matériels.

¦v ¦

Collision

Naissances

Held Stéphanie, fille de Johann Benno et
de Margrit, née Calôrtscher. - Sterchi
Michael, fils de Claude Albert et de Mar-
grit, née Hofmann. — Aeschlimann
Damiène, fille de Laurent Alain et de Patri-
cia, née Kohler. - Wenger Valérie Nelly,
fille de Georges Eric et de Andréa Angela,
née Puchka. - Payot Sabrina Susi, fille de
Daniel Fernand et de Nicole Doris, née Val-
lana. - Nobs Bastien, fils de Pierre-Henri et
de Evelyne, née Légeret. Lapalus Noémie,
fille de Gérard Emile et de Josiane Domini-
que, née Barbezat. - Coelho Hugo Philippe,
fils de Antonio Carlos et de Maria Judite,
née Antunes. - Jeanmonod Julia, fille de
Claude Alain et de Corinne Nathalie, née
Hertig. - Schumacher Joévine, fille de Lau-
rent Stéphane et de Christiane, née Robert-
Nicoud. - Dubois Gregory, fils de Jean-
Louis et de Nicole Chantai, née Besançon. -
Pellaton Dimitri, fils de Serge Antoine et
de Catherine Marie-Jeanne, née Huot. -
Martin Sergio, fils de Gonzalo et de Isabel,
née Gil. - Krajka Virginie, fille de Charles
Albert et de Ivana, née Tonizzo. - Ummel
Canne, fille de Jean Pierre et de Margue-
rite, née Geiser.

Promesses de mariage
Bilat Christian Denis et Ramseyer

Josiane Nicole. - Monnier Gilbert André et
Maillard Marie Antoinette Augustine. -
Bazib Abdallah et Tardiff Marie-Ginette. -
Han Victor et Lo Mui. - Willemin Olivier
Alphonse et Tynowski Christine. - Siegen-
thaler André et Berger Danielle Claudine.
Lienemann Jean Charles Auguste et Kara-
kes Orawan. - Siegrist Pascal et Jeanbour-
quin Fabienne Madeleine. - Cloche Phi-
lippe Pascal Georges et Simonin Véronique. .
- Steiner Eric Claude et Waldsburger Anne
Renée.
Mariages

Kohler Gabriel Pascal et Voisard Régine.
- Brechbiihler Jean-Claude et Pemy Isa-
belle Liliane.' - Roth . Werner Willy et
Gobât Corinne Joseline. - Liechti Claude
André et Meyer Michèle Françoise. — Bal-
delli Franco Fabio et Weber Patrizia
Renata. - Fromaigeat Jean-Claude et Riz-
zetto Cinzia Anna. - Kasteler Dominique
Joseph et Zimmermann Sibylle. - L'Eplat-
tenier Bernard Patrick et Siegenthaler
Marie Rose Bernadette. — Michel Jean
Pierre et Safir Fatima. - Suidez Gérald et
Meier Chantai Marie-Claude.

ÉTA T CIVIL

Samedi à 7 h. les ps sont interve-
nus dans l'immeuble Promenade 12

I où un matelas se consumait dans le
logement du rez-de-chaussée. Une

' équipe de trois hommes porteurs
d'appareils respiratoires ont éteint
ce début de sinistre au moyen d'un
appareil Co2 et de brouillard d'eau.
Les dégâts: matelas, sommier, bois
de lit et locaux noircis.

Matelas en feu

BIAUFOND

Vendredi à 23 h., un conducteur de La
Chaux-de-Fonds M. C. G. circulait sur la
route de Biaufond à La Chaux-de-Fonds.
A mi-côte, dans un virage, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, terminé sa course
dans la forêt en contrebas de la route.
Dégâts. . -

Sortie de route



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA M
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.
TOYOTA SA. 5715 SAFENWIL. 062-67 9311. 

Ijj Toyota Carina II 1600 GL Liftback,

IE fl fr.17 390.-.
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'-- . j  5 portes, 5 places , 5 vitesses. Moteur à 4 cylin-
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j  dres monté transversalement, 1587 cm3, 57 kW

' "̂"~ TOYOTA
Le succès par la technologie. i.84.k.f.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds:Tarditi,Tél. 039/28 25 28 - Le Locle: R. Brulhart,.Garage du Crêt,Tél. 039/31 59 33 -Saignelégier.Ch.A.Frésard +
S. Cattin, Tél. 039/5112 20 
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horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
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le DYNAMISME du
PARTENAIRE

que nous cherchons
nous avons la MESURE

de vos AMBITIONS

• Possédez-vous l'instinct de l'homme de liaison?
• Maîtrisez-vous l'autonomie dans l'action?
• Voulez-vous enfin vous réaliser?

Dans ce cas, vous avez le profil souhaité pour cette
NOUVELLE CARRIÈRE COMMERCIALE

que notre programme de formation vous permettra d'accomplir.
Démarrage professionnel: automne 1984

Monsieur J.-J. Flueckiger vous propose un premier entretien ]
\

informel et confidentiel. Tél. : 038 25 94 44

O Helvetia JVie-Leben-Vita Z/
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Les eaux curatives de la Bonne Fontaine (11)
Les sources et fontaines de la vallée de La Brévine

C'est sans doute vers la fin du 17e
siècle que débuta l'exploitation de la
Bonne Fontaine à La Brévine. Dans
un précédent article (L'«Impartial»
du 18 août) nous avons vu de quelle
manière cette petite station thermale
s'est fait connaître et développée.

C'est certainement dans la seconde
partie du 18e siècle qu'elle connut
son apogée. Bien qu'on ne sache pas
exactement les conditions dans les-
quelles les curistes d'alors effec-
tuaient leur cure, quelques textes
nous renseignent sur l'horaire et le
règlement de cette station d'eau.

La saison des eaux durait vraisembla-
blement de juin à octobre. Dans la règle,
l'eau se prenait trois fois par jour. Les
buveurs les plus matinaux se rendaient à
la source avant cinq heures du matin. Ils
s'y succédaient jusque vers sept heures.
Ils revenaient à onze heures, puis à trois
ou quatre heures de l'après-midi.

Chaque jour, le nombre de verres à
avaler s'accroissait. On commençait par
un pour arriver à neuf. Les «curistes»
payaient, en 1750, une somme modique
pour chaque «neuvaine», ce qui fait sup-
poser que la cure durait neuf jours, ou un
multiple de neuf.

De plus, tous les malades devaient se
conformer à un règlement de quatorze
articles: «Chacun était tenu d'observer
l'ordre et la décence qui sont indispensa-
bles dans un lieu public. Tout divertisse-
ment bruyant, toute consommation de
vin ou de liqueur étaient formellement
interdits. Il était également défendu de
fumer et de faire la lessive».

Le bâtiment de la Bonne Fontaine qui se distingue par son élégance et son architec-
ture particulière tel qu'il se présent e aujourd'hui. A utre particularité: il est recouvert

d'un toit formé de dix pans.

Cette eau n 'était pas seulement bue
sur place. Elle s'exportait aussi dans les
bouteilles «bien goudronnées» et pas
trop remplies. Effectivement, le gaz con-
tenu dans l'eau faisait assez souvent sau-
ter le verre. C'est par caisses entières que
La Brévine en expédiait au dehors.

Les cures faites à domicile étaient
sûrement moins efficaces que celles effec-
tuées à la source-même. Il va sans dire
que l'air vivifiant de la région, ajouté
aux eaux brévinières, comptait pour
beaucoup dans les guérisons opérées à la
Bonne Fontaine.

AMÉLIORATION DU CONFORT
Aux alentours de 1840, des patients se

sont plaints du manque de confort
qu'offrait le bâtiment des eaux. Mis au
courant de leurs réclamations, le Conseil
d'Etat fit procéder à un examen des
lieux. Il en est ressorti que, au vu du
grand succès remporté par cette source
minérale, une nouvelle construction
s'imposait et, cette fois, sur l'emplace-
ment même du bassin.

En octobre 1843, le projet fut
approuvé et les travaux débutèrent
immédiatement. Les frais dépassèrent de
1700 livres la somme prévue mais, au
début de septembre 1845, le nouveau
bâtiment de la source ferrugineuse de La
Brévine était terminé. C'est d'ailleurs
celui qui se dresse aujourd'hui encore au
nord du village.

La Bonne Fontaine fut désormais
ouverte gratuitement au public du 1er
juin au 31 octobre de cinq heures du

matin à huit heures le soir. Les «curis-
tes», des jeunes femmes surtout — l'ané-
mie était la mode au 19e siècle - con-
tinuèrent à venir chercher à cette source
force et santé.

LOGEMENT ET NOURRITURE
La plupart des buveurs louaient des

chambres chez l'habitant. Ils man-
geaient dans les auberges du village,
nombreuses à cette époque: L'Ecu de
France, La Couronne, Le Lion d'or, Les
Treize Cantons ou La Balance. Les
aubergistes y étaient accueillants, la
nourriture excellente et les prix modérés.
Bref , plus qu'il n'en fallait pour faire
oublier le goût désagréable de l'eau fer-
rugineuse.

Par la suite, après le changement de
régime politique, quand le canton aban-
donna en 1848 son. titre de principauté
pour devenir république, la Bonnne Fon-
taine devint propriété communale. Le
taux de fréquentation de la source fut
sujet à des fluctuations. Les médecins
envoyaient leurs malades à la montagne,
au détriment des eaux de La Brévine.

Par conséquent, la source, utilisée de
manière trop irrégulière se perdit en par-
tie. Au début de ce siècle, elle ne coulait
que goutte à goutte et personne, sinon
par curiosité, ne la buvait plus.

La courbe sinueuse de l'histoire de la
Bonne Fontaine s'arrête donc ici. Petit
récit qu'il a été bon de rappeler, car les
eaux de La Brévine ont fait longtemps
de ce village une station connue au-delà
dé nos frontières, parée d'une impor-
tance et animée d'une vie qu'on ne soup-
çonne plus de nos jours.

(Texte et photo paf )

En marge du concours hippique du Quartier

Quelques-uns des attelages qui prirent part au défilé, dimanche après-midi. (Photos Impar-Perrin)

Les organisateurs du traditionnel concours hippique du Quartier ont eu
l'heureuse idée cette année d'accompagner cette manifestation sportive d'une
véritable petite fête du cheval. En effet, les spectateurs pouvaient non seule-
ment assister aux prestations des meilleurs cavaliers de la région et tout spé-
cialement du Loclois Jean-Bernard Matthey, consacré meilleur cavalier du
Locle et qui a reçu à ce titre un prix d'honneur offert par M. Roger Stoller,

mais ils ont aussi pu assiter à un beau défilé d'attelage.

Une quinzaine d'entre eux étaient pré-
sents répondant ainsi à l'invitation des
organisateurs qui ont pleinement réussi
dans leur volonté d'apporter une anima-
tion nouvelle et sympathique à leur con-
cours hippique.

Venant de la vallée de La Brévine, de
celle voisine des Ponts-de-Martel ou
même de Pouillerel les attelages ont
afflué vers le manège où ils ont défilé aux
environs de quinze heures.

un demi périlleux arrière pour se retrou-
ver sur le dos, les quatre fers en l'air.
Fort heureusement, aucun mal, mais un
peu de peur pour son propriétaire.

Samedi en fin d'après-midi le public a
déjà eu le loisir d'assister à un spectacle
peu commun. Occupés à l'organisation
du concours hippique les membres de la

Des chevaux surtout mais aussi des
poneys tiraient des carioles, des tilburys
et même une calèche; autant d'attelages
joliment décorés sur lesquels les enfants
ravis avaient pris place, parfois à côté
d'un accordéoniste. Les participants ont
reçu un flot, du même type que ceux
récompensant les premiers classés de
chaque catégorie, offerts par Mme et M.
Vuilleumier.

Après plusieurs tours d'honneur à
l'intérieur de l'emplacement de concours,
c'est aux sons de la fanfare de La Bré-
vine, qui agrémenta musicalement à plu-
sieurs reprises ce concours hippique, que
les attelages s'en allèrent au trot. Pour la
majeure partie d'entre eux, puisqu'un
cheval refusa de bouger et qu'il fallut le
dételer. C'est en prenant la place de
l'animal au milieu des brancards que le
propriétaire se retira en traînant sa
cariole.

Autre moment d'émotion lorsqu'une
«poneytte» pleine de fougue et un peu
nerveuse a tellement rué dans ses bran-
cards qu'elle a involontairement effectué

Société de cavalerie n'avaient pu se ren-
dre, pour la traditionnelle haie d'hon-
neur, au mariage d'un des leurs. C'esti
donc le jeune marié, .Claude Aebischer.
qui s'est rendu avec sa jeune épouse, ex
Mlle Catherine Gaberell, au manège.

La jeune mariée est arrivée sur un
poney et Claude Aebischer a effectué un
beau parcours sans faute sur un cheval
prêté; démontrant que même le jour de
ses noces il n'avait pas perdu ses talents
de cavalier. Relevons enfin que le poids
du poney qu'il fallait découvrir pour
emporter l'animal était de 210 kilos 340.

(jcp)

Le beau succès du défilé
des attelages décorés

Qualification et connaissances générales
Deuxième volée à l'Ecole neuchâteloise de nurses

Le 15 août 1983, l'Ecole neuchâteloise de nurses accueillait sa première
volée d'élèves. C'est ainsi que 20 jeunes filles débutaient leur formation qui
rappelons-le s'étale sur deux ans, avec une première année théorique puis des
stages professionnels durant les douze derniers mois. L'école fut tout d'abord
et provisoirement installée dans l'ancien home de l'entreprise des FAR avant
de s'implanter, fin janvier, au numéro 3 de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Un
bâtiment spécialement aménagé par la commune pour les besoins de cette
institution.

Aujourd'hui lundi, L'Ecole neuchâteloise de nurses accueille une nouvelle
volée avec 20 élèves venues des quatre coins de la Suisse romande. Il s'agit en
effet de dix Neuchâteloises (cinq de La Chaux-de-Fonds et cinq du Val-de-
Travers et du bas du canton), trois Vaudoises, trois Bernoises francophones,
trois Jurassiennes et une Fribourgeoise.

L'école croule sous les demandes et sur
46 jeunes filles qui ont été admises aux
tests préliminaires, 20 seulement ont été
acceptées pour la rentrée; l'école ne pou-
vant en effet accueillir plus de 20 élèves
nurses.

Une année maintenant que l'Ecole
neuchâteloise de nurses est implantée au
Locle et la directrice Mme Jane Gsch-
wend continue de dire avec persévérance
que: «l'école est en gestation. On ne peut
parler de réussite tant que l'on n'aura

Aujourd'hui lundi, l'Ecole neuchâteloise de nurses au numéro trois de la rue de
l'Hôtel-de-Ville, accueille une deuxième volée de20 élèves. (Photo impar-cm)

pas vu les résultats des diplômes et tant
que l'on ne peut pas faire la preuve qu'il
y a des débouchés solides pour les jeunes
diplômées.»

DIFFERENTS STAGES
AU PROGRAMME

Grâce aux efforts conjugués de tous les
collaborateurs de cette école, la première
année s'est terminée dans d'excellentes
conditions. Mme Gschwend et son
équipe ont dû aussi faire un travail de
pionnier pour obtenir que dès le 1er août
dernier, chacune des 20 élèves de la pre-
mière volée dispose d'un stage différent. .

En effet, pour leur deuxième année de
formation, les jeunes filles doivent suivre
plusieurs stages pratiques: quatre mois
dans une maternité, quatre mois de tra-
vail dans une crèche et avec des enfants
handicapés et deux mois d'observation
dans un service de pédiatrie. Des stages
qui sont entrepris dans différents éta-
blissements et institutions de tous les
cantons romands sauf celui de Genève.

Si les travaux écrits finaux sont effec-
tués à la fin de la première année, ceux
de psychopathologie, de droit et de com-
ptabilité le sont en deuxième année.
Enfin, l'examen global pour l'obtention
du diplôme tient compte également des
notes de stage.

Relevons aussi que l'école collabore
étroitement avec la crèche «Les Diablo-
tins» où, à tour de rôle, les élèves de pre-
mière année, font des stages d'observa-
tion puis pratiques, ainsi qu'avec la
maternité et l'Hôpital du Locle. En effet,
toutes les jeunes filles ont l'occasion, une
fois, d'assister à un accouchement.

Si le principal objectif de cette forma-
tion est de donner une qualification aux
élèves nurses, il est aussi de leur permet-
tre de compléter leurs connaissances de
culture générale, (cm)

Promesses de mariage
La Blasca Salvatore Rosario et Phildius

Christine Laure. - Jean-Richard Gérald
André Daniel et Ecabert, née Spycher, Jac-
queline.
Décès

Fluckiger, née Calame, Mathilde Hélène,
née en 1919, épouse de Fliickiger Théodore.

LES PONTS-DE-MARTEL (juillet 1984)
Mariage

Brunner Christian Emanuel, La Chaux-
de-Fonds, et Robert-Nicoud Evelyne Josée,
Les Ponts-de-Martel.

. i
Décès

Blaser, née Zulliger, Berta, née en 1900,
veuve de Blaser Ulrich.

ÉTAT CIVIL

PETIT-MARTEL

Samedi à 3 h. 15, un conducteur des
Petits-Ponts M. Roland Perrenoud,
19 ans, circulait sur la route de La
Sagne aux Ponts-de-Martel. Au
Petit-Martel, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui a dérapé et terminé
sa course contre un tas de fumier.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
du Locle.

Perte de maîtrise: un blessé
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«Elles, elles manifestaient leur reconnais-
sance - et cela ne me surprend pas. C'était un
bel homme, ce qui doit suffire à nombre de
femmes.

Elle quitta le canapé sur lequel elle était
assise, remit de l'ordre dans les coussins et
s'approcha de la fenêtre pour contempler le
paysage de neige. Egan la suivit du regard,
résistant à l'envie de la rejoindre, de la happer
entre ses bras pour lui murmurer les douces
puérilités avec lesquelles on apaise un enfant.
Mais elle était adulte et elle n'était pas encore
à l'heure de la consolation.
- Vous n'avez pas de cigarettes dans la

maison ? demanda-t-elle par-dessus son
épaule. J'essaie de renoncer à fumer, mais...
c'est un moment où cela m'est impossible.
- Je regrette, je ne fume que la pipe.
- Tiens, je n'avais pas remarqué.
- Je m'en abstiens généralement en pré-

sence d'une femme, les femmes n'aimant pas
l'odeur de la pipe ni son épaisse fumée. Mon
père avait l'habitude d'aller fumer sous le por-
che de la maison, le soir.
- Moi, j'aime l'odeur d'une pipe.
- On fera l'expérience plus tard.
- Autrement dit, je poursuis ma saga ?
- Vous vous êtes interrompue parce que

vous étiez en colère. Rien ne vous oblige à con-
tinuer, mais il faudra que vous le fassiez une
fois pour toutes - et pour votre bien.
- Oui... hésita-t-elle, étonnée de tant de

perspicacité.
- Il lui fallait récupérer le fil. Ah oui, les

infidélités de David. Pourquoi s'était-elle
embarquée dans cette confession ? Mais la
question ne fit que l'aiguillonner.
- Longtemps, j'ai cru que c'était moi qui

était anormale. Frigide, affirmait David. Ça
me faisait horreur, mais j'étais certaine que ce
devait être vrai, sinon je n'aurais pas éprouvé
tant de répulsion quand il me désirait. Il me
disait que j 'étais casse-couilles, et je commen-
çais à le croire. Que j 'étais stupide et j 'étais à
peu près persuadée qu'il avait raison.

Elle s'arrêta et fixa intensément Egan.
«Suis-je en train de vous rebuter, chéri ?» Sai-
sie, elle s'interrogea - depuis quand n'avait-
elle pas appelé quelqu'un chéri ?
- Il m'a fallu du temps pour me convaincre

que je n'étais pas telle que David m'avait
décrite et pour me comprendre moi-même. A
présent, Michael, je marche sur la terre ferme,
je ne patauge plus dans un marécage. Et je
n'ai plus aucune envie de patauger de nou-
veau.
- Vous vous sentez plus assurée et sans

regret ?
- A peu près. Suis-je pour autant une

lâche ?
- Non. Mais tôt ou tard, il faudra avancer,

Jenny, afin de découvrir si le sol est ferme de
l'autre côté du marais.

- Voilà qui est astucieux, Mr Egan !
- Je ne m'efforce pas dé l'être. Ecoutez,

Jenny, nous sommes tous deux en âge de ne
pas précipiter les choses. Prenez le temps de
progresser pas à pas.

Elle se tut, l'étudiant avec gravité. Cette

fois, Egan se rendit compte que l'heure n'était
pas aux bavardages. Il la rejoignit, posa ses
mains sur les épaules de la jeune femme,
l'attira contre lui et souda son regard au sien.
Puis, il se pencha, l'embrassa sur les lèvres, lui
effleura le nez du bout du doigt, dessina le
contour des lèvres et du menton.

Lorsqu'il l'embrassa vraiment, il la sentit se
raidir et, d'un seul coup, elle lui ouvrit ses
lèvres et se pressa de tout son corps contre lui.
de ses paumes, il parcourut les courbes géné-
reuses de ses hanches et de ses reins.

Lorsqu'ils se séparèrent, haletante, elle
souffla :
- Je suis en train... de me débarrasser de

David. '
- Je sais, dit-il, cherchant à la saisir de

nouveau.
- N'avais-je pas entendu parler de steaks

dans le réfrigérateur ? demanda-t-elle en se
dégageant, l'air radieux.
- C'est vraiment ce que vous désirez ?
- Oui... soyez patient, Michael. Il me faut

un peu de temps.
- Tout le temps que vous souhaiterez !
La tempête avait cessé aussi brusquement

qu'elle avait déboulé sur la région - la nuit
apparut claire dans le grand silence blanc.
Jenny atteignit sa voiture à regret, regrettant
que la neige eût cessé de tomber. «Tu man-
ques de cran, ma vieille. Tu ne sais pas ce que
tu veux. Tu es capable d'attendre une vie
entière qu'intervienne une autre tempête pour
t'éviter d'avoir à prendre une décision.»

Egan marcha près de la voiture, afin de gui-
der Jenny sur la route.
- Vous êtes sûre de vouloir rentrer ?
- Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de

rouler sur la neige. Et je serai prudente.
- Comme toujours, Jenny Tyson.
- Oh non ! fit-elle vivement.

Elle eut l'impression de faire une promesse.
«C'est juré, mon chéri, je ne suis pas une
femme frigide.»

Se baissant par là fenêtre de la portière,
Egan l'embrassa, avec une ferveur, une ten-
dresse qui enflammèrent la jeune femme.
Lorsqu'il recula, elle le dévisagea intensément,
le cœur palpitant.
- Je remplirai le réfrigérateur si vous me

promettez de revenir, Jenny.
- Comptez sur moi - mais la prochaine fois,

c'est moi qui ferai la cuisine !
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DIMANCHE 13 FÉVRIER - 20 HEURES

James Conway passa son temps ce diman-
che à téléphoner, gardant le contact avec les
services de l'entreprise du département pour
s'assurer que les rues seraient dégagées pour le
début d'une semaine de labeur. L'un des
chasse-neige étant en panne, il s'arrangea
pour s'en faire prêter un par le maire de la
ville voisine, Mt Washington.

Lorsqu'il eut enfin le loisir de souffler, il se
retrouva seul dans le silence de sa demeure.
De temps à autre, il s'emporta contre Toni -
bon sang, il n'avait rien fait qui justifiât son
départ ! — mais sa colère tombait vite. Le plus
souvent, il était la proie de ce qu'il découvrait
- le sentiment d'un échec et d'une peur crois-
sante. .(

Dans la nuit, on entendit sur le campus de
l'université de Hollister le fracas d'un chasse-
neige. L'équipe de nettoyage s'affairait dans
l'obscurité à débarrasser les allées de la neige
qui les encombrait afin que tout fût prêt pour
la rentrée de lundi. George Devoto, nerveux,
prêta l'oreille au teuf-teuf du moteur cracho-
tant à proximité, se demandant si le véhicule
allait revenir de son côté.

Abonnez-vous à L'Impartial

«L'Impartial» est lu partout et par tous

S K̂ CdSTIOMI
entrepreneur %iiwl I%#l ïJi

cdSTiom
avise les propriétaires 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 - <jfi 039/23 38 38 2055s

A louer pour le 30 septembre
1984, Crêtets 139, 141 et 143

magnifiques
appartements
de deux pièces
avec cuisinette agencée.

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à Gérance Roulet-
Bosshart, (fi 039/23 17 84 19772

A louer, quartier ouest, dans mai-
son d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité:

appartement
2 pièces
libre tout de suite ou à convenir.

appartement
3 pièces
libre fin septembre ou à convenir.

0 039/26 46 91

r 
¦ 
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A louer à
LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 72

LOCAUX COMMERCIAUX
de 4 PIÈCES
situés au 1 er étage. Accès avec ascen-
seur

Libres immédiatement i
Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service immobilier. Place Pury 13' ei>
2000 Neuchâtel

0038/21 31 71 2fwoo277

L J

A louer au Locle, rue Girardet

appartement de 3 % pièces
tout confort, loyer Fr. 401.- charges et
Coditel compris.
Libre tout de suite ou date à convenir:

0 039/31 89 71. 91-32237

rDuvet d'été 1
jf super léger 1
I seulement 199.-1

F 160 x 210 avec j
1 675 g duvet neuf I
1 de canard pur plumeuxf
1 55°/o gris-clair f
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SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48). beaux appartements de

«S pièCeS dès Fr. 340.-

U /2 pièCeS dès Fr. 402.-

4V2 PièCeS dès Fr 460 -
+ charges.

Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: £t 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
(fi 021/20 88 61. 223201

A louer centre ville

6 places dans
garage collectif
dès le 1 er novembre 1984.
Locaux spacieux, aérés et très
accessibles.
Fr. 75.— par mois/bail à l'année.

Ecrire sous chiffre NM 19254 avec
indication de la marque de la voi-
ture, au bureau de L'Impartial.

A louer

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

novoplk*
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
(fi 039/23 39 55

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
f _  *

À VENDRE

Grand
appartement

Quartier Point-du-Jour, dans immeuble
résidentiel, 7 pièces, hall, cuisine équi-
pée, 2 salles de bains, cheminée de
salon. 2 balcons. Garage. Service de
conciergerie. Magnifique situation.
Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

aanEg
à la rue Jardinière 1 29
dès le 1.10.84

2 pièces loyer: Fr. 313.-
Dès le 1.1.1985

3 pièCeS loyer: Fr. 245.-
Nos prix ne comprennent pas les char-
ges (chauffage individuel).

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS 1
rue de la Serre 89

appartement de
3Vz pièces
Salle de bain - Galetas
Libre dès le 1.10.1 984
Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service immobilier. Place Pury 13
2000 Neuchâtel
{9 038/21 31 71 2MO0277 j

A louer à La Chaux-de-Fonds rue de la
Ronde 25. Magnifique
petit appartement
de 3Va pièces
entièrement rénové et boisé. Cuisine
agencée - Douche - Cave
Loyer mensuel: Fr. 395.- + Fr. 100.-de
charges
Libre immédiatement
Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service immobilier. Place Pury 13.

. 2000 Neuchâtel (fi 038/21 31 71 ,

/ \Le Locle
Pour le prix d'un loyer,

devenez propriétaire
par exemple:

appartement 3 pièces
Apport personnel: Fr. 6 200.—

Mensualité tout compris: Fr. 486.—
Appartement 4 pièces 
Apport personnel: Fr. 7 700.—

Mensualité tout compris: Fr. 585.-

Contactez notre collaborateur,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel
(fi 038/25 94 94 22.122e

Y À VENDRE AU CENTRE 
^DE LA CHAUX-DE-FONDS

Grand appartement de 132 m2

4V2 pièces
Salon de 30 ms. WC séparés,

tout confort.

APPORT PERSÛMlEL: Fr. 2S 800.-'
MENSUAL1TÉ: Fr. 785.-+CHARGES

Contactez notre collaborateur.
(fi 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
0 038/25 94 94.

22-1226
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À LOUER
joli studio
sis Rocher 2, tout confort pour le
1 er septembre 1984 ou date à con-
venir

appartement
de 3 pièces
tout confort, sis Locle 24, loyer
charges comprises Fr. 426.— immé-
diatement

appartements
de 3 pièces
tout confort, sis Numa-Droz 2,
immédiatement

appartements de
3V2 pièces et 4 pièces
tout confort, sis Numa-Droz 2a,
immédiatement

appartement
de 3 pièces
avec calorifère sis D.-Pierre Bour-
quin 1, pour le 31 octobre 1984.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:
Gérance Roulet-Bosshart,
(fi 039/23 17 84 20159



La géographie: une science... terre à terre
En marge d'un symposium international à Neuchâtel
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A l'origine, dans toute la longue phase

de la découverte du monde, les géogra-
phes se bornaient à répondre à la ques-
tion «où ?». Quand la physionomie de la
planète fut bien connue, et avec le besoin
croissant que l'humanité manifestait de
savoir s'en servir, c'est-à-dire dès le 19e
siècle, la géographie s'attacha à savoir
«qu'est-ce qu'il y a où ?». Aujourd'hui ,
les géographes restent certes avant tout
des observateurs et non des acteurs.
Mais ils s'intéressent maintenant au
«pourquoi». C'est dire qu'ils sont deve-
nus beaucoup plus des hommes de ter-
rain , en même temps qu'ils étudient
désormais autant les hommes que la
terre «Pourquoi les hommes organisent
le territoire de telle et telle façon ?»
pourrait être la définition actuelle de la
géographie. On le voit: depuis Napoléon,
tout de même, on a progressé...

GéOGRAPHES ? CONNAîT PAS...
A vrai dire, les' géographes n'ont pas

une existence professionnelle très évi-
dente, en Suisse du moins. La spécialité
ne correspond pas à un titre profession-
nel reconnu. La géographie n'est qu'une
branche «orientant» plus ou moins une
licence en lettres. L'enseignement est
presque le seul débouché. C'est une tra-
dition latine, alors que le monde germa-
nique, par exemple, rattache plutôt la
géographie au domaine des sciences.

M. Chifelle ne cache pas sa volonté de
faire reconnaître à sa discipline un statut
correspondant mieux à son évolution. Il
entend que la géographie soit considérée
comme une science humaine au même
titre, par exemple, que la sociologie, et
qu'elle donne lieu, avec un certain nom-
bre de disciplines d'«appui» qui lui sont
naturellement liées, à une formation pro-
fessionnelle spécifique. Des ponts sont
d'ailleurs établis, et des échanges fonc-
tionnent, avec la géologie, les sciences
économiques, etc.

A Neuchâtel, M. Chiffelle a donné à
l'Institut une orientation nette vers la
géographie appliquée, et il entend pour-
suivre dans cette voie, en souhaitant un
accroissement de l'«interconnexion disci-
plinaire», un développement de la carto-
graphie (automatique), des liens plus
étroits avec les services et pouvoirs
publics.

PAR EXEMPLE: LES RIVES
OU L'AGRICULTURE
NEUCHÂTELOISES SOUS
LA LOUPÉ

Pour l'heure, en effet, un recours plus
systématique des pouvoirs publics au

travail des géographes est la pespective
majeure d'ouverture de débouchés à la
profession.

Concrètement, en effet , le géographe,
formé en économie, en sociologie, en
sciences naturelles (géologie, climatolo-
gie, géomorphologie, etc), mais non spé-
cialisé dans l'un de ces domaines, est le
«généraliste» qui peut donner une cer-
taine «vision globale» des problèmes à
résoudre, en particulier dans le domaine
de l'aménagement du territoire. Des
mandats déjà remplis par l'Institut de
géographie de Neuchâtel fournissent des
exemples concrets du rôle des «nouveaux
géographes».

Ainsi, pour le Service fédéral de l'amé-
nagement du territoire, l'institut a-t-il
été amené à réfléchir à la notion de
région, à la manière de définir (par la
zone d'influence de pôles d'attraction ?
par le type de paysage ? etc). Ce qui l'a
conduit à proposer la notion de la région
perçu£-vécue, définie par les habitants
en fonction de ce qu'ils ressentent et non
de manière technocratique. Une idée-
force que l'institut défend en matière
d'aménagement.

Une idée-force qu'on retrouve dans
une autre étude, demandée celle-là par le
Service cantonal de l'aménagement du
territoire, et qui portait sur les rives du
lac. Il s'agissait d'analyser la manière
dont les Neuchâtelois perçoivent et pra-
tiquent leur littoral. L'étude est l'un des
rapports sectoriels qui servira à élaborer
le plan directeur d'aménagement du ter-
ritoire cantonal. Elle a notamment mis
en évidence, et c'est un point qui devra
être retenu, l'importance que la popula-
tion accorde aujourd'hui - ce n'était pas
le cas autrefois ! - au libre accès aux
rives, et à leur utilisation à des fins de
détente, de loisirs.

Troisième exemple, l'étude globale en
cours, sur l'agriculture du canton tou-
jours pour le Service cantonal de l'amé-
nagement du territoire, et dans le but
d'alimenter le grand débat sur l'aména-

gement. Il s'agit d'un véritable diagnos-
tic de l'agriculture neuchâteloise, por-
tant aussi bien sur la valeur agricole du
sol, sur l'analyse de la viabilité des
exploitations selon leur structure, que
sur les potentialités de génération
d'emplois par l'agriculture.

PLUS DES «EXPLORATEURS EN
CHAMBRE»

Ces exemples illustrent les «spécialis-
tes» que s'est faites l'Institut de géogra-
phie de Neuchâtel: une approche de la
géographie plutôt «sociale», s'intéressant
particulièrement à la perception de
l'espace; et une orientation «aménage-
ment rural» qui explique d'ailleurs la
réunion à Neuchâtel du symposium
international de l'UGI sur ce thème. Et
qui nourrit aussi un espoir d'étendre cet
intérêt à l'immense et passionnant pro-
blème de l'agriculture dans le tiers-
monde...

Ils illustrent surtout à quel point les
géographes aujourd'hui ressemblent de
moins en moins à la caricature des
«explorateurs en chambre» et se posent
de plus en plus en chercheurs «de ter-
rain», en gens qui nous aident à nous
comprendre et à nous déterminer en
fonction de cette connaissance.

Michel-H. KREBS

Une prison pour les eaux
Les travaux de la RN 5 à Serrières

Une nouvelle étape se déroule ces
jours sur le chantier de la Route natio-
nale 5 à Serrières où le lac est remblayé
pour permettre la jonction ave l'entrée
ouest du tunnel creusé jusqu'à Champ-
Coco.

Une digue a été construite pour déter-
miner le terrain nouvellement créé. La
rive se trouvera à l'avenir plus au sud,

d où la nécessité de préparer un passage
à la rivière Serrière ainsi qu'au canal de
fuite des Fabriques Suchard.

Une gigantesque buse a été enfouie
dans le sol qui deviendra la future prison
des eaux, jusqu'à ce qu'elles se jetent
librement dans le lac quelques dizaines
de mètres plus loin. (Photo Impar-RWS)

Comment peut-on être Italien, Espagnol
ou Alémanique en Suisse romande?

Recherche sur le bilinguisme à l'Université de Neuchâtel
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Pour se faire une image aussi exacte
que possible de ces comportements, les
professeurs Ludi et Py et leurs collabora-
teurs ont organisé des interviews partiel-
lement dirigées avec les familles étu-
diées. Les enquêteurs devaient laisser un
maximum de liberté pour choisir et
approfondir les sujets abordés et les dif-
férents membres- de la famille étaient
libres de s'exprimer dans la langue de
leur choix.

Les informations les plus intéressantes
pour les chercheurs se rapportaient
notamment à la situation socio-cul-
turelle de la famille, aux causes de sa
migration, à son degré d'intégration
dans la société d'accueil et surtout au
comportement de chacun par rapport
aux langues en contact, celle d'origine et
celle d'accueil, en l'occurrence le fran-
çais. U s'agissait de savoir qui parle
quelle langue, avec qui, où, quand et à
propos de quoi, à quel titre, dans quelles
intentions et avec quelles conséquences.

REJET DES DIALECTES LOCAUX?
L'étude est certes loin d'être terminée

et l'interprétation des données recueillies
se poursuit, mais il est déjà possible d'en
tirer un certain nombre de conclusions.
Le fait par exemple que les hispanopho-
nes de Suisse romande paraissent plus
attachés à leur langue d'origine que les
italophones et les germanophones serait
lié entre autres à une différence essen-
tielle par rapport aux deux autres grou-
pes en matière de langue maternelle.

La véritable langue d'origine de nom-
breux Italiens établis en Suisse est en
effet un dialecte local et non l'italien
standard. De même pour les Alémani-
ques, dont les enfants, de surcroit,
apprennent souvent une partie impor-
tante de leur allemand comme langue
étrangère à l'école neuchâteloise, c'est-

à-dire avec des méthodes élaborées pour
les francophones...

L'exemple de deux familles particuliè-
rement représentatives, cité par les cher-
cheurs, est révélateur. Dans la première,
les langues d'origine sont le dialecte des
Abruzzes et l'Italien. Les parents
employent le plus souvent le dialecte
entre eux mais les enfants répondent en
fraiiçâis éi on leur adresse la parole en
dialecte. •"••< "'

Toute la famille manifeste une cer-
taine réticence à l'égard de ce «patois».
L'italien est surtout une langue de
contact à l'intérieur de la communauté
migrante. Lorsque les parents l'utilisent
peu avec leurs enfants, ceux-ci répondent
parfois dans cette langue; mais c'est en
français qu'ils s'expriment presque tou-
jours, même avec leurs parents et avec
d'autres Italiens.

D'une manière générale, le français
tend de plus en plus à devenir la langue
en usage dans cette famille, notamment
sous l'impulsion des enfants, alors
qu'aucune génération ne se sent parfaite-
ment à l'aise en italien et que le dialecte
des Abruzzes est peu à peu rejeté.

LE SUISSE-ALLEMAND
OBJET DE FIERTÉ

Fort différente est la situation linguis-
tique de la deuxième famille, qui est
d'origine alémanique. Le suisse-allemand
est la langue préférée de la mère, qui
constitue le pôle conservateur de la lan-
gue d'origine dans cette famille. Les
enfants sont manifestement davantage
attirés par la langue d'accueil qui est le
français, alors que le père est dans une
position intermédiaire.

L'allemand est surtout la langue de
lecture des parents, qui préfèrent toute-
fois regarder la télévision en français.
Contrairement au cas de la famille ita-
lienne évoquée plus haut, le dialecte
suisse-allemand suscite une réaction

ambivalente: tout le monde en est fier,
même les enfants, mais en déplorant le
fait qu'il constitue un obstacle à l'assimi-
lation totale dans le milieu d'accueil.

Il ne s'agit certes que de quelques
échantillons des résultats d'une recher-
che beaucoup plus vaste et ambitieuse.
Le projet des professeurs Liidi et Py, que
le Fonds , national , suit avec beaucoup
d'intérêt, vijse. .à . moptrer. , pomment le
contact initial de deux langues et les
interférences qui en résultent finissent
par engendrer une compétence bilingue
originale. La possibilité de s'exprimer
simultanément ou alternativement dans
deux ou plusieurs langues constitue en
effet un atout et un enrichissement non
seulement pour l'individu qui en est
capable mais aussi pour la société dans
laquelle il évolue.

Or comme le rappellent les chercheurs
de Neuchâtel, citant un linguiste émi-
nent, l'endroit où les langues entrent en
contact n'est pas seulement un lieu géo-
graphique, mais aussi l'individu bilingue
lui-même. A l'heure où se font jour cer-
taines préoccupations quant à la place
qui est faite aux langues nationales dans
notre pays, ce genre d'observations
mérite sans doute réflexion.

' Jacques Escambrey-Cedos

Des participants au «passeport-vacances»
en visite au Manège de Fenin

Douée jeunes f i l les  et garçons de sept à 16 ans ont pu visiter dernièrement le Centre
équestre de Fenin. Mlle Catherine Vioget, palefrenière, leur a donné toutes les expli-
cations souhaitées à propos des chevaux, des soins qu'ils nécessitent, des différentes
races, du travail des palefreniers, etc. Les j e u n e s  gens ont même pu f a i r e  un tour de

manège à cheval et voir des cavaliers évoluer sur les obstacles eut paddock ,
(m. - photo Schneider)

Soutien au commandant des pompiers
Séance extraordinaire du Conseil général à Coffrane

Dernièrement, le Conseil général a
tenu une séance extraordinaire sous la
présidence de M. Francis Meyer. Ce der-
nier salua les nouveaux élus: Mme
Madeleine Antonini, MM Gaston Gros-
jean, Marc-André Fahrny, André Krebs
et Pierre-André Pfammatter.

Puis le législatif procéda à la nomina-
tion de sept commissions: du budget et
des comptes, de la salubrité publique,
des gravières, de l'urbanisme, de la Stop,
de la station, de la Région LIM.

Il fut ensuite question du dernier
incendie à la décharge et M. Waelti
annonça qu'une excavatrice sera journel-
lement là pour recouvrir les déchets
incombustibles. M. Bischof, appuyé par
plusieurs conseillers généraux, a mani-
festé son soutien au capitaine des pom-
piers qui, dans ce cas précis, avait refusé
de faire intervenir ses hommes.

Avant de clore la séance, il fut encore
question de la circulation dans le village
et d'un «périphérique sud» pour

camions. Il fut également demandé de
faire planter des arbres sur le nouveau
tronçon en direction de Montmollin. (m)

Décès
DOMBRESSON

Mlle Yvonne Monnier, 1900.
LES VERRIÈRES

Mme Gilberte Mast, 71 ans.

MARIN

Samedi à 16 h. un conducteur de
Bulach (ZH) M. L. L. circulait sur la
bretelle de l'autoroute. A l'intersec-
tion avec la route cantonale 1161, une
collision se produisit avec une moto
conduite par M. Jean-Michel Bas-
tian, 26 ans, de Valeyres (VD) qui cir-
culait normalement sur la route can-
tonale de Marin en direction de
Wavre. Blessé, M. Bastian a été con-
duit à l'Hôpital de La Providence.

Auto contre moto:
un blessé

LE LANDERON

Samedi à 12 h. au guidon d'un
cyclomoteur Mlle Pascale Ruedin, de
Cressier circulait rue Saint-Maurice
en direction nord. Peu avant de
s'engager sous la voûte de l'immeu-
ble No 18 elle entra en collision avec
la voiture conduite par M. F. T. de
Muttenz qui arrivait normalement
en sens inverse. Blessée, Mlle Ruedin
a été transportée par une ambulance
à l'Hôpital de La Providence.

Cyclomotoriste blessée
Hier à 13 h. 50, une ambulance est

intervenue pour un accident de la
circulation survenu entre un cyclo-
motoriste et un piéton en ville de
Neuchâtel au haut de la rue des Ber-
clés ceci dans des circonstances que
le constat établira. La police de la
ville de Neuchâtel a transporté à
l'Hôpital de La Providence le piéton
Mlle Stéphanie White, de Neuchâtel,
souffrant d'une commotion ainsi que
le cyclomotoriste M. Yvan Gudit, 20
ans, de Marin, victime d'une com-
motion et de plaies au visage.

Un cyclomotoriste
heurte un piéton

Grave accident à Thielle

Vendredi à 23 h. 55, un conducteur
d'Yverdon M. Egmont Hain, 20 ans,
circulait sur l'autoroute Saint-
Blaise-Thielle. A la hauteur de la
bretelle de Marin, il a dépassé une
file de véhicules. En se rabattant â
droite, il a touché la banquette pour
ensuite heurter la glissière de sécu-
rité. Sous l'effet du choc, le moteur
s'est détaché et a été projeté sur la
voie de gauche tandis que l'auto ter-
minait sa course en contrebas de la
chaussée.

Blessé, le conducteur, M. Hain a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès,
puis transféré â l'Hôpital de l'Ile, â
Berne. Mme Cornelia Wolenweider,
de Cressier, a été transportée à
l'Hôpital des Cadolles et Mlle
Michèle Roth, du Landeron, a été
transportée â l'Hôpital de La Provi-
dence. Toutes deux étaient passagè-
res de cette voiture.

Suite à cet accident l'auto conduite
par M. A. B. du Landeron qui circu-
lait sur la voie de gauche n'a pu évi-
ter de heurter le moteur qui était sur
la route, provoquant des dégâts â sa
machine.

Trois blessés

A la Cotière et à Valangin

A la Cotière, à la suite de la nomina-
tion M. Joseph Nydegger au Conseil
communal, un siège est devenu vacant.
Comme il appartenait au parti radical,
c'est M. Alain Favre, suppléant de la
liste de ce parti qui a été proclamé élu au
Conseil général.

A Valangin, suite à la démission de M.
Pierre-André Robert comme conseiller
général, c'est M. Eddy Baumann qui a
été proclamé élu au Conseil général.
Etant donné que la liste du parti radical
n'avait plus de suppléant, cette candida-
ture a été proposée par le parti radical,
(m)

Nouveaux conseillers
généraux



La jeune femme courait sur le sentier lon-
geant la façade du bâtiment Chimie, se diri-
geant vers le mail et s'en tenant aux allées
fraîchement dégagées qui la conduiraient aux
bâtiments d'habitation. Elle avait peur dans
la nuit, et elle pressa le pas.

A l'angle de l'immeuble, il s'avança à sa
rencontre. Le regard de la jeune fille s'écar-
quilla. Pour se protéger contre le froid, la
jeune fille s'était emmitouflé la tête dans une
écharpe qui lui cachait à moitié la figure. Elle
n'en voyait d'ailleurs pas davantage de lui, car
le passe-montagne dont il était coiffé n'avait
que trois ouvertures, pour la bouche et les
yeux.

Il leva la main, comme pour saluer, et se
dirigea vers elle. A cause du passe-montagne,
elle ne vit pas qu'il souriait - et elle poussa un
cri. Il tenta de se ruer en avant pour lui pla-
quer la main sur la bouche, mais elle recula en
trébuchant.
- Non, ne vous approchez pas !... Je vous

en supplie... Mon Dieu, aide-moi ! gémit-elle,
portant la main à sa gorge dans un geste mélo-
dramatique.

Sa main se refermant machinalement sur le
sifflet qui pendait à son cou - un cadeau de
Jack, de chez qui justement elle venait - elle
le porta à ses lèvres. Le sifflement aigu la fit
frémir. Mais l'homme pivota et fila en cou-
rant.

La plainte vive du sifflet le poursuivit. Il
coupa à gauche, et à découvert. La neige pro-
fonde ralentit sa course, mais il avait d'ins-
tinct choisi sa route. Des gardes n'allaient pas
tarder à répondre au coup de sifflet, et il
aurait été trop voyant sur des chemins déga-
gés. Il repéra même la voie par laquelle la voi-
ture de patrouille qui allait surgir ne pourrait
pas le prendre en chasse. Quant aux gardes à

pied, ils ne seraient pas plus rapides que lui.
Une pente le coupa des bâtiments Sciences,

étouffant le cri du sifflet. Il la dévala à gran-
des enjambées, le cœur battant à tout rompre,
les cuisses douloureuses, les jambes lourdes.
Le sifflement fit place au hurlement des sirè-
nes de voiture. Merde pour la fille - et merde
pour le sifflet ! -Si elle avait si peur, pourquoi
se baladait-elle seule la nuit ? Elle le cher-
chait, non ?

Atteignant un sentier étroit dégagé de
neige, il soupira bruyamment. Là, il ne laisse-
rait pas ses traces. Il piqua à droite sur l'allée
longeant les bâtiments d'habitation.

Il réalisa trop tard qu'il n'aurait pas dû
courir. Il aurait mieux fait de se payer de tou-
pet, d'inventer une raison susceptible de justi-
fier sa présence. D'autant qu'il n'avait rien
fait à la fille. Mais il avait paniqué, dérouté
par le coup de sifflet.

Devant lui, se dressaient les bâtiments-dor-
toirs. Il ralentit l'allure. Un point lui vrillait le
flanc, mais il respira à grandes goulées, lais-
sant pénétrer dans ses poumons douloureux
un air glacé.
- Il fonce vers les dortoirs ! Coupez-lui le

passage ! cria-t-on.
Il s'immobilisa - rappel venait du haut de

la pente sur sa droite et devant lui. Il pro-
mena autour de lui un regard affolé. Un grand
chêne projetait son ombre sur le chemin. Il
adopta la seule solution qui semblait s'offrir à
lui, s'enleva d'un bond pour s'enfoncer dans
l'ombre de ce chêne afin de ne plus laisser
d'empreintes dans la neige. Alors, tremblant,
il s'affala contre le tronc de l'arbre.

De son coin obscur, il aperçut des silhouet-
tes qui se groupaient en haut de la pente - sa
fuite vers les locaux d'habitation était fermée.
Il n'avait pas voulu garer la caravane à son

emplacement réservé. On l'aurait repérée sur
le parking désert. Il avait préféré la planquer
derrière les locaux des garçons où elle serait
moins visible au milieu d'autres véhicules, à
proximité d'une autre caravane.

Seulement, à présent, il ne pouvait plus la
rejoindre. Il était piégé. Mais l'instant de
panique envolé, son cerveau se mit à fonction-
ner à vive allure. Il se plaqua contre l'arbre -
le temps de réfléchir.

Deux nouvelles silhouettes surgirent sur le
bas-côté de la pente, foncèrent droit sur lui.
C'étaient des étudiants, non des gardes en uni-
forme, mais ils en avaient certainement après lui.

Il rie fit pas un geste, son cœur même
stoppa. Il ne respira pas, à cause de la vapeur
qui le trahirait.

Les deux étudiants, le souffle rendu rauque
et court à cause de la course, atteignirent le
sentier étroit, dépassèrent le chêne sans accor-
der un regard à l'homme. Quand ils furent
assez loin, il reprit le sentier en sens inverse,
revenant sur ses propres pas. Le seul endroit
où l'on ne le chercherait pas, donc son seul
refuge, c'était le bâtiment Sciences.

La pente lui parut plus raide encore, et la
neige plus épaisse. Il peina. L'air froid lui blo-
qua les poumons. Dans ses boots, il sentait ses
orteils glacés. Près du sommet de la pente, il
glissa, gesticula pour tenter de se redresser et
chuta.

Quelque part, un nouveau cri s'éleva, indis-
tinct. L'espace de quelques secondes, il fut
tenté de rester couché sur place. Il n'en pou-
vait plus, après la cavalcade de cette nuit,
après surtout tant d'années de désir frustré,
de colère contenue, à cause de ses défaillances
avec les femmes. Oh toutes les mêmes !
Qu'elles aillent au diable ! Elles l'asticotaient,
faisaient étalage de leur féminité, et quand on

était prêt à leur donner ce qu'elles récla-
maient, elles se mettaient à protester. Voire à
hurler. Ou pire - à rire.

La rage le remit sur pied et il repartit,
pataugeant dans la neige qui le retardait
autant que l'aurait fait de la boue. Il tituba,
trébucha jusqu'à l'allée dallée.

Le bâtiment Chimie était sur sa gauche,
mais il piqua en direction d'un autre bâtiment
Sciences qui se dressait devant lui.

Un cri à nouveau déchira la nuit:
- Par ici ! Il revient !
- Le voici ! glapit une voix aiguë.
Il n'attendit pas, se mit à cavaler devant le

vieux bâtiment obscur pour virer et gagner
l'entrée latérale. Il avait ôté un gant et plongé
une main dans sa poche en quête de la clé -
une clé dont il reconnaissait le contact pour
l'utiliser tous les jours.

Il se faufilait dans l'immeuble quand ses
poursuivants se bousculèrent au coin. II
n'aurait pu dire si on l'avait vu ou non.

Il grimpa les marches deux à deux, laissant
à sa suite une traînée de pas humides. Le
temps d'atteindre l'étage, la semelle de ses
boots était plus sèche, et les empreintes dispa-
raissaient déjà.

Il courut dans le couloir sur Ta pointe des
pieds. Il introduisait une autre clé dans la ser-
rure de la porte d'un bureau quand il entendit
les étudiants dans l'escalier. Leurs voix surex-
citées étaient pressantes, le martèlement de
leurs pas menaçant.

Il se glissa dans labureau et en rabattit dis-
crètement la porte. Debout, immobile dans le
noir, sa poitrine se soulevait à un rythme
rapide, ses jambes chancelaient, la transpira-
tion mouillait sa chemise de laine et sa veste
épaisse. Son cœur cognait contre les côtes - à
la cadence de la peur.
- Tu es sûr qu'il a pénétré dans cet immeu-

ble ? (à suivre)
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(g) TOYOTA
TOYOTA Corolla 1300

brune, 1980, 45 OOO km.

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

TOYOTA Crown 2600
blanche, 1 979, 65 000 km.

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

DATSUN Cherry 1171
rouge, 1 981, 42 600 km.

HONDA Prélude 1829
rouge, 1 984, 5 900 km.

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

SAAB 99 automat. 2000
verte, 1 976, 87 000 km.

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

RENAULT 18 TSStW. 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,
(fi 039/23 64 44. 20579
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*mr _u DE LAIT
m bio EN VRAC...
f u \  ou, la corvée du bidon

1

Rue de la Balance 16 Ce lait Provient d'herbages sans
engrais chimiques et sans silo

2300 au magasin
La Chaux-de-Fonds «̂ i.eo ¦
0 039/28 47 76 , 

ŒUFS...classo extra
(poules en complète liberté.

Le magasin spécialisé nourries aux grains et aux
dans la vente des tourteaux de soya)

produits frais issus _ . ... . . ... .. Pain au blé complet bio,de cultures . .. , . r ,.. . dont la farine est moulueagrob,olog,ques fraîchement
I I au magasin et au marché

Citroën
2 CV 6 Spécial
1980, 28 000 km.
garantis, experti-
sée, garantie.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA
Boudevilliers
(fi 038/36 15 15

28-23E

Thème: Vaud - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)
A Aigle Four Lussy P PTT

AOMC G Gare M Mex R REKA
B Bex Giez Mies Riex

Borex Gimel MOB Ropraz
C Caux Gland N Nant S Salle

Croy Glion Naz Stand
Cugy Grens Neige Syens
Culte Gryon Neyruz T Trey

D Dizy L Léman Nyon V Vaux
E Envy Lonay O Ollon Vevey

Etoy Luins Orbe Y Yens
F Fiez Lully Orges

LE MOT MYSTÈRE

Nous avons transféré
notre atelier

à la rue du Grenier 12
Magasin d'antiquités et brocante

Grenier 12, (fi 039/23 26 73
Chs Parel

199S6

IMT OTflD
* Formation informatique

Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune, et vous n'avez pas pu me-
ner d'études.

Dans votre entreprise, vous voulez gravir les échelons, mais aujour-
d'hui, vous êtes bloqués.

Dans votre branche professionnelle, vous vous sentez au niveau, mais
vous n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfid SA est faite pour vous.
Elle vous donne accès aux métiers de

D programmeur (euse)
D opérateur (trice)
Formation en soirée sur ordinateurs I DIVI
à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Sion, Delémont, Bienne.

, _ ¦ 
. . .̂ . . - M ... - ¦ ¦¦ ¦ ( . ¦ ¦ ¦-¦ • *« '

:

; —-— , : , . , . . v
A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut
Gyfid SA rte de Lausanne 17, 1400 Yverdon

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: 

<& privé: <g prof. 

Profession: Age; __
K ~J



La bonne affaire pour les communes voisines
Centre d'élimination des cadavres d'animaux à Saint-Imier

Jeudi soir, lors de la séance du Conseil
général de Saint-Imier, le conseiller
municipal Gérald Aeschlimann, chef du
département des abattoirs, a répondu à
une question qui avait été posée, voici
belle lurette, par le conseiller général
Jean-Marie Boillat au sujet du Centre
d'élimination des cadavres d'animaux de
Saint-Imier.

Dans un premier temps, M. Aeschli-
mann a rappelé les bases légales qui veu-
lent que tous les cadavres d'animaux
soient livrés à un centre de ramassage
communal, du centre communal dirigés

vers un centre de ramassage régional
pour arriver enfi n à l'usine destinée à cet
effet, à Lyss.

Conformément à ces directives, c'est la
Fédération des communes qui a donc été
chargée de déterminer le périmètre du
centre imérien. Il a été décidé que le cen-
tre récolterait les animaux de La Fer-
rière à Cortébert.

Un règlement a ensuite été établi , la
répartition des coûts a été chiffrée et le
dossier a été transmis à la préfecture, à
l'intention de la Direction de l'agricul-

ture du canton. A ce jour, le dossier n'est
toujours pas en possession de la com-
mune de Saint-Imier. Et par conséquent,
aucune indemnité n'a été versée par les
autres communes qui utilisent le centre.

Le conseiller général d'AJU, M. Boil-
lat, s'est déclaré satisfait de cette
réponse mais en revanche, il a regretté
que la contribution des communes n'ait
pas été demandée dès la construction du
centre. Une bonne affaire pour les autres
communes mais qui risque bien d'arriver
à son terme très prochainement, (cd)

Des f adas du rail au mineur de la vapeur
Journée «vapeur» et tram «Belle époque» à Saignelégier

Le convoi en gare de Saignelégier (Photo, pve)

Page 13 -^
Un monde où les «fados» du rail se

côtoient et se lancent dans des explica-
tions où aucun détail n'est oublié. Les
CJ ont même dû coller les petites pan-
cartes, telle que celle plac ardée dans
l'automotrice électrique «il est interdit
de cracher», pour éviter que des nostal-
giques la volent! Les serrures du dépôt
du Noirmont ont même été changées...

A la halle-cantiner M. Schwabe, vêtu
d'une salopette de mécanicien, était
entouré d'enfants, les yeux grands

ouverts pour assister à la montée de la
pression d'une locomotive- à vapeur du
début du siècle, modèle-réduit. Un jouet
du début du siècle qui vaut une fortune.
Et ces quelques phrases attrapées au
hasard: «Tu sais, une locomotive à
vapeur, c'est comme un cheval récalci-
trant. Si tu ne l'aimes pas, elle ne roule
pas ». Un enfant le regarde tout sourire.

Une journée vapeur, c'est aussi l'occa-
sion de rencontrer tous ces anciens
mécanos f iers  d'avoir piloté des machi-
¦nés qui forcen t le respect. Mais pour-
quoi?

COMME LE MINEUR ET SA MINE
Roger Bueche, ancien mécanicien

CFF d'Orvin, nous l'a expliqué: «con-

duire une locomotive a vapeur, c'était un
peu le métier de mineur. Une relation
pure entre l'homme et le symbole de la
machine. Une loco, ça vivait. Un sportif,
une bête de course». Aujourd 'hui, l'élec-
tricité a vaincu «l'humanité de la
machine». Les performances Sont minu-
tées et la machine a toujours la même
réaction.

Mais qu'importe! Le train sera tou-
jours aussi fascinant. Les clubs les plus
divers étaient ce week-end aux Fran-
ches-Montagnes et y seront encore dans
cent ans.

Il est vrai que l'histoire du rail, c'est
aussi l'histoire de la technique. Les
objets sont généralement très beaux. Il le
sont d'autant plus avec le recul du temps
qu'ils sont «rigolos», telles ces ampoules
que l'on n'éteignait pas mais que l'on
dissimulait derrière un para vant de
métal chromé, des mécanismes à nu
aussi que l'on ne peut s'empêcher de tou-
cher. P. Ve

Dans le Laufonnais

Dans la nuit de vendredi à
samedi, une collision s'est pro-
duite entre deux voitures dans le
Laufonnais. Un jeune homme de
25 ans, de Riehen (BS) a été tué.

Selon la police cantonale ber-
noise, les deux voitures se sont
heurtées dans un virage près de
Duggingen (BE). L'un des auto-
mobilistes a été grièvement
blessé et a dû être extrait de son
véhicule à l'aide d'une scie à
métaux, (ats)

Automobiliste
mortellement
blessé

Concours international d'exécution musicale de Genève

Le concours de direction d orches-
tre Ernest Ansermet inscrit au pro-
gramme du quarantième Concours
international d'exécution musicale
de Genève entre dans sa phase finale
non sans avoir suscité, dès son lance-
ment, un engouement et un intérêt
extraordinaires dans le monde
entier, (voir notre édition du 1er
août).

Des 25 candidats retenus après les
épreuves préliminaires de Tokyo, New
York et Genève, ayant réuni 210 postu-
lants venus de 36 pays, huit avaient
atteint le stade des demi-finales.

Ces huit chefs ont chacun dirigé l'un
des concerts d'été de la Société d'orches-
tre de Bienne. A cette occasion, ils ont
acompagné huit jeunes solistes suisses
désignés par l'Association des musiciens
suisses, parmi lesquels on aura remarqué
l'extraordinaire prestation du corniste
chaux-de-fonnier Bruno Schneider dans
Interprétation du Concerto en mi bémol
majeur, KV 417, de Mozatt.

Le jury a eu l'occasion d'apprécier le
travail de ce jeunes chefs durant les trois
répétitions qui précédaient chacun des

concerts. Par travail, il faut entendre la
façon de «conduire» l'orchestre durant
les 180 minutes de chaque répétition, le
ton et la façon de s'exprimer employés à
l'égard des instrumentistes, la sensibilité
à saisir l'atmosphère générale, le pouvoir
de communication par le geste et la
parole, la façon d'acquérir une autorité
sans l'imposer, et bien entendu la par-
faite connaissance des partitions musica-
les imposées.

A l'issue des huit concerts qui se sont
déroulés à Bienne du 21 juillet au 17
août, le jury présidé par le chef d'orches-
tre Jean Meylan a désigné les trois fina-
listes: Grzegorz Nowak, Pologne; Marc
Tardue, USA; Neal Gittleman, USA.

Chacun de ces finalistes dirigera à
Genève, en ultime épreuve, l'Orchestre
de la Suisse romande, respectivement les
22, 24 et 29 août. Au programme figure
notamment un Concerto pour piano et
orchestre dont le soliste sera pour cha-
que concert, l'un des pianistes finalistes
du Concours international d'exécution
musicale 1984. ,

E. de C.

Trois finalistes désignés à BienneA la descente de
\ r, rrtnto tAl* ï^l or, t-|*=*

Dimancne, vers 14 n. xu, un auto-
mobiliste qui descendait la route de
Plagne qui mène à Frinvilier a perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
virage. Il s'est retrouvé dans la forêt
et c'est un arbre qui l'a arrêté. Par
chance, cet automobiliste n'est que
légèrement blessé. Il a tout de même
été hospitalisé à Bienne. Son véhi-
cule est hors d'usage et les dégâts
sont estimés à 15.000 francs, (cd)

Chute d'une automobile
dans la forêt

Samedi, vers 18 h. 20, alors qu un
automobiliste roulait sur la T6, de La
Heutte en direction de Bienne, il a sou-
dain perdu la maîtrise de son véhicule et
est entré en collision avec les barrières de
sécurité. Son véhicule est hors d'usage
mais l'automobiliste n'est pas blessé.

Les dégâts sont estimés à 5000 francs.
(cd)

Sur la route La Heutte - Bienne
Perte de maîtrise

Suite des informations
du Jura bernois *̂- 23

Grande kermesse aux Reussilles

La note musicale était apportée par le Jodleur-club de Cormoret
Comme c est désormais la coutume à

pareille époque, le Jodleur-club de Tra-
melan organisait dernièrement aux
Reussilles sa grande kermesse folklori-
que à proximité du chalet «Le Sabot».
Pour ne pas faillir à la tradition, les

organisateurs ont tout mis en œuvre
pour faire de cette journée une réussite
complète. Si le temps n'a pas été des plus
beaux, l'ambiance qui régnait réchauffa
largement l'atmosphère de cette ker-
messe qui se déroulait dans un site
magnifique.

Le Jodleur-club «Echo de la Doux» de
Cormoret, apporta la note musicale de
circonstance et créa une belle ambiance
tout comme l'orchestre folklorique les «4
Bornes» qui permit à chacun de danser.
De nombreux jeux étaient organisés
aussi pour les adultes que pour les
enfants.

Le point culminant de cette journée
fut la partie gastronomique où en plus
des traditionnelles côtelettes, saucisse et
jambon chaud l'on pouvait une nouvelle
fois déguster une soupe au pois maison.
Notons la présence de trois jeunes musi-
ciens de Lyss représentant la famille
Tschan qui se produisaient soit avec le
cor des Alpes ou en duo pour les deux
jeunes filles, (texte et photo vu)

Le folklore se porte bien

mmm w jggg S^W^

Après un vol à La Malcôte

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des cambrioleurs ont été surpris
au domicile de M. Jean-René Peti-
gnat, à La Malcôte. Ils ont été mis en
fuite. Une personne a toutefois pu
relever le numéro d'immatriculation
de leur voiture. Grâce à cette indica-
tion, la voiture a été interceptée à la
douane. Les auteurs du délit ont été
conduits à Porrentruy et deux per-
sonnes ont été incarcérées, (pve)

Cambrioleurs arrêtes
MERVELIER

Un cambriolage a été commis dans
une maison familiale à Mervelier
entre le vendredi 17 et le dimanche
19 août 1984 dans la soirée. Des
bijoux et de l'argent ont été empor-
tés. Les auteurs pourraient être des
gitans.

Cambriolage

PORRENTRUY

Samedi soir, vers 21 h. 20, un auto-
mobiliste français a arrêté sa voiture
à la hauteur du faubourg Saint-Ger-
main. Il traversa à pied la route pour
s'informer de la route à suivre. En
revenant à sa voiture, il a été fauché
par une voiture. Gravement atteint
aux jambes, il a été hospitalisé, (pve)

Piéton fauché

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

Un automobiliste a dépassé une
voiture, à la sortie de Porrentruy, en
direction d'Aile. Au cours de cette
manœuvre, il a heurté la voiture
qu'il dépassait. Sous le choc, celle-ci
a été déportée sur la gauche de la
chaussée et a percuté un arbre. La
voiture fautive a fait un tête-à-queue
et s'est immobilisée sur la gauche de
la chaussée. Une personne a été bles-
sée. Les dégâts matériels s'élèvent â
20.000 francs, (pve)

Voiture contre un arbre

(ïrave accident de la circulation près de Saint-Ursanne '

Hier vers 16 h. 60, un terrible accident de la circulation s'est produit
entre Saint-Ursanne et Les Malettes. Une automobile conduite par un
habitant de Malleray circulait de Saint-Ursanne en direction de Les
Malettes. Cent mètres environ avant la croisée de Montmelon il se¦ déporta sur la gauche pour effectuer un dépassement

A ee moment arrivait en sens inverse une voiture d'une habitante
de Courroux qui se trouvait bien à sa place. Une violente collision fron-
tale se produisit. Les deux véhicules furent complètement démolis. Des
décombres, on a retiré deux personnes tuées ainsi que deux blessés
graves. Les deux blessés ont été transportés à l'Hôpital de Porrentruy.
Les personnes décédées sont M. Alain Flury, 22 ans de Moutier et Ruth
Charpilloz de Courroux. Dégâts 40.000 francs, les deux véhicules étant
hors d'usage.

Deux morts et deux blessés

Acte de mauvaise humeur à Châtillon

Samedi, la police jurassienne a dû
intervenir contre les membres d'une
famille à Châtillon. Ceux-ci avaient
purement et simplement scellé des
piliers métalliques dans une rue du vil-
lage, créant ainsi un obstacle à la circula-
tion.

Cet acte de mauvaise humeur fait
suite à un litige entre la propriétaire
d'une maison et les autorités communa-
les et cantonales qui lui avaient refusé
un permis de construire.

Par cet acte, la propriétaire a voulu

montrer que la rue publique passait bel
et bien sur son bien-fonds.

Les piliers sont toujours sur la route et'
la justice a été saisie de l'affaire, (pve)

Des piliers sur la route

DELÉMONT

' Dans la nuit du samedi 18 au
dimanche 19 août 1984, des inconnus
se sont introduits dans le bar-dan-
cing du Stop à Delémont. Les auteurs
n'ont pu emporter qu'une somme
d'argent composée de monnaie. Cet
établissement ayant déjà été visité à
plusieurs reprises, le patron avait
pris certaines précautions. En revan-
che les dégâts sont très importants.

Dancing cambriole

Entre Aile et Cornol

Hier vers 14 h. 15, un automobiliste
français circulant de Aile à Cornol n'a
pas accordé la priorité à un autre usager
sortant d'une rue de ce dernier village.
Pas de blessé mais des dégâts matériels
pour 4000 francs environ.

Violation de priorité

COURGENAY

Samedi, vers 17 h. 26, un automobi-
liste qui circulait de Courgenay en direc-
tion de Fontenais, sur une route com-
munale, a percuté une voiture arrivant
correctement en sens inverse. Les dégâts
matériels s'élèvent à 15.000 fr. (pve)

Collision: 15.000 francs de dégâts

PUBLICITE .
I Que ce soit avec toiture |
¦ Chaque garage en béton SEMA m¦ est un peu.autre que les autres. ^
¦ Selon le budget. Selon vos désirs, m

! SiÉÉâ 1
m Serge Bulani. Case postale jm
_ 2800 Delémont. 066 22 65 33 ¦
H Nom: _

m Rue: __ ¦

NPA/Localilé: Tel. yfcH ¦¦¦¦¦¦ <$
37.36



Colonie de vacances Les Trois Sapins
2714 Les Genevez, cherche

personne ou couple
dès le 1er septembre 1984, pour s'occuper de menus tra-
vaux de conciergerie. Il s'agit d'une petite activité accessoire,
ne nécessitant que quelques heures par semaine.
Rémunération selon entente ou appartement de 316 pièces
mis gratuitement à disposition en contrepartie.

Pour tous renseignements, s'adresser à

Agence Immobilière Denis Frei
Rue de la Préfecture 9, 2800 Delémont,
g 066/22 96 65 93330

M AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Rien ne peut nous séparer de f

j l'amour de Dieu:
ni la vie, ni la mort.

Romains 8 v. 39.

j Monsieur et Madame Samuel Robert-Rossier:

Monsieur Frédéric Robert et
Mademoiselle Josette Jelmi, à La Chaux-du-Milieu,

Monsieur Olivier Robert et
Mademoiselle Corinne Jeanmairet, aux Ponts-de-Martel;

Madame Eugène Rossier-Tamaroglio, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Charles Robert-Matile,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

RICHARD
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 19e année, des suites
d'un tragique accident.

LE LOCLE, le 18 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi 20 août.

LE CULTE AURA LIEU AU TEMPLE DE LA SAGNE, À 14 HEURES.

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

Domicile de la famille: Malpierres 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre cher Richard,
peuvent penser à «Paroisse de La Sagne», cep 23-3802.

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

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

COURS DU SOIR 1984-1985
Les inscriptions seront prises par le secrétariat contre paiement d'une finance non-remboursable à verser
au CCP 23-1532 jusqu'au 27 août concernant les cours No 5/1, 5/2, 5/3 et jusqu'au 6 septembre
dernier délai pour les autres cours, en indiquant au verso du coupon le No du cours désiré.
Chaque cours comprendra 10 à 15 leçons de 2 heures. (Les soirs et heures prévus pourront éventuelle-
ment être changés, d'entente entre les participants et les professeurs).
Tous les participants seront convoqués personnellement.
Finance d'inscription par cours: Fr. 50.—

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

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

Début du cours: 10 septembre 1984. 1B-20 h.
3. Initiation à l'informatique, programmation option

technique (niveau I) F. Schwab mardi
Début du cours: 2 octobre 1984. 18-20 h.

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

IvlGCaniQU© ,: h,:,- ¦ '- "'• .yyy î̂QàZusi&y ^•ïïii.^. i.i.
S'.' Initiation à là commande numérique de machine-ou- R. Aeschlimann

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

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

5/1.1 er cours: 12 leçons de 3 heures lundi
Début du cours: 3 septembre 1984. 18 h. 15 - 21 h. 15

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

5/3. 3e cours: 12 leçons de 3 heures jeudi
Début du cours: 6 septembre 1984. 18 h. 1.5 - 21 h. 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Direction
19761

f  ̂ |A| Î^MA^ 
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Si JOIIQC yiSEç=J\INTERIM sa\de met,ers
pour l'industrie et le bâtiment
Travaux en Suisse el a l'étranger
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
SS 58. av. Léopold-Robert r» «in IM» ¦» «a
S V2300 La Chaux-de-Fonds g 039/23 27 28

3fc «La Fleur du mois» ^
if. teinture de cils Fr. 18.- -^
 ̂

INSTITUT .

* z£anif £ -̂ôoie *
>)C Place de l'Hôtel-de-Ville 6. ^. La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 67 37
*f- Fermé le mercredi 18422 W

* * * * * * * * * * * *

A vendre

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

91-472

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney.
0 038/31 75 19
Déplacements.

Solution du mot mystère:
Aclens

En toute saison,
L'IMPARTIAL,

I votre source
j d'informations

L'ENTREPRISE JAQUET ET VUILLE
ET SON PERSONNEL

ont la grande tristesse de faire part du décès accidentel de \

Richard ROBERT
Nous garderons un souvenir ému de ce jeune collaborateur trop tôt disparu.

186097

LE COMITÉ ET LES JOUEURS DU FC LA SAGNE
ont la grande tristesse de faire part du décès tragique de leur joueur et ami

Richard ROBERT *
j fils de M. Samuel Robert, membre fondateur et ancien caissier, i

frère de MM. Frédéric et Olivier Robert, membres actifs.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 186092

LE GIRON JURASSIEN ET LA SECTION
SAUT À SKI

ont la grande tristesse de .faire part du décès accidentel, le 18 août 1984,
de leur camarade et ami

Richard ROBERT
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille, iseogs

LE SKI-CLUB DE LA SAGNE
a la pénible devoir de faire part du décès de

Richard ROBERT
membre actif

Fils de M. Samuel Robert et frère de Frédéric et Olivier, membres actifs.
186112

Repose en paix.

La famille de

Madame

Violette TOUCH ON
née MARCHAND

a le chagrin de faire part de son décès, survenu mercredi, dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 août 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
.. ¦

Domicile de la famille: M. Ali Marchand
8b, rue de l'Eclair.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 20513
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LA FÉDÉRATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DES

ACCORDÉONISTES (FCNA)
ET L'UNION DES SOCIÉTÉS

D'ACCORDÉONISTES DE
LA VILLE (USA)

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri GERTSCH

ancien membre de leurs comités.
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. Les comités.

186086

L'AUTO-MOTO-CLUB
FRANC-MONTAGNARD
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Walter OBERLI
membre actif, membre de la Com-
mission sportive et pilier du club.

Nous garderons de Walter un sou-
venir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

y ' 186087

Conseil municipal de Villeret

Après quelques semaines de vacances, le Conseil municipal de Villeret a
récemment repris son cycle de séances bimensuelles. Présidée par M. Marc
Affolter, vice-maire, cette séance de reprise était la onzième de l'année. De
nombreuses informations relatives à l'élaboration du budget communal 1985
ont d'ores et déjà été communiquées au Conseil municipal. Parmi celles-ci,
relevons quelques augmentations sensibles des charges. La quote-part à
l'Office d'orientation professionnelle passera de 2 fr. à 2 fr. 50 par habitant. La

participation aux hôpitaux cantonaux s'élèvera quant à elle à 75.000 francs.

Le préfet Monnier a récemment apuré
les comptes municipaux de l'exercice
1983. Rappelons que ces derniers présen-
taient un excédent de charges de 4100
francs pour un roulement de plus de 1,5
million de francs. Ces comptes ont été
acceptés par l'assemblée communale du
9 mai écoulé.

CORRECTION DE LA T30 :
AMÉLIORATION
DE L'ÉCLAIRAGE

Comme nous l'avons déjà relevé, les
travaux de correction de la route canto-
nale T30 à Villeret avancent à grands
pas. Dans le cadre de ces travaux, une
adaptation de l'éclairage public au nou-
veau tracé de la route est indispensable.
Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a choisi une des.trois varian-
tes proposées par La Goule. Devises à
quelque 8000 fr., ces travaux d'adapta-
tion verront l'installation de tous les
candélabres sur le côté sud de la chaus-
sée. Deux nouveaux candélabres seront
notamment installés en lieu et place des
luminaires actuellement fixés sur les
façades des immeubles. Ces travaux
seront pris en charge à raison de 35 pour
cent par le canton.

' Pour le surplus, signalons que dans le
cadre du financement de la participation
communale aux travaux de correction de
la route, construction de trottoirs etc., le
Conseil municipal a présenté une
demande de prêt LIM auprès de la
région Centre-Jura.

IMMEUBLES LOCATIFS :
DÉCOMPTES DE CHAUFFAGE
FAVORABLES

Lors de sa dernière rencontre l'exécu-
tif communal a également approuvé les
décomptes de chauffage des quatre
immeubles locatifs appartenant à la

municipalité. Ces décomptes présentent
tous les quatre un solde actif en faveur
des locataires. Une restitution sans
doute bienvenue pour chacun d'eux à
leur rentrée de vacances.

CRIDOR:
QUELQUES RÉCLAMATIONS

Dans une lettre adressée récemment
au Conseil municipal, Cridor SA pré-
sente quelques réclamations en ce qui
concerne le ramassage des ordures. Un
récent sondage a en effet démontré une
certaine confusion entre les déchets
répondant au terme général «d'ordures
ménagères» et ceux considérés comme
«cassons».

Les premiers doivent résulter de l'acti-
vité ménagère exclusivement. Les
seconds par contre sont souvent métalli-
ques ou partiellement constitués de gros-
ses pièces métalliques (bidons de pein-
ture, pièces de voiture, de bicyclettes
etc.). L'objectif de Cridor est donc
d'obtenir, par des ramassages bien dis-
tincts, une nette séparation des ordures
ménagères et des objets dit «cassons».

Le Conseil municipal engage la popu-
lation à bien respecter cette distinction,
ceci dans le but d'assurer le bon fonc-
tionnement de l'usine et par la même
occasion d'ainsi ménager les finances des
communes.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif, communal,
signalons encore qu"il a pris connais-
sance de la levée des mesures d'interdic-
tion dans le cadre de la lutte contre la
rage. Cette décision a été rendue par le
vétérinaire cantonal. La prudence reste
toutefois de rigueur et tout symptôme
doit être signalé sans retard à l'autorité
communale, (mw)

Budget 85 : augmentation de certaines charges

H AVIS MORTUAIRES WÊÊ
NEUCHATEL L'âme n'aurait pas d'arc-en:ciel. si

les yeux n 'avaient pas de larmes.
J.V. Cheney.

Madame Matilde Kraiko-Rota, à Neuchâtel, et ses enfants:
Monsieur et Madame Charles-Albert Kraiko-Tonizzo et leur fille

Virginie, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Alain Buchwalder-Vuilleumier et leur fils

Thomas, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Isaac Kraiko-Bosset, à La Chaux-de-Fonds;
Professeur Alberto Malliani et famille, à Milan;
Monsieur et Madame Orazio Biolchi-Rota et famille, à Moutier;
Monsieur et Madame Ettore Proserpio-Rota et famille, à Milan;
Monsieur et Madame Adalberto Rota et famille, à Bergamo,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles KRAIKO
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami. enlevé à leur affection, dans sa 70e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 19 août 1984.
(Favarge 2)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 21 août.
Cérémonie à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâ-
tel cep 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. IBSMB

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
soulagerai.

Matthieu 11, v. 28.
Dieu est amour.

I Jean 4-8.
*

Madame Fanny Etienne-Blaser:
Monsieur Francis Etienne, à Genève,

Madame et Monsieur Giovanni Tomassi-Etienne et leurs
enfants.

Madame ot Monsieur Guillaume Saturno-Etienne et leurs
enfants.

Monsieur Jean-Claude Etienne;
Mademoiselle Huguette Etienne;

Les descendants de feu Oscar Etienne;
Les descendants de feu Emile Blaser,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
par: du décès de

i ¦

Monsieur

Charles ETIENNE
que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 87e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 août 1984.

L'incinération aura lieu mardi 21 août.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 3, rue Sophie-Mairet.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 1 se 135

Maman, si tes yeux sont clos, ton
âme veille sur nous.
Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté.

Les familles:
Schnegg, Farine, Racine, Grùnig, Bauer, Wildi, Rebetez, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria SCHNEGG
née REBETEZ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 août 1984.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Simone Racine-Schnegg
Tuilerie 28.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. iseio?

LA BRÉVINE Le soir étant venu: Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

Les neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
regret de faire part du décès de leur chère tante.

Mademoiselle

Eva MATTHEY-DORET
que Dieu a reprise à Lui, au Foyer de La Sagne, le 17 août 1984, dans
sa 98e année.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4, v. 7.

L'incinération aura lieu lundi 20 août, au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds. /

Le culte sera célébré à 15 h. 30, au temple de La Brévine.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme John Matthey-Doret
Envers 9
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i86i<2

'-

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE LA LYRE
a le pénible devoir de faire part è ses membres du décès de

Monsieur

Henri GERTSCH
membre d'honneur.

L'incinération aura lieu le lundi 20 août, à 11 heures.
1BB101
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Renversement de tendance dans la construction

La tendance - à la baisse entre 1980
et 1983 - de la construction de mai-
sons familiales se modifie-t-elle?
Telle est la question que se pose
l'Association suisse pour encourager
la propriété et la construction de
logements, à Zurich, qui vient de
publier son rapport annuel.

Un indice permet de situer le
changement: c'est - l'augmentation
des permis de construire délivrés
pour des maisons familiales. Par rap-
port à 1982, cette augmentation, en
1983, a été de 25,2% dans le canton de
Neuchâtel, qui se place ainsi en sep-
tième position suisse pour l'augmen-
tation, et de 11,7% dans le canton de
Berne. Le Jura, par contre, est un
des quatre cantons qui enregistre
une baisse, de 16,9%.

Ces chiffres n'ont qu'une valeur indi-
cative qui ne trouve pas forcément son

fondement dans la construction réelle
des maisons. A preuve une autre statisti-
que, publiée en juin, par la Confédéra-
tion. Par rapport à 1982, il s'était cons-
truit, dans le canton de Neuchâtel, en
1983, 10,2% de logements de plus (422
contre 383). Les permis de construire
avaient progressé de 1,1% (834 contre
825). Mais, surtout, le rapport entre le
nombre de logements réellement mis sur
le marché et le nombre de permis de
construire délivrés l'an précédent n'était
que de 51,2%.

Pour le canton du Jura, il y avait eu
forte régression des logements cons-
truits, au nombre de 178: moins 24,6%.
Mais les permis, eux, ont sensiblement
augmenté: plus 45,8%! Le taux, lui, était
le plus faible de Suisse: 44,5% des loge-
ments autorisés ont été construits
l'année suivant l'acceptation des plans...
A Berne, en revanche, le taux est de
80,1%.

Autre paramètres les crédits accordés
pour des logements par septante et une
banque concernaient pour 34,1% des
maisons familiales, en 1983. Cette pro-
portion a passé à 38,2% pendant les qua-
tre premiers mois de 1984.

ACCESSION Â LA PROPRIÉTÉ:
LE POINT

La Confédération n'encourage l'acces-
sion à la propriété que par la loi sur
l'encouragement à la construction et à la
propriété de logements. 1816 maisons
familiales et appartements en propriété
ont reçu, en 1983, l'assurance d'une aide,
soit plus de deux fois plus qu'en 1982 et
quatre fois plus qu'en 1981. 463 apparte-
ments en propriété ont été touchés par
l'aide, en 1983, soit l'égal du nombre des
appartements touchés depuis l'entrée en
vigueur de la loi, il y a sept ans. Le cré-
dit-cadre accordé par les Chambres (1,14
milliards de francs) s'est avéré insuffi-
sant pour satisfaire à toutes les deman-
des: les objets en propriété n'ont pas été
soumis à des restrictions, toutefois.

Une menace plane sur le système
actuel. Un projet prévoit que l'encoura-
gement à la construction et à la pro-
priété de logements devienne une tâche
exclusivement du ressort des cantons. Le
Conseil des Etats et le Conseil national
ne sont pas d'accord: le premier a
approuvé ce transfert de charges en jan-
vier 1983 et le second s'y est opposé en
mars 1984. Les deux Chambres doivent
donc accorder leurs violons. (P. Ts)

Des «Ça m'suffit» en prévision



12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière.
16.05 Les enfants terribles. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Emission sportive.
18.30 Ecoutez voir. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Dossiers. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30
Ecoutez voir. 20.02 Soir d'été, par
André Pache. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps: Paul
Vincensini, par Mousse Boulanger.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: 1. Sonates pour
violon et basse chiffrée de Haendel. 2.
Concertos pour pianos de W.-A.
Mozart. 17.05 Archives. 17.25 Disque
compact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00
L'oreille du monde: A la rencontre
des oeuvres concertantes de Frank
Martin. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Rocking-chair, par Patrick Bernan.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

012.15 Journ. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle
eins. Sport. Nouvelles. 19.15 Sports;
Concert. 20.00 Concert. 21.00 Dis-
ques. 22.00 Opérettes, opéras. 23.00
Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. pour piano et Lieder. 14.05
RSR 2. 16.00 Feuill. 16.30 Pages
class. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
18.45 Italien. 19.15 Mag. agric. 19.30
Culture. 20.15 Témoin de l'hist. con-
temp.: Noble allem. à la solde de Sta-
line. 22.15 Mus. class. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
13.00, 19.55 et 23.00.
12.05 Concert. 13.30 Le royaume de
la musique. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 Carte blanche à... S.
Février: Paris 1800-1830. 18.05
L'héritage, d'A. Schnabel. 19.00 Jazz.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Concert: Choeurs et Orchestre sym-
phonique de l'ORF (Festival de Salz-
bourg 1984). 22.30 Les soirées de
France-Musique.

12.00 Panorama. 13.00 FeuiU.: Le
crime d'Orcival, d'E. Gaboriau. 14.00
Lire Marcel Proust aujourd'hui.
15.03 Embarquement immédiat: La
Birmanie. 15.30 Mus. 16.30 Promena-
des ethnologiques en France. 17.30
Entretiens. 18.00 La Seconde Guerre
Mondiale.' 19.00 Magazine. 19.30
Matins dans les Cévennes. 20.00 B.
Cendrars. 20.30 L'opérette, c'est la
fête (3). 21.30 Entretiens et souve-
nirs. 22.00 La criées aux contes. 23.00
Bestiaires. 23.20 Musique limite.
23.40-23.55 Place des étoiles.

3
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances:
informations touristiques. 9.00 Infos
et bulletins de navigation. 9.05
Comme il vous plaira, par G. Cara-
man. 11.05 Où sont-ils donc ? par J.
Charles Simon et Emile Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 Le coeur sur la 2, par Christine
Magro: Sicile: Cris et chuchote-
ments. 6.10 «Frescalettu, quartara,
chamarreda, marranzanu». 7.05
Musique folklorique. 8.05 Un, per-
sonne, 100.000. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 La métaphore du monde
d'aujourd'hui. 11.00 «La Cavâlleria
rusticana» , opéra de Mascagni. 12.05
Table ronde autour d'un volcan:
L'Etna.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici. - ... ,
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Sta-
mitz, Rosetti, Telemann, Rameau et
Salieri. 7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Weber, Mozart, Poulenc, Ravel et de
Falla. 9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire.
10.00 z. B. 12.00 Prager Sinfoniker:
Smetana, Fibich, Dvorak, Foerster,
Nedbal et Kovarovic.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.07 Petit matin: oeuvres de Mozart,
de Falla, Lemaigre et Sefardi. 8.07
Oeuvres de Jean-Sébastien Bach, J.
Dowland, J. Jenkins, M. Mous-
sorgski, Georges Gershwin. 9.05 Le
matin des musiciens: Postroman-
tisme allemand et autrichien: L'école
de Munich.

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.00,
16.00, 19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Paroles et écrits du bocage: 8.
Nos murs hourdés de terre: le com-
mis de ferme. 9.05 La libération de
Paris. 9.35 Musique: Savoirs de
Savane. 10.00 Musique: Avec Bons
vents navigant (6): Ces gens-là se
peuvent appeler sauvages. 11.00
Musique: Devoirs de vacances: pages
de Bruch, J. Brahms, Weber.
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 D était une fois l'Homme

Série - Aujourd'hui: 1789-1814:
La Révolution française

18.00 La Grande Pyramide
Film

19.00 Télérallye
En route pour le nord de la
Suisse

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La meilleure histoire de Suisse
romande

20.15 Klute
Film d'Alan Pakula -
Avec: «lane Fonda
Donald Suthèrland

Un homme de science a disparu
mystérieusement. Un des proches col-
laborateurs, Cable, charge un poli-
cier décontracté, John Klute, de
retrouver l'absent. Une lettre de
celui-ci adressée à une «call-girl» de
New York sera une piste précieuse.
Klute deviendra le protecteur de la
demoiselle, Bree Daniel, lorsqu'il
s'apercevra qu'elle est menacée par
unpervers...

22.05 Téléjournal
22.20 Rencontre pour un soir d'été:

Jean Guéhenno
2e partie

23.25 Stations
4. Poussière. Feuilleton vidéo

15.00 Programme d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Magnum

Le Dernier Cow-Boy. Série
21.00 Airs d'opéras et «tubes»
21.15 Meurtre sous le «Pain de

Sucre»
Pauvreté et criminalité au Brésil

21.45 Un Munichois à New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Messer im Rûcken

Film d'Ottokar Runze (1975)
0.30 Téléjournal

mmwm Q n i
11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Etouffade de légumes - Gâteau
d'aubergines

12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison

Invités: Jean-Marie Proslier -
Bruna Giraldi - Le groupe
Ganja

13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo

Le Mystère de la Marionnette.
Série - Avec: Kate Mulgrew -
Lili Haydn

14.20 Accroche-cœur
Les blondes

14.35 C'est arrivé à Hollywood
15.05 Capitaine courageux

Film de Harvey Hart - Avec:
Karl Malden

16.30 Croque-vacances
Jackson 5, dessin animé • 17.01
Variétés: Pierre Nicolaieff , pia-
niste - 17.14 Dare-Dare Motus:
Le Démon de la Quatrième
Dimension (1), dessin animé -
17.20 Infos-magazine

18.00 Eh bien, dansez maintenant !
Quick-step

18.20 Les grandes enquêtes de TFl
La Mafia: L'onorata società.
Série

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Pierre Fresnay
20.00 Actualités

20.35 Razzia sur
la Chtiouf

¦Film français d'Henri
Decoin, d'après le roman
d'Auguste Le Bretatftl
Avec: Jean Gabîrt - Maitëjel
Dalio - lino Ventura -
Albert Rémy - Pierre
Louis - Magali Noël

En France, dans les années cin-
quante. Le démantèlement d'un
réseau français de la drogue par un
inspecteur de police, qui se fa i t  pas-
ser pour un mauvais garçon.

22.35 Les jeunes loups du cinéma
français
Avec: Gérard Lanvin - Bernard
Giraudeau - Richard Berry

23.30 Actualités

JBflfliH - L>—
12.00 Midi informations

Météo
12.07 Muppet Show

10. Liza Minelli
12.30 Le Temps d'aimer (6)

Avec: Laurence Badie - Sophie
Deschamps

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers

6. Mannequins de Cire - Avec:
Richard Basehart - David
Hedison

14.25 Aujourd'hui la vie
Vieillir ? Moi ? Jamais !

15.30 Akagera
5. Un collier pour un topi

16.00 Sports-été
Automobilisme: Grand Prix
d'Autriche de Formule 1 - Ski
nautique: Championnat de
France à Paris

18.00 Récré A2
18.40 Flash inf ormations '
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

Soirée INA
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Libération

L Paris, J'éeris ton nom
liberté, Basai historiipe
sur la Libération de Paris
qo-25 août 1W4)
2. Cinéma de l'ombre. Une
anthologie critique

A l'aide d'archives f i lmées, de pho-
tos et d'archives sonores pour la plu-
part inédites, des témoins connus ou
inconnus, qui ont p a r t i c i p é  à l'his-
toire de la libération de Paris, racon-
tent les principaux événements du
mois d'août 1944. Comment la Résis-
tance, tout d'abord glorifiée, a été
peu à peu démythifiée ?

23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

^MWPfflj 51pJ I
14.30 La boite à musique
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Ramadan-Rallye
20.15 Kommissar X: Drei blaue

Panther
Film de Frank Kramer (1968)
Conseils aux cinéphiles

2145 Journal du soir
22.05 Sagesse de l'Orient ?

Entre apparence et réalité: Tha-
kar Singh

22.35 Der Menschenfeind
0.15 Informations

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (1)
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget a un Double
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Christian Mousset -
Michèle Brousse - Christian
François - Hugues Aufray

Cycle Angélique

20.35 MeryeiUeuse
Angélique

Film de Bernard Borderie
- Avec : Michèle Mercier -
Claude Giraud - Jean
Rochefort

Sous fe règne de Louis XIV, à
Paris et à Versailles, la belle Angéli-
que, alors reine de la cour des Mira-
cles, connaît de nouveUes aventures.

22.15 Soir S
22.25 Thalassa

Cap sur Saint-Malo: la Transat
Québec - Saint-Malo

23.10 Prélude à la nuit
Akira Watanabe, baryton, et
Reiko Miyagi, piano, interprè-
tent: Harfenlieder , de Hugo
Wolf
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18.00 Eté-jeunesse

Les Fables de la Forêt - 18.25 Rue
des Pigeons: 11. Le Passe-Temps

18.40 Le monde où nous vivons
Hawaii: L'évolution parallèle (2)

19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Egypte de Romer

De 2700 à 1070 av. J.-C.
21.25 Le Due Orfanelle

Un film de D. W. Griffith (1921),
avec Dorothy et Lilian Gish

23.25 Téléjournal

IWill l < >̂7
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Joie et Peine, avec Joost
Siedhof, Christiane Pauli

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Visite au zoo

Les singes du Zoo de Zurich
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.00 Histoires policières
21.05 Les films de l'été
21.20 Film
22.35 Mitenand libers Land

Les paysans de montagne en fabri-
que

23.10 Téléjournal
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S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Chaque lundi, depuis quelques
semaines, à 18 heures, la TV
romande reprend une série de la
BBC consacrée aux grands trains
qui sillonnent le monde, de nos jours,
sans oublier l'histoire et la nostalgie
du passé. Dans leur publicité, nos
CFF rappellent qu'ils transportent le
50% de toutes les marchandises dans
le pays et le 13% des voyageurs.
Gageons que les «usagers» du train,
forcés ou volontaires, ne sont pour-
tant pas les seuls à aimer les grands
trains, à apprécier les volutes de
fumée des vieilles locos, à admirer les
paysages, à regarder les autres voya-
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On emprunte chaque fois  une ligne

importante d'un pays où l'on se pro-
mène un peu en zig-zag. On montre
les trains, les wagons, on interroge
des employés, des wyageurs, on mar-
que des temps d'arrêts, dans une
grande ville, ou une petite gare. On
admire le paysage. On découvre ainsi
d'autres pays, d'autres civilisations.
Oui, mais pourquoi le cameraman ou
le monteur, qui souvent filment ou
montrent le train de l'extérieur, ne le
laissent-ils pas défiler entièrement
sous nos yeux ? Qui aime les trains
les regarde au complet, y compris
pour compter les wagons. Pourquoi
faut-il, lundi dernier, montrer des
images floues prises d'un hélicop-
tère ? C'est un manque d'exigence.

Chaque voyage est accompagné
d'un guide différent qui semble deve-
nir responsable du commentaire tra-
duit probablement en français avec
fidélité. Le ton change de l'un à
l'autre. En Afrique du Sud, on va jus-
qu'à parler poUtique. Au Pérou, on
insiste sur l'histoire de la ligne la
plus haute du monde. Et l'autre jour,
on se rendit de Londres à Budapest,
en passant par le Righi, un peu en
zig-zag sur les chemins de l'ancien
Orient-Express. C'était solidement
nostalgique, passablement rétro,
assez «vieil-anglais-montreusien». Et
quelques éléments du commentaire
sur la Suisse (ce serait l'existence du
référendum qui empêcherait la fer-
meture des petites lignes) donnent
pourtant une idée assez bizarre du
sérieux informatif des mots qui
accompagnent des images heureuse-
ment souvent fascinantes de chemins
de fer d'aujourd'hui et d'hier.

Freddy Landry

Le grand voyage
en train


