
m
Suisse romande, Valais et région de

Bâle: le ciel sera variable, par moment
très nuageux et des averses ou des ora-
ges, localement violents, pourront se pro-
duire, surtout dans la seconde moitié de
la journée. La température à basse alti-
tude, comprise entre 12 et 15° tôt le
matin, atteindra 22 à 26° l'après-midi.
Limite du 0° s'abaissant vers 3000 m.
Vent du sud-ouest, modéré à fort en
montagne. Rafales associées aux orages.

Centre est de la Suisse, Grisons: par-
tiellement ensoleillé et, l'après-midi ou le
soir, développement d'orages.

Sud'des Alpes: persistance de la bru-
me et d'un ciel nuageux. Averses locales
possibles. Orages étendus jeudi soir.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
début instable, précipitations intermit-
tentes et frais. Samedi au sud et diman-
che au nord amélioration, temps deve-
nant en partie ensoleillé, mais tendance
aux averses l'après-midi.

Jeudi 23 août 1984
34e semaine, 236e jour
Fêtes à souhaiter: Rose, Rosette, Rosy,

Rosita, Sidonie

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 40 6 h. 41
Coucher du soleil 20 h. 29 20 h. 27
Lever de la lune 1 h. 58 3 h. 04
Coucher de la lune 18 h. 48 19 h. 36

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 748,07 m. 747,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,38 m. 429,37 m.

météo

Neuchâtel, Valais,
Vaud, Genève...

Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a condamné 10 entants
à des sévices sexuels violents, gra-
ves. Les f i l l e t t es  étaient âgées de—
SàOans.

C'était le 21 septembre 1983.
Ce jour-là comparaissait «L», 20

ans, Neuchâtelois, issu d'une
f amille très religieuse, multiréci-
diviste connu de l'autorité tuté-
laire depuis cinq ans déjà pour
attentats à la pudeur d'enf ants.

Le verdict du tribunal a stupéf ié
le procureur général Thierry
Béguin: U appliquait l'article 100
bis du Code pénal: «(...) Le juge
pourra prononcer, au lieu d'une peine,
le placement dans une maison d'édu-
cation au travail, LORSQUE CETTE
MESURE PARAIT PROPRE A
PRÉVENIR DE NOUVEAUX CRI-
MES OU DÉLITS».

Le pr ocureur avait demandé
l'internement de «L» (art 43 CPS).
n f ondait son réquisitoire sur les
rapports de deux éminents psy-
chiatres, experts, qui concor-
daient sur le caractère dangereux,
d'une «violence inouïe», de *L» ,
mais ils s'opposaient quant aux
mesures â p r e n d r e, l'un recom-
mandant la castration, l'autre p a s .

«L» est donc transf éré dans une
maison d'éducation au travail
pour jeunes délinquants, en
Valais. D est surveillé dans l'éta-
blissement et régulièrement suivi
p a r  une psychologue.» mais il
bénéf icie de congés de week-end
où il se retrouve absolument libre
de circuler sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse.

Alors il ira déchirer des f illettes
â Lausanne, les meurtrir avec la
•violence inouïe» que dénonçaient
les psychiatres.

Pendant ce temps, la Cour de
cassation pénale neuchâteloise
rejetait le recours du procureur
contre le jugement du 21 septem-
bre. Pour l'accusateur public
l'application de l'article 100 bis
CPS était aberrant et même con-
traire à la loi et à l'avis des
experts. Le procureur demandait
que l'on interne *L» pour le mettre
bore d'état de nuire, p a r c e  qu'il
était absurde d'avoir retenu l'arti-
cle 100 bis, car «JL» était un p e r -
verti constitutionnel incurable,
très dangereux et que sa violence
latente pouvait se manif ester de
diff érentes f açons et pas sexuelles
seulement

Les juges du Tribunal cantonal,
membres de la Cour de cassation,
ont estimé que la solution retenue
p a r  le Tribunal, correctionnel de
Neuchâtel n'était p a s  arbitraire,
renvoyant le procureur à ses dos-
siers, alors qu'ils auraient pu con-
sacrer plus d'attention au leur.
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La Convention républicaine île Dallas a consacré hier le triom-
phe de Ronald Reagan et de sa révohiti<_r: conservatrice en le dési-
gnant par acclamations candidat à un second mandat de quatre

: ans à la Maison-Blanche.
Le vote des 50 délégations des Etats américains qui a eu lieu

dans la soirée, à une heure de grande écoute télévisée, n'a pas
offert le moindre suspense: Ronald Reagan n'a aucun adversaire et
est même le premier président depuis Dwight Eisenhower à ne
voir aucun membre de son parti s'opposer â sa candidature

. .  - ¦ 
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L'unanimité est telle que, parmi les
2235 délégués réunis dans le «Palais des
congrès» de Dallas, un seul, une femme
membre de la délégation de l'Illinois, se
déclarait non-engagé. Tous les autres ont
proclamé leur soutien à Ronald Reagan
et au vice-président George Bush pour
triompher des démocrates Walter Mon-
dale et Géraldine Ferraro, le 6 novembre
prochain.

Ronald Reagan, qui est arrivé à Dallas
en fin d'après-midi, devait, comme le
veut la tradition, regarder à la télévision
le vote des délégués depuis sa chambre
d'hôtel. Selon son porte-parole, Larry
Speakes, il n'envisageait pas de se rendre
dans l'enceinte de la Convention avant
ce soir, moment où il prononcera son dis-
cours d'acceptation.

Dallas, où pèse encore le souvenir de
l'assassinat, en 1963, de John Fitzgerald
Kennedy, a pris «d'extraordinaires» pré-
cautions pour assurer la sécurité du pré-
sident Reagan, selon un porte-parole de
la police locale. Plus de 3000 policiers,
agents du FBI et des Services secrets ont
été mobilisés.

Une immense bannière étoilée, de dix
étages de hauteur, et des milliers de bal-
lons bleus, blancs et rouges, couleurs du
drapeau américain, étaient en place pour
saluer l'arrivée de Ronald Reagan et
George Bush à leur hôtel, dans l'atmos-
phère de fierté patriotique qui entoure la
Convention depuis le début de ses tra-
vaux, lundi dernier.
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Le jour même où les enquêteurs
publiaient le portrait-robot d'un des
auteurs de l'attentat à la bombe commis
vendredi dernier en gare de Grenoble, le
mystérieux groupe M5 s'est manifesté à
nouveau, hier matin, par un coup de
téléphone au bureau parisien de l'AFP.

Le correspondant, qui parlait français
sans accent et qui disait téléphoner de
Nevers (Nièvre), a fourni des détails sur
les attentats de Lyon-Perrache, le 13
août, d'Annecy, lé 16 août, et de Greno-
ble, qui ont été authentifiés par les
enquêteurs, a annoncé que le gouverne-
ment n'ayant pas répondu à son ultima-
tum - il réclamait 30 millions de FF - lé
groupé M5 allait «être obligé de poursui-
vre son action» et qu'« une bombe explo-
sera quelque part».'

Le correspondant annonçait aussi
qu'un message se trouvait dans un
paquet de cigarettes «Marlboro», déposé
dans une cabine de la place de la gare à
Nevers.

La police et les services de déminage
qui se sont rendus sur les lieux ont effec-
tivement trouvé le paquet de cigarettes

et son message, donnant des détails sur
la fabrication des trois engins.

La police a bouclé le quartier et pro-
cédé à des vérifications d'identité, sans
résultats, (ap)

Le portraU-robot d'un des membres du
groupe terroriste. (Bélino AP)
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M. Valdo Randpere. (26 ans),

ex-haut fonctionnaire du minis-
tère de la justice de la Républi-
que soviétique d'Estonie, a
déclaré mercredi à Stockholm
s'être enfui «pour protester con-
tre la russification de l'Estonie
et échapper à la conscription
qui l'aurait peut-être envoyé en
Afghanistan». ,

Valdo Randpere et son
épouse, la chanteuse Leila Mil-
ler (23 ans) sont arrivés à
Stockholm il y a seize jours
après avoir quitté clandestine-
ment la Finlande où ils se trou-
vaient en séjour officiel. Ils ont
obtenu le 15 août l'asile politi-
que en Suède.
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La population d'Estonie «est choquée
par le fait que les cadres du parti com-
muniste local sont des russes formés à
Leningrad même s'ils portent des noms
estoniens, comme le secrétaire général du
parti, Karl Vaino, qui parle à peine notre
langue», a déclaré M Randpere qui fai-
sait, en compagnie de son épouse, sa pre-
mière apparition publique à Stockholm.

M. Randpere a été, de novembre 1981
à octobre 1983, chef de cabinet et con-
seiller juridique du ministre de la justice
d'Estonie. Ces fonctions lui avaient valu
d'être vice-président d'une commission
chargée de choisir les détenus pouvant
bénéficier de l'amnistie décrétée, fin
1982, pour le 60e anniversaire de la fon-
dation de l'URSS.

D'octobre 1983. jusqu'à sa fuite, il
était instructeur à la section «propa-
gande et culture» du comité central de la
jeunesse communiste d'Estonie (Komso-
mol).

Valdo Randpere a assuré avoir pré-
paré son passage à l'Ouest depuis deux
ans et avoir fait carrière dans l'adminis-
tration et le parti, auquel il avait adhéré
en 1983, «dans le seul objectif de quitter
l'URSS». «C'était l'unique moyen pour
un couple d'obtenir une autorisation de
voyage vers l'étranger capitaliste» , a-t-il
précisé.

Le couple Randpere, qui a déclaré
vouloir demeurer en Suède, a demandé
hier aux autorités soviétiques, que leur
fille, Kaisa (13 mois), demeurée à Tal-
linn (Estonie) puisse les rejoindre «con-
formément aux arrangements humani-
taires passés par l'URSS avec divers
pays».

M. Valdo Randpere, ancien haut fonctionnaire du ministère estonien de la justice,
photographié en compagnie de sa femme lors de la conférence de presse qu'U a

. donnée à Stockholm
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Elargissement de la présence occidentale
Déminage de la mer Rouge

La présence occidentale dans la mer Rouge et le golfe de Suez va s'élargir
après le départ de quatre unités italiennes, hier matin, du port militaire de La
Spezia (nord-ouest de l'Italie), à destination de cette région où une impor-

tante armada internationale a entrepris des opérations de déminage.

Au moins dix-sept navires marchands
ont été touchés depuis début juillet par
des explosions en mer Rouge. Mercredi,
les assureurs londoniens Lloyds ont
cependant indiqué que l'explosion qui
avait gravement endommagé le 5 août le
pétrolier libérien Oceanic Energy,
n'avait pas été provoquée par une mine,
comme l'avait indiqué dans un premier
temps le capitaine du bateau. L'explo-
sion s'est produite dans l'un des réser-
voirs de ce pétrolier de 87'200 tonnes.

A la demande du gouvernement égyp-
tien, des chasseurs de mines français, bri-
tanniques et américains, accompagnés de
bâtiments égyptiens, sondent les eaux de
la mer Rouge. Mais même avec leurs
moyens de détection sophistiqués, ces

bateaux ont visiblement des difficultés
pour repérer des engins explosifs.

Deux nouveaux bâtiments, français
doivent arriver aujourd'hui en Egypte
pour prendre en charge la partie sud du
golfe de Suez. Deux dragueurs de mines
français sondent depuis samedi dernier
les eaux saoudiennes.

Hier matin, trois dragueurs de mines
italiens et un navire d'escorte ont quitté
l'Italie. Ils devraient arriver dans le golfe
de Suez dans sept jours. Le parti com-
muniste italien, qui avait déjà condamné
la participation italienne à la force mul-
tinationale de paix au Liban, a accusé le
gouvernement de vouloir précipiter l'Ita-
lie dans une «nouvelle aventure mili-
taire» dans une zone de conflit potentiel.

Selon des sources portuaires au Caire,
un croiseur soviétique a traversé dans la
nuit de mardi à mercredi le canal de
Suez, en direction de la côte yemenite, et
doit être suivi de deux autres, aujour-

d'hui à l'aubë. Des dragueurs de mines
soviétiques se trouvent depuis plusieurs
jours dans les eaux territoriales du Sud
Yemen, riverain du détroit de Bab El
Mandeb et principal allié, avec l'Ethio-
pie, de l'URSS dans la région.

Hier, l'hebdomadaire soviétique «Lite-
ratournaia Gazeta» a accusé implicite-
ment les Américains d'être à l'origine du
minage de la mer Rouge. Se référant à la
presse arabe, l'hebdomadaire a indiqué
que ces événements constituaient une
«opération tactique élaborée par les
Etats-Unis et leurs alliés, visant à obte-
nir des avantages stratégiques dans cette
région et à transformer la mer Rouge en
leur zone d'influence», (ats, afp, reuter)

Pilatus PC-7:
cartes sur table

H
Le quotidien lausannois «Le

Matin» a démontré, photogra-
phies à l'appui , après une excel-
lente enquête que le Pilatus PC-7
Turbo-Trainer était bien moins
un avion civil qu'un «champion
de la bombe et du canon» utilisé
dans les armées les plus diverses;
«La Liberté» de Fribourg suren-
chérissait qualif iant de cynique le
f a i t  que les avions livrés à l'Iran
soient convoyés p a r  des pilotes
militaires suisses en vacances.»

Au travers de l'ensemble de ces
accusations c'est bien moins la
peau de l'usine Pilatus à Stans
que l'on veut qu'une réglementa-
tion plus p r é c i s e  sur le chapitre
de l'exportation du matériel de
guerre af in d'éviter des interpré-
tations laxistes des lois en
vigueur. Le Conseil f édéra l  et les
Chambres devront cette f o i s  choi-
sir, espère-t-on, et se prononcer
off iciellement dans ce dilemme
qui oppose conscience et emplois!

Mais f inalement qu'est-ce qui
est le plus hypocrite ou cynique?
Crier au scandale qu'un exceUent
avion d'entraînement sous sa
robe civile cache des dispositions
indéniables pour la guerre, sur-
tout dans les p a y s  du tiers monde,
ou trouver étrange qu'une entre-
prise suisse, ayant acquis par son
travail, une renommée mondiale
dans le domaine de l'aéronauti-
que f ace â une concurrence agres-
sive, ne puisse vivre qu'en ven-
dant ses produits  à quiconque
s'en montre intéressé dans un
marché de libre concurrence ?

Avant de p a r l e r  de traf ic
d'armes et de détournement de la
loi sur le sujet encore f audrait-il
se souvenir de l'attitude adoptée,
pendant les deux derniers conf lits
mondiaux, par les autorités et les
industriels d'alors, où nos horlo-
gers d'ici ont aussi survécu p a r  la
f abrication et la vente tous azi-
muts de munition».

Toute production industrielle a
pour f inalité la vente amenant le
prof it  et par là les amortisse-
ments et les investissements
nécessaires au développement
régulier de l'entreprise. Cette
règle est valable pour tous. Même
si Pilatus a toujours louvoyé et
ref usé d'admettre que son PC-7
pouvait être utilisé à des f ins mili-
taires dans des p a y s  à f aibles
capacités f inancières devant f a i r e
f ace à des «agitateurs» internes,
f aut-il  pénaliser déf initivement le
pilier de l'industrie aéronautique
suisse déjà réduite à sa plus sim-
ple expression?

Mensonges et f aux-f uyants ne
sont pas de mise lorsque l'on sait
que ce que l'on exporte sert à
semer terreur, mort et désolation.
Alors U ne reste plus qu'à assu-
mer pleinement ces conséquen-
ces, mêmes indirectes, et déjouer
cartes sur table: Messieurs de
Berne, c'est à vous déjouer.»

Mario SE SS A

Nombreux actes de violence
Grève des charbonnages britanniques

La police a bouclé hier le village
d'Armthorpe, dans le Yorkshire, pour
riposter, a-t-elle dit, au «chaos» d'un
millier de mineurs en grève.

Les policiers ont dit avoir pris cette
mesure, car ils ne pouvaient plus garan-
tir la sécurité des déplacements dans le
village, où des piquets de grève lançaient
des pierres et d'autres projectiles contre
les voitures.

D'autres violences, en rapport avec un
conflit qui dure depuis 23 semaines, ont
éclaté en divers endroits du bassin
minier, amenant la police à arrêter 16
personnes, dont huit au puits de Mark-
ham, où des grévistes avaient bloqué
dans la mine des équipes de sécurité de
la direction.

A Bentley, près de Doncaster, les
piquets de grèves ont renversé un auto-
bus -;'

Des barricades ont également été éri-
gées et incendiées à Edlington, où la

police anti-émeute est intervenue pour
dégager la rue.

Huit autres mineurs en grève ont été
arrêtés à Wearmouth, dans le nord-est
de l'Angleterre, après avoir tenté par la
force de barrer la route à des collègues se
rendant au travail, (ats, reuter)

L'OPEP réduit sa production
En attendant des jours meilleurs

L'OPEP a ramené ce mois-ci sa production de pétrole en dessous de son
plafond de 17,5 millions de barils-jour, en attendant une reprise de la
demande mondiale au 4e trimestre, selon des sources officielles et
indépendantes.

Acculés à la défensive par la faiblesse de la demande mondiale et échau-
dés par là chute brutale des prix, qui a pu être enrayée, sur le marché libre à
la fin juillet, les 13 membres de l'OPEP n'avaient pratiquement pas le choix
s'ils voulaient éviter une guerre des prix à coups de rabais.

La grille officielle des prix maintenue depuis la baisse de 5 dollars décidée à
Londres en mars 1983 n'aurait peut-être pas résisté à cette confrontation,
estime-t-on dans les milieux pétroliers internationaux.

La production de l'OPEP en août va ainsi tomber à 16,5 millions de barils-
jour, soit 1,5 million de moins qu'en juillet, a déclaré â Caracas le ministre
vénézuélien de l'Energie, M. Hernandez.

Trois pays notamment — Arabie séoudite, Iran, Nigeria - ont, selon
diverses sources, réduit leur production, (ats, afp)

Reagan: triomphe consacré
Convention républicaine de Dallas
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Avant de consacrer Ronald Reagan,

les délégués devaient une nouvelle fois
illustrer le virage à droite du parti répu-
blicain en rendant hommage au vieux
champion du conservatisme américain,
le sénateur Barry Goldwater, qui, candi-
dat à la Maison-Blanche il y a tout juste
vingt ans, s'était fait étriller par le
démocrate Lyndon Johnson.

En 1964, Barry Goldwater avait reçu
un accueil mitigé en lançant que «l'extré-
misme dans la défense de la liberté n'est
pas un vice» et que «la modération dans
la recherche de la justice n'est pas une
vertu». De tels propos lui vaudraient
sans doute aujourd'hui les acclamations

• CHICAGO. - L'URSS a acheté
500.000 tonnes métriques supplémentai-
res de blé aux Etats-Unis.

du parti républicain, qui a présenté son
programme électoral 1984 comme la
«preuve que finalement (Barry Goldwa-
ter) et sa cause ont triomphé».

LE PARTI DU DÉCLIN
ET DU DÉFAITISME

Par ailleurs, M. Reagan a dénoncé hier
le parti démocrate comme étant le parti
«du défaitisme, du déclin, de la dépen-
dance, du désastre et du désespoir»,
comme la lettre «D» de démocrate.

Dans un discours prononcé devant des
sympathisants qui l'ont accueilli dans la
soirée devant son hôtel, M. Reagan a
ajouté: «Pour nous, des mots tels que foi,
famille, travail et communauté ne sont
pas des slogans que l'on sort du tiroir
tous les quatre ans. Ce sont les valeurs
que l'on respecte tous les jours».

A propos de l'énorme déficit du bud-
get fédéral américain, M. Reagan a

affirmé: «Si nous pouvons restreindre les
dépenses, réduire encore les impôts et
maintenir la croissance de notre écono-
mie, nous pourrons fortement réduire le
déficit grâce à la croissance».

Un suspect à la
Maison-Blanche

Enfin un homme armé d'un pistolet
automatique de calibre 22 a été arrêté
hier dans le parc de la Maison-Blanche,
alors qu'il s'apprêtait à pénétrer dans la
résidence, au milieu d'un groupe de tou-
ristes.

Le suspect, un homme de 41 ans de
l'Oklahoma, a été interpellé après que
son arme eut été détectée alors qu'il pas-
sait sous un portique de sécurité. U a
indiqué aux policiers qu'il n'avait aucune
intention malveillante et qu'il portait ce
pistolet pour sa propre protection.

(ats, afp, ap)
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Neuchâtel, Valais,
Vaud, Genève...

C'est donc avec la caution de la
Cour de cassation que le Tribunal
de Neuchâtel a lâché un f auve se-
xuel dans le j a r d i n  des petites f i l -
les et pourtant il avait déjà com-
mis plusieurs crimes sanglants.

Après quelques mois en Valais ,
«L» demande son transf ert dans
un établissement de Genève où il
pourra bénéf icier d'un régime de
semi-liberté. Sur la base d'un
préavis f avorable de la maison
valaisanne, en raison de sa bonne
conduite, l'autorité de surveillan-
ce neuchâteloise autorise, en mai
84, le transf ert de «L» à Genève.

A Lausanne, on s'émeut beau-
coup depuis le 14 janvier 84 des
agissements répétés d'un désaxé
sexuel dans le quartier de Mont-
choisi.

C'est encore là, que de Genève
après le Valais , très rusé, «L»
viendra donner libre cours à ses
pulsions sadiques.

Le 22 j u i n, il s'en prend à une
f i l l e t t e  de 7 ans, avec «une vio-
lence eff rayante» , menaçant de
mort l'enf ant

Le rapport de l'Institut médico-
légal vaudois ne tait état que des
«vêtements déchirés» de la f i l l e t t e
et le j u g e  d'instruction ira dissua-
der la mère de p o r t e r  plainte
compte tenu du jeune âge du cri-
minel 1

Heureusement que le constat
du médecin de f a m i U e  est plus
sérieux que celui des auxiliaires

de la justice: il a f a l lu  48 heures de
soins pour arrêter l'hémorragie
de l'enf ant

Le 8 juillet, «L» f era sa prome-
nade dominicale â Yverdon où il
violente trois f i l l e t t e s  dont deux
sont retrouvées dans un état
grave: coups, griff ures, morsu-
res».

Et le soir, en regagnant Genève,
«L» s'arrête à Marges où U mal-
mène brutalement sa quatrième
victime de la journée.

D est enf in arrêté le 10 juillet
grâce â la perspicacité d'un agent
de p o l i c e  de Lausanne.

A Neuchâtel, même son tuteur
avait prévenu qu'U n'y  avait plus
rien à espérer de «L».

Suivi depuis la f i n  de sa 14e
année, entouré, bénéf iciant au
total de l'assistance de 10 méde-
cins, psychiatres et psychologues,
«L» a inexorablement poursuivi
son escalade de la- violence.

Dans ce canton de Neuchâtel, â
travers d'invraisemblables man-
suétudes, on a déjà laissé une f o i s
un drame courir à son terme: au
bout U y  out le cadavre d'un gar-
çonnet de cinq ans jeté dans un
sac poubelle sous un buisson au
Val-de-Ruz.

Dans la neige des premiers
jours de 1981, six mille personnes
étaient descendues dans la rue
pour dire: «Plus j a m a i s  ça». Puis
l'émotion s'est normalisée, on a
dit que c'était «un cas exception-
nel». La mansuétude a peu à peu
repris ses droits jusqu'au plus
haut niveau de la Cour de cassa-
tion, malgré l'alerte lancée p a r  le
procureur.

Après avoir attenté à l'intégrité
physique et psychique de plu-
sieurs dizaines de victimes, «L»
est momentanément mis hors
d'état de nuire avant d'avoir exé-
cuté ses menaces de mort

Pour assurer la réinsertion
sociale de «L», en cinq ans, l'Etat
a déjà dépensé un quart de mil-
lion de f rancs.

Et rien pour les victimes».
GU BAILLOD

JUSTICE :
mansuétudes
coupables

Afrique du Sud

Les électeurs de la communauté
métisse sud-africaine se sont rendus
aux urnes mercredi pour élire leurs
représentants au nouveau Parlement
dans un climat de protestation crois-
sante contre les réformes constitu-
tionnelles qui excluent toujours les
Noirs de la vie politique.

Les opérations de vote ont com-
mencé assez lentement, même si on a
fait état d'une forte participation
dans quelques bureaux, (ats, reuter)

Les métis
votent

A Moscou

Trouver de l'essence est depuis une
semaine un véritable problème pour les
automobilistes moscovites.

De longues f i les  d'attente se sont for-
mées devant la plupart des stations-ser-
vices de Moscou qui ne peuvent faire
face à la demande.

Après avoir passé plus d'une heure à
essayer d obtenir 10 litres d'essence pour
sa voiture, le journaliste Youri Yakovlev,
qui travaille pour l'organe du syndicat
«Troud» a décidé de mener l'enquête.

A l'origine de la pénurie, une simple
rumeur selon laquelle l'essence augmen-
terait à partir du 1er septembre. La plu-
part des automobilistes ont alors décidé
de remplir non seulement leurs réser-
voirs, mais également le plus dejerryca-
nes possible.

Soucieux de favoriser un retour à la
normale, Youri Yakovlev a alors pris la
plume et écrit mercredi dans «Troud»
avoir reçu des autorités compétentes
l'assurance que les prix de l'essence - 40
kopecks le litre - n'augmenteraient pas
prochainement (ap)

La rumeur et l'essence

Un acrobate de 42 ans du Cirque
national autrichien a f a i t  une chute de
neuf mètres, sans se blesser. L'équUi-
briste se trouvait sur la corde raide et
voulait faire un saut périlleux par-des-
sus sa partenaire. Il manqua la corde à
laquelle il put toutefois s'agripper d'une
main. R tomba ensuite au sol, sur ses
p ieds, et roula en boule. Avec stupéfac-
tion, les médecins de l'hôpital où U fut
immédiatement emmené constatèrent
qu'U n'avait aucune lésion, (ats)

Autriche: Fart de
se mettre en boule

Gouvernement israélien

Un accord a été signé entre le parti
travailliste et le parti Yahad de M. Ezer
Weizman. Le Yahad se joindra au front
travailliste dans un bloc parlementaire
commun. Il a été convenu que M Weiz-
man participera à un gouvernement de
M. Shimon Pères, le leader travailliste,
soit dans un cabinet d'union nationale,
soit au sein d'une coalition restreinte.

.ats.

Accord Pères - Weizman

• NAIROBI. - Le Front de libération
populaire du Tigre (FLPT), en Ethiopie,
a affirmé s'être emparé le 15 août de la
ville stratégique de Tendaho, lors d'une
attaque surprise.

• VARSOVIE. - La direction clan-
destine de «Solidarité» à invité les Polo-
nais à manifester leur soutien avec l'ex-
syndicat indépendant le 31 août à l'occa-
sion du quatrième anniversaire de sa
création.
• WASHINGTON. - L'indice des

prix à la consommation a augmenté de
0,3 pour cent en juillet aux Etats-Unis.
• OSLO. — La Norvège a vivement

protesté auprès de la Libye et a réclamé
le châtiment des responsables de la 'mort
d'un marin norvégien décédé à Tripoli
sous la torture.
• BONN. — Le gouvernement ouest-

allemand a refusé de commenter les
informations du journal «Die Welt»
selon lesquelles le gouvernement de
RDA serait prêt à «vendre» près de 1000
prisonniers politiques à la RFA.

fn bref _________£_!_

Informatique

Le ministre japonais de 1 industrie et
du commerce international (Miti) a
annoncé à Tokyo la mise au point d'un
composant utilisant une «jonction
Josephson».

Ce composant, baptisé «composant de
transfert de flux» (Fluxon Transfer
Device), serait capable de digitaliser,
c'est-à-dire de traduire en impulsions
numériques calibrées des signaux analo-

•i giques en consommant un mip-Tr-iim
-; d'énergie. Il serait particulièrement utile

en informatique. .; ,s ' •¦_ '¦
Les jonctions électronique} dites de

. «Josephson», du nom de leur inventeur,
, sont des contacts électroniques très rapi-

des et consommant, peu d'énergie en.
fonctionnant à de basses températures.

(ats, afp)

Progrès nippon

—. —.. " i . ,v .
Constep-de sécuritê^y^

Lé gouvernement libanais a décidé
mercredi de déposer une plainte au Con-
seil de sécurité de l'ONU contre l'occu-
pation israélienne du Sud Liban. Cette
plainte fera état des violations des con-
ventions internationales par l'armée
israélienne, a indiqué M. Rachid
Karamé, premier ministre. Parallèle-
ment, les combats ont repris à Tripoli
entre milices musulmanes rivales, (ats)

Plainte libanaise
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COIFFURE
Ambiance de travail jeune, offre

place d'apprentissage
de coiffure pour dames
Se présenter avec livrets scolaires et demander Mlle
Francine Mayor, <fj 039/26 63 63. 20939

Fabrique de transformateurs

cherche à donner en sous-traitance des
travaux de bobinage.
Matière et outillage fournis.

Engagerait

mécanicien électricien
bobineur

Places stables.

Offres à case postale 61,1260 Nyon.
20132

Publicité intensive, publicité par annonces

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

Le nucléaire, une option pour demain? „rfc_ ,f,_ , . , lîrv TcT~' "~"
En tout cas, un sujet de discussions passionnées L-OiS L Energie OC 1 Uliest blllSSe.
avec vos amis, vos collègues: Partenaire de votre compagnie d'élec-
la prochaine fois que ce débat s'ouvrira, tricité, nous produisons de l'électricité à partir
vous connaîtrez les faits. Objectifs, scientifiques. de toutes les sources d'énergie, dont le
Grâce à l'information que nous vous proposons nucléaire. Sur cette énergie tellement discutée,
aujourd'hui. nous avons tenu à vous proposer une informa-

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

A qui demander une information neutre, s ' ' ' ette action de diffusion , qui
impartiale, sinon à notre «Académie des Sciences», n implique en aucune façon une prise de posi-
la Société Helvétique des Sciences Naturelles? _ tl0n de u SHSN dans le débat nuc léaire. ¦ .
Et à ses rapports sur l'énergie nucléaire, """" " " """ "" \rédigés pard'éminents spécialistes? .̂ ^ ĵ^m  ̂̂ _,.,, -

Le pour et le contre. 5 brochures pour
Chez ces autorités de la physique, foîi»o irnfro _nnini_r\nla biologie, la géologie... la controverse est vivante, VOUS ldll c VUlTc OpiU10U9

comme autour de vous. Mais leurs rapports pn f  „.,*p nhîppfivîtpn'expriment que des conclusions sûres, des faits *̂ " IUUIC UDJCvlI VIIC
vérifiables: ceux dont vous avez besoin pour Le danger d'irradiation, le stockage
vous faire une opinion et pour la défendre. des déchets, le choix de l'emplacement
Qu'elle soit pour ou contre le nucléaire. des centrales: quelques-uns des thèmes ,,. S

' "¦'¦ w, ', ' '. . traités par les rapports de la SHSN. ^^T^^w JrQuelle énergie demain? Ces rapports ont été élaborés par des «
^ 

^N<% *̂ §k JF
Bientôt, vous aurez à prendre scientifiques d'opinions différentes .̂ N^.:-; '̂ N?"*jr ,

des décisions essentielles pour notre pays. Qui ont voulu établir en commun les X^tx,; >^ V
Des décisions qui engageront votre avenir et celui faits sur lesquels ils sont d'accord. ^v°^_#de vos enfants. Pour informer vos proches, PBB BB__ Bfl__ BB__ BBB Wêêêê B__B fl_B__ _______ l lBÉ_fflB_i BB
pour décider en toute connaissance de cause, Adressez-moi les rapports de la B4
ces brochures VOUS seront précieuses. Société Helvétique de Sciences Naturelles

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

jg Nom: Prénom: 
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A envoyer à. 82.,0,2

EOS - Case postale 1048
f 1001 LAUSANNE

___________ Offre valable jusqu'à épuisement du liraue des rapports de IJ SHSN.
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Comète & Sanzal S. A.
La Chaux-de-Fonds

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

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

sociales
— des moyens de travail modernes, informatiques

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

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

mand v 
,

Date d'entrée en fonction:
— à convenir '

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

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

HOME MÉDICALISÉ «LA RÉSIDENCE»
désire engager plusieurs

VEILLEURS (SES)
à temps partiel.

Ces postes conviendraient à des personnes capables
d'assurer seules, le service de nuit et ayant quelques
années de pratique.

Les offres d'emploi doivent être adressées à la direc-
tion du home médicalisé «La Résidence», rue des
Billodes 40, 2400 Le Locle. st-sas

HHTFI3H
Nous cherchons pour notre service de vente une

employée
commerciale
bilingue français-allemand

chargée de la correspondance, de l'établissement des
offres, ainsi que de la gestion des dossiers de machi-
nes.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant
au sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à ACIERA
SA, 2400 Le Locle 9. -554

Fabrique de boîtes or et acier de haut de gamme cher-
che un .. ,;¦ 1 , . .;¦

chef de bureau
technique
pour diriger une équipe de bureau technique et prototy-
pes.
Connaissances de la programmation et de la CNC
Liaisons avec les fournisseurs - clients de la fabrication.
Recherche de nouveaux procédés de montage.
Connaissances approfondies et expérience de l'étam-
page et fabrication de la boîte.
Poste conviendrait à une personne ayant de l'initiative
avec sens des responsabilités.
Ecrire sous chiffre KT 20795 au bureau de L'Impartial.

Wir sind eine weltweit bekannte und erfolgreiche deut-
sche Firma im Gebiet der elektronischen Messinstru-
mente und suchen fur unser Eigenes Verkaufsburo und
die Montageabteilung in der Nordwestschweiz unseren

Geschâftsfùhrer
Der idéale Kandidat
— hat mit Erfolg im Verkauf von elektronischen oder

elektromechanischen Gerâten oder Konponenten
gearbeitet

— besitz die Fahigkeit, eine kleinere Montageabteilung
zu leiten
hat eine Ausbildung als Ingénieur HTL in der Elektro-
nik oder M i krotechnik oder équivalent
hat einen ausgepeagten Sinn, fur Initiative

— ist gut zweisprachig deutsch, franzôsisch in Wort und
Schrift I

— ist zwischen 30 und 38 Jahre ait
Wir bieten eine intéressante, vielfaltige und verantwor-
tungsvolle Anstellung mit entsprechendem Salâr und die
Moglichkeit, den weiteren Aufbau unserer Schweizer-
f irma aktiv zu bestimmen.
Senden Sie bitte Ihr vollstandiges Curriculum vitae an
Chiffres S 28-531158, Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Entreprise d'importation et de distribution de la bran-
che alimentaire, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds,
cherche

CHAUFFEUR
en possession du permis C camion poids lourds. Place
stable. Semaine de 5 jours.

Faire offre sous chiffre RE 20707, au bureau de
L'Impartial

¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦_¦_¦¦¦______!



Léopard, Pilatus et plan financier
Au menu du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu hier une séance au cours de laquelle il a discuté,
sans prendre de décisions, du Léopard, du Pilatus, du plan financier 1986-87
et de la rencontre avec les présidents des groupes parlementaires des partis
gouvernementaux.

Le Conseil fédéral a commencé à examiner le rapport soumis à la commis-
sion militaire du Conseil des Etats sur l'acquisition des chars Léopard. Il a
discuté des différentes options possibles, mais a dû s'interrompre, les conseil-
lers fédéraux Egli et Stich devant se rendre à des travaux de commissions. La
discussion reprendra lundi à 13 h. lors d'une séance extraordinaire, puisque
M. Delamuraz doit présenter dans l'après-midi l'avis du gouvernement
devant la commission militaire.

M. Delamuraz a également informé
ses collègues que l'étude sur le Pilatus
PC-7, décidée après la parution dans la
presse d'une reproduction d'un catalogue
ventant les qualités militaires de cet
avion, sera terminée à la fin du mois de
septembre. En revanche, le Conseil fédé-
ral se déterminera lors d'une prochaine
séance sur le cas des pilotes militaires
qui ont convoyé des PC-7 en Iran.

Le Conseil fédéral a également exa-
miné le document de travail du Départe-
ment fédéral des finances concernant le
plan financier 1986-87 et les perspectives
pour 1988. Il a approuvé les grandes
lignes de ce projet qui prévoit des écono-
mies supplémentaires de plusieurs dizai-
nes de millions de francs. En l'état actuel

des travaux, le plan définitif devrait être
présenté au cours d'une prochaine séance
du collège gouvernemental et il sera exa-
miné par la commission des finances du
Conseil national au début du mois de
septembre.

Le gouvernement a également préparé
la réunion avec les présidents des grou-
pes parlementaires des partis gouverne-
mentaux qui se tiendra le 4 septembre à
la maison de Wattwyl. La délégation du
Conseil fédéral sera composée de MM.
Schlumpf, Furgler, Stich, Delamuraz ou
Friedrich et du chancelier de la Confédé-
ration Walter Buser. Les thèmes discu-
tés seront: le problème de la réduction
du temps de travail des fonctionnaires
après la décision de la commission du

Conseil national, procédure de consulta-
tion et formation des commissions extra-
parlementaires, planification des tra-
vaux du Parlement.

Au cours de sa séance, le Conseil fédé-
ral s'est encore occupé notamment du
message au Parlement concernant l'ini-
tiative du pso sur la formation profes-
sionnelle. Il propose aux Chambres de
recommander le rejet de l'initiative sans
contre-projet.

Autres décisions
Le Conseil fédéral a également pris les

décisions suivantes:

• TSUKUBA: le feu vert a été donné
pour la phase opérationnelle de la parti-
cipation suisse à l'exposition universelle
de Tsukuba (Japon). '

• CFF: le Département fédéral des
transports, communications et de l'éner-
gie est autorisé à élaborer un projet de
révision de la loi sur les chemins de fer
tenant compte de la séparation de la res-
ponsabilité politique de la responsabilité
de gestion.
• ONDES COURTES: la Confédéra-

tion prendra à sa charge la moitié des
frais de programmes de Radio Suisse
Internationale.

• FICHIER: quelques bureaux de
douanes et commandements de police
cantonaux pourront, à titre d'essai, avoir
accès au répertoire suisse informatisé de
signalements de personnes.
• DOUANES: l'ordonnance sur les

taxes de l'administration des douanes a
été modifiée. Cela devrait rapporter
annuellement 17 millions supplémentai-
res dans la caisse fédérale.
• OLÉODUC: renouvellement pour

30 ans de la concession à l'Oléoduc du
Jura neuchâtelois (voir page neuchâte-
loise).

• ROUTES: accord sur le projet
d'une route de liaison entre la N3 et la
frontière allemande près de Rheinfelden
et sur le projet d'arrivée de l'autoroute
française à Bâle: le tout devisé à 51 mil-
lions.

• AGRICULTURE: M. Joseph von
Ah, de Sarnen, a été nommé directeur de
la station fédérale de recherches en chi-
mie agricole de Liebefeld (BE). (ats)

Laver le linge sale ensemble
Hôpitaux vaudois

L'Etat de Vaud est sollicité d'accorder
sa garantie sur les emprunts contractés
pour financer la construction de deux
blanchisseries centrales à Montreux et
Yverdon-les-Bains. Cette garantie, que
demande la société anonyme «Blanchis-
serie des établissements sanitaires vau-
dois» constituée en novembre dernier
pour construire et exploiter ces deux
blanchisseries, devrait couvrir des
emprunts jusqu'à concurrence de 33 mil-
lions de francs.

Comme le Centre hospitalier universi-
taire vaudois, à Lausanne (CHUV),
figure parmi les vingt-neuf établisse-
ments actionnaires de la société en ques-
tion, il peut renoncer à entreprendre
l'aménagement de sa propre blanchisse-
rie et la construction d'une centrale ther-
mique (qui avaient été acceptées par le
Grand Conseil il y a deux ans). L'Etat va
donc demander au Grand Conseil, dans

la session de septembre, la garantie sou-
haitée par la société.

La demande est accompagnée d'un
rapport répondant à la motion d'un
député sur ce problème de blanchissage
du linge du CHUV, qui se trouvera ainsi
résolu à la satisfaction générale par la
concentration en deux laveries centrali-
sées: les prix sont comparables au prix de
traitement en établissement et, pour les
hôpitaux, le système simplifie les choses,
des locaux peuvent être utilisés à
d'autres fins. La consommation d'énergie
et la protection des eaux y trouvent
aussi leur compte.

Les deux blanchisseries prévues pour-
raient être construites en un an et demi,
dès mars prochain. Compte tenu des
délais de réalisation, les établissements
vaudois pourront intégrer le personnel
employé dans les laveries existantes dans
de bonnes conditions, (ats)

Socialistes : les 33 désavoués
Le comité directeur du Parti socialiste suisse (pss) a tenu hier une con-

férence téléphonique à propos de la déclaration des 33 membres du parti qui
ont pris position, le week-end dernier, contre l'initiative atomique, initiative
soutenue par le pss. Le droit d'avoir une opinion, estime le comité, ne signifie,
pas que des groupements puissent s'organiser pour s'opposer à des décisions
du parti, immédiatement avant un scrutin, et désarticuler ainsi la position du
parti.

Depuis 1978, le problème de l'énergie a fait l'objet de discussions au sein du
pss. La position du comité central, à propos des deux initiatives énergétiques
qui seront soumises au peuple le 23 septembre prochain, est conforme à la
ligne du parti. Aussi, le comité directeur ne peut-il que désavouer la démar-
che des 33 membres du parti qui ont pris une position différente de celle du
pss. (ats) -'

«Radiographie» par infrarouge
Forêt malade

La géographie des régions les plus
touchées par le mal des forêts est
restée pratiquement la même depuis
l'an passé, si l'on excepte le Valais
qui figure désormais parmi les can-
tons «sinistrés» avec Argovie, Bâle-
Campagne et la vallée du Rhin du lac
de Constance à l'Oberalp, a déclaré
hier à Bremgarten le directeur de
l'Institut fédéral de recherches fores-
tières de Birmensdorf qui présentait
à la presse l'état d'avancement des
travaux de Sanasilva pour 1984 à
1987.

Les recherches menées dans le cadre
de ce programme s'orientent dans plu-
sieurs directions et elles sont subdivisées
en 11 programmes partiels dont deux
portant sur l'état de santé des forêts et
la photographie aérienne par infrarouge

des forêts ont démarré en juillet, a pré-
cisé M. Walter Bosshard.

L'étude de la pollution atmosphéri-
que, par contre, n'a pas encore débuté.
Les travaux préparatoires auront toute-
fois lieu cette année encore, de même que
les essais et l'acquisition de matériel
pour la saisie des données.

Les autres analyses de Sanasilva qui
n'ont également pas encore débuté
seront consacrées notamment à l'étude
des dégâts causés par les insectes et les
parasites et à l'observation du dépérisse-
ment des arbres sur les forêts protectri-
ces, c'est-à-dire celles dont l'emplace-
ment empêche la rupture d'avalanches.

(ats)

Le Casino de Campione repart
sur des chapeaux de roulettes

Bouclé temporairement par la police
l'année dernière, le Casino de Campione
d'Italia a retrouvé tous ses joueurs. Au
cours des six premiers mois de l'année, U
a encaissé près de 30 millions de f r a n c s,
selon son administrateur, M. Michaele
de Feis, et l'on escompte pour l'année 84
un chiffre d'affaire de plus de 56 mil-
lions de francs, soU un résultat supé-
rieur à celui de 1982.

C'est en novembre dernier que le
casino, soupçonné de servir de «machine
à laver» les fonds de la Mafia, avait été
fermé. Le 30 décembre, l'exploitation fut
reprise sous contrôle de l'administration

de l 'Etat italien. En j u i n  1985, la gestion
du casino passera dans les mains d'une
société dont la Province de Corne, la
Région de Lombardie et la Chambre de
Commerce de Corne détiendront 78 pour
cent des actions. Les 22 pour cent res-
tant seront mis en souscription publique.

Arrêtés lors de la fermeture  du casino,
le directeur et le sous-directeur de l 'éta-
blissement, le président et le vice-prési-
dent de commune de Campione ont été,
entretemps, relâchés. Mais, comme U
leur est interdit de quitter le territoire
italien, Une peuvent rejoindre leur domi-
cile, dans l'enclave de Campione. (ap)
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Hier vers 6 heures, à Nonf oux, dans la région d'Yverdon-les-Bains,
M. Heinrich Brechbuhl, 86 ans, demeurant dans ce village, a été
traîné sur une dizaine de mètres par un poulain qu'on voulait mener
à l'alpage. Grièvement blessé, il est mort pendant son transport à
l'hôpital.

ZURICH: AGRESSION
À MAIN ARMÉE

Un inconnu a commis une agres-
sion à main armée, hier vers 6 heures,
à Zurich. Sous la menace d'une arme,
il a contraint une fille de buffet à lui
remettre les quelques centaines de
francs que contenait la caisse d'un
restaurant. Il a ensuite enfermé sa
victime dans les toilettes de l'établis-
sement après l'avoir ligotée. L'infor-
tunée a été libérée deux heures plus
tard par une collègue.

ACCIDENT MORTEL
EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un accident mortel s'est pro-
duit mardi soir près de Galmiz
(FR), dans le district du Lac fri-
bourgeois. La voiture d'une con-
ductrice de Kôniz (BE) qui voulait
s'engager sur l'autoroute est
entrée en collision avec un autre
véhicule circulant normalement
entre Buchillon et Morat. L'un des
passagers de la première voiture,
M. Max Ritter, 48 ans, de Munsin-
gen (BE) a été tué sur le coup,
alors que, blessés, la conductrice
et son mari ont été transportés à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Egale-
ment blessé, le conducteur du
second véhicule a été transporté à
l'Hôpital de Meyriez. Les dégâts
atteignent 40.000 francs.

CHAUDE ALERTE À CLARENS
Un accident qui aurait pu avoir des

suites graves s'est produit hier vers 8
h. 45 à l'usine Béard rue Mayor-Vau-
tier, à Clarens: un fût contenant de
l'acide nitrique, déposé dans un local
isolé, s'est détaché de son logement et
son contenu s'est répandu sur le sol.
Inquiété par les émanations, le per-
sonnel de l'entreprise s'est rendu sur
place, équipé de masques. Il a cepen-
dant fallu, malgré cette précaution,

évacuer cinq personnes sur 1 hôpital
pour y recevoir des soins. Elles ont
pu rentrer chez elles.

L'alarme aussitôt donnée, le per-
sonnel a été évacué tandis que les
pompiers de Montreux et le Poste
permanent de Lausanne nettoyaient
les lieux. La rapide intervention de
ces services a permis d'éviter toute
atteinte à l'environnement.

LE VIOLEUR DE LA CÔTE
DEVANT SES JUGES

Le Tribunal criminel d'Au-
bonne (VD) a tenu audience pour
juger celui qu'on a appelé le vio-
leur de La Côte, un Portugais de
24 ans, maçon saisonnier à Mor-
ges, fiancé à une jeune fille de la
région. Dès le printemps 1982, cet
homme a pris à bord de sa voiture
un grand nombres de femmes,
auto-stoppeuses nocturnes, à qui
il tentait de faire subir l'acte
sexuel dans les bois derrière
Etoy. Le jugement est attendu
pour vendredi.

H est difficile d'évaluer le nom-
bre des victimes, mais il semble
bien dépasser la quarantaine.
Quatorze cas sont retenus, il y a
huit plaignantes et trois ou quatre
viols, «seulement», sont réalisés
aux yeux de l'accusation. Le vio-
leur a pu être arrêté grâce à une
jeune femme qui avait accepté de
servir d'appât.

L'accusé est en détention pré-
ventive depuis un an. Il s'est mon-
tré brutal avec ses victimes, les-
trainant par les cheveux et les
frappant si elles résistaient. D a
dit, pour sa défense que, dans son
esprit, toute femme faisant du
stop était une prostituée. Le psy-
chiatre qui l'a examiné, relevant
un comportement primitif, lui
accorde une responsabilité légè-
rement diminuée, (ats)

Près d'Yverdon: tué par un poulain

Paquets pour lès détenus soleurois

Les détenus de la prison de Soleure ne pourront plus désormais
recevoir n'importe quels paquets. Dans sa réponse à une interpellation
parlementaire, le gouvernement soleurois constate qu'il a pris cette
décision en raison du «haut degré de danger» que représentent certains '
détenus.

La décision du gouvernement soleurois implique qu'en principe les
détenus en préventive gardés à la prison de Soleure ne recevront plus
de paquets, exception faite des envois d'argent, de linge (pour autant
qu'ils soient annoncés à l'avance), de journaux et pédiodiques, ainsi
que des paquets de Noël et d'anniversaire. Ces restrictions seront com-'
muniquées par écrit à tous les détenus.

Il a fallu sévir parce que les tentatives de fraude se sont multipliées,
selon le gouvernement soleurois. On a découvert des paquets bon-,
tenant notamment de la drogue, de l'alcool, des armes, des outils pro-
près à faciliter des évasions, précise-t-il. Les méthodes de camouflage

- de ces produits sont de plus en plus raffinées. Alors qu'il y a quelque
temps encore, on en était toujours à la lime planquée dans le gâteau fait
maison, on n'hésite pas aujourd'hui à camoufler des marchandises
interdites dans les emballages originaux de produits alimentaires, par
exemple, (ats)

Les fraudes se multiplient

Dans la région de Montreux

Une jeune fille de 16 ans a été
égorgée dans la nuit de mardi à
mercredi à Clarens, près de Mon-
treux (VD). La police cantonale
vaudoise a révélé que la victime
était Mlle Nathalie Pf anner, domi-
ciliée à Veytaux (VD) et élève du
Collège de Montreux.

La jeune fille, qui a eu la gorge
tranchée vraisemblablement &
coups de couteau, a été retrouvée
sur une place de parc, à proximité
de la station d'épuration de Cla-
rens. La police a établi qu'une
courte lutte avait eu lieu entre la
victime et son agresseur. Celui-ci
pourrait présenter des traces de
griffures ou de coupures et ses
vêtements sont probablement
tachés de sang. Une enquête a
immédiatement été ouverte.

La police a lancé un appel au
public. Toute personne pouvant
fournir des renseignements est
priée de téléphoner au (021)
44.44.44 ou au poste de police le
plus proche, (ap)

Jeune fille égorgée

A. Schaff house

Le Tribunal cantonal de Schaffhouse
a condamné une Thaïlandaise de 37 ans
à 100 jours de prison pour bigamie et
présentation d'un faux certificat.
Comme la femme a un casier judiciaire
vierge, les j u g e s  l'ont mise au bénéfice du
sursis. Cest l'officier d'état-civU de
Schaffhouse qui a découvert l'irrégula-
rité de la situation de l'accusée en rece-
vant au printemps 1983 un document
attestant que la jeune Asiatique venait
d'obtenir le divorce en Thaïlande, de son
mari, un Asiatique qu'elle avait épousé
en 1973.

Ce fonctionnaire schaffhousois se sou-
vint qu'U avait célébré une année et
demie auparavant le mariage de la jeune
femme avec un Suisse et que Celle-ci lui
avait présenté alors un document attes-
tant qu'elle était célibataire.

Sans doute très imprévoyante, l'accu-
sée qui voulait obtenir la garde de
l'enfant qu'elle avait eu de son premier
mari a présenté dernièrement une
demande de divorce en Thaïlande qui
fut agréée et parvint tout naturellement
à l'officier d'état-civU qui avait officié
lors de son second mariage, (ats)

Condamnée
pour bigamie

Routes suisses

Samedi prochain a été déclaré «Jour
de l'abstinence sur les routes suisses»
par l 'Association suisse des conducteurs
abstinents (ASCA). C'est la troisième
fois qu'elle met sur pied le dernier,
samedi du mois d'août une campagne
nationale d 'information pour attirer
l'attention sur le «rôle désastreux» que
l'alcool joue dans la circulation. L 'année
dernière par exemple, 7092 accidents ont
eu des causes liées à la consommation
d'alcool, au cours desquels 215 person-
nes ont été tuées et 3984 blessées, indi-
quait mercredi l'ASCA dans un com-
muniqué.

Les deux premiers «Jours d'absti-
nence» avaient été en général positive-
ment accueillis, même par les conduc-
teurs non-abstinents relève l'ASCA, ce
qui a incité l'association à répéter cette
action tous les ans. En Suisse alémani-
que, des stands d'information seront
organisés pour sensibiliser la population
aux dangers de l'alcool au volant (ats)

Samedi 25 août
«Jour de l'abstinence»

PUBLICITÉ

¦W _gr_aryw_TT? _̂W k ̂
¦ • *s________flLfJ



Entreprise
Brechbuhler

transports
J9 28 45 88

\ breChbu nleT] 
terrassement

mmmm 
Jk-Ŝ l carrière
\JU Cp 28 45 89

Combe
des Moulins

Boulangerie-Pâtisserie

André
Graf

Fabrication de pain français
CAP et CFA de l'Ecole de
boulangerie française

Charrière 57,
La Chaux-de-Fonds,
?! 039/28 41 82

Une promenade au bord
du Doubs ou au sommet
de Pouillerel

Oh ! oui, avec une halte...

à La Grébille
Famille Louis Oppliger

Jean-Jacques
Zurbuchen

Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations
Carrelages

2314 La Sagne
£5 039/31 26 82

Restaurant des
Roches-de-Moron

y a 11̂ 9KL

Spécialités de desserts
50 sortes

0039/23 41 18

IMPORTATEUR

RUDOLF & KAISER
Serre 91-93 - Cp 039/23 23 80

Ggjl Ara-Color
IMMW Balance 6

Bf? 0 039/28 44 24

LLirjT UH 2301 La Chaux-de-Fonds

jj j Votre magasin de peinture

Il Bâtiments - Carrosserie
Il Industrie - Beaux-Arts

^S? Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

..' .¦ .. ¦_. '. t .-. ' .'. ¦- ¦ .......r.AS ĵ or.KV.vt

ANDRÉ
BARRAS SA
Echafaudages métalliques

2056 Dombresson

0038/53 22 43

_ 8M_P̂ "g'""~_ftwy.J  ̂- -JJ*&
PROVIMI LACTASA

ALIMENTATION ANIMALE ¦ TIEFtERNAHRUNG
CH-rcoS COSSONAY-GABE - TEH02II %Ti07\ 

Représentants :

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu

G.-Chr. Sieber
La Sagne

J.-B. Von Allmen
Le Locle

Menuiserie

Oscar Sammt
Les Bulles 31

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 71 92

WM Les Planchettes pi
vffî/ Fête villageoise \^)
24, 25 et 26 août 1984
Vendredi dès 21 heures

soirée Jeunesse
avec Jack Frey et sa disco

et l'orchestre
The Nervous Breackdowns
(5 musiciens)

Samedi dès 21 heures
Grand Bal avec l'orchestre
The Shamrock (5 musiciens)

" *'_ : U\ - -t t .-i.ilU.. . -.. ... . . .  ' - .
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Dimanche 10 heures
Culte œcuménique avec la participation
du Chœur mixte catholique de La Chaux-
de-Fonds

Dès 11 heures
Concert apéritif avec «Les Bavarois»
de Morteau

12 heures, dîner

Dès 14 heures, après-midi concert
avec la Musique des Cadets
de La Chaux-de-Fonds et les Bavarois

Jeux - Bar - Cantine - Lâcher de ballons - etc

Organisation: Société de Développement, Les Planchettes

Nous vous recommandons les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page

Représentations: International,.
rr - .-7s-i Aebi

6
7f=s=n PZ. Agrar
/ J LA Miro. Dolmar

j  * ï^^'-fe  ̂ Fraises à neige

-TJ-n - >>«E___'M 6t "'0hn Ueere

Ballmer SA
Agence agricole. Marais 22
<0 039/28 35 35

Hôtel
de la Couronne

2325 Les Planchettes
0039/23 41 07

M. et Mme Guerino De Pretto vous
souhaitent la bienvenue et beau-
coup de plaisir à la Fête du village

une réponse â toutes les

Comète & Sanzal S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins

Boissons sans alcool Spiritueux

Plltrerie ^^BPeinture ^̂ ^̂

2325 Les Planchettes
C0 039/23 02 54
Atelier: Charrière 46

* MTUYAUX
Q HYDRAULIQUES

[ r 'z' service l̂Ë§|i.
i / rapide pour È̂m.
[ ' i tuyaux, raccords \ < \
I r coupleurs rapides V " \m Sommer il
t \ F.-Courvoisier 62 I '}
\ \ La Chaux-de-Fonds/"7
•Y. V039/ 28 24 42yjjp '

M eoap'OR
Comestibles von Kaenel
Place-Neuve 8, <p 039/28 43 43
Av. L.-Robert 66, <p 039/23 20 33
Saint-Imier, <p 039/41 44 86

Gérard Jacot
Couvreur
Révisions, peinture, remise à neuf
de toits, chéneaux, tuyaux de
descente, échafaudages

2325 Les Planchettes
0 039/23 21 01

Combe-Grieurin 33
2300
La Chaux-de-Fonds

$9 039/23 33 41

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
<P 039/23 77 12
Progrès 2a
49 039/28 20 28

P.-A. nicolet 5A
Vins et
liqueurs
en gros

Charrière 82, (3̂ 5213|5 6̂\

2300 La il2Ll *^llChaux-de-Fonds ~P | V^ «c~

(PS Balance 13

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 30 52

Cshej JLeo
Yvonne et Bobotte

Un petit coin sympathique
où l'on est bien servi

Rue de la Serre 2
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 21 98

Donzé Frères
Combustibles

Mazout

Gaz

Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 42 44
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
ïf Toutes les 2 minutes j
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi j
$M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f "" *l&£! . Veuillez me verser Fr. \||
Wi I Je rembourserai par mois Fr. I E
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1 V discrety 5 S
M ^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: S |

B, ' ¦¦ 1 Banque Procrédit l|
VMM MMI' 2301 La Chaux-de-Fonds. 8) M4 J|

52414436 I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Madame P. del Coso
reprend les

leçon d'espagnol
Tous degrés

Commercial et traductions
<̂  039/23 14 92 - Gentianes 19

1860 Aigle, ch. Valerette 1, <fi 025/26 27 15

Notre entreprise, spécialisée dans le domaine de
l'appareillage, cherche pour entrée immédiate ou pour
une date à convenir, des

décolleteurs
titulaires d'un CFC ou de formation équivalente, au
bénéfice d'une bonne expérience sur machines auto-
matiques ESCO ou éventuellement sur machines auto-
matiques BECHLER ou TORNOS.

Places de travail stables avec horaire à deux équipes
offrant un salaire en rapport avec les connaissances
acquises. Bonnes prestations sociales. Dédommage-
ments accordés en cas de déménagement.

Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à

(

adresser à TECHNOBAL SA, à l'attention du chef du
personnel.

t _¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
I ( ^fa Nous sommes une entreprise dynamique et
£§| compétente dans le domaine des équipements élec-
gl Ironiques, située près de Francfort en Allemagne de
I . l'Ouest et cherchons pour nouveau centre de produc-

H| tion en Suisse notre

I SECRÉTAIRE
I À MI-TEMPS
H — bilingue allemand, français,,

H — ayant le sens des responsabi-
|1 lités et un esprit d'initiative,

M — ayant plusieurs années d'ex-
m périence dans un secrétariat et

 ̂
dans la 

gestion 
du 

personnel.

H Veuillez s.v.p. envoyer votre curriculum vitae complet

A ^'jl SCHARPF INDUSTRIES AG,
M chemin des Chipres 4-6, 2525 Le Landeron. 28-1171

I V )
ïl L'Hôpital du District de Courtelary à Saint-Imier
H cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, une

I infirmière
£S diplômée en S.G. pour sa salle de surveillance inten-
9 sive (chirurgie, médecine, gynécologie).

g| Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
W diplôme et certificats à Mme Hirschi, infirmière chef;

demandes de renseignements téléphoniques au
039/42 11 22. 06-12363

¦BH|] COMIQUE... DU RIRE... COMIQUE... DU RIRE |
¦jjJffijfejJMj APRÈS L'EMMERDEUSE... |
¦¦¦¦¦ B 
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Organisation folle pour un spectacle grandiose
Le «regard » de Michel Poffet sur les Jeux de Los Angeles

Michel Poffet est de retour à La
Chaux-de-Fonds depuis dix jours. Il a
repris son métier de maître de sport à
l'Ecole secondaire. 11 a bien voulu nous
parler de la formidable «bastringue»,
qu'ont été les Jeux Olympiques 1984.

Propos recueillis par
Jacques HOURIET

Michel, qu'est-ce qui vous a le plus
impressionné à Los Angeles? C'est
l'organisation folle qu'a demandé le
bon déroulement de ces Jeux. En
tout cas pour nous les athlètes les
conditions étaient parfaites. Le seul
problème était les longs déplace-
ments pour se rendre aux places
d'entraînement. Mais c'était inévita-
ble.

Les Américains sont passés maîtres
dans l'élaboration de telles manifesta-
tions. En effet, ils mettent -tout le
monde qu'il faut et tous leurs
moyens en oeuvre pour que tout
fonctionne parfaitement.

Le seul reproche qu'on peut faire
aux «ricains» est leur chauvinisme
exagéré. Surtout au niveau des
médias. La télévision ne passait pra-
tiquement des concours où les améri-
cains avaient une chance de faire
une médaille. On n'a pas pu voir la
finale du 10*000 m. par exemple.
Dommage.

Mais la publicité est primordiale pour
présenter un «show» pareil. Oui mais
c'était trop évident. On sentait trop
que le «fric» dirigeait tout. Les Jeux
du fric

Par exemple pour la cérémonie
d'ouverture les organisateurs
avaient en gros ÎOO'OOO places. Ils en

ont pré-loué SOO'OOO. Les gens étaient
ainsi sur une liste d'attente avant le
tirage au sort des ÎOO'OOO places. Ces
gens ont payé chacun 200 dollars, le
prix de la place. Il y a de cela plus
d'une année. Ce capital a donné des
intérêts. Ensuite ils ont désigné les
heureux participants à la cérémonie
d'ouverture. Puis ils ont remboursé
aux perdants du tirage au sort
(200'000 personnes) leurs 200 dollars.
Moins 1 dollars de frais. Ce qui au
bout du compte leur fait un gain de
plus de 200*000 dollars. Une belle
affaire !

Ne pensez-vous pas que les Jeux pren-
nent depuis quelque temps des dimen-
sions trop importantes? Oui bien sûr.
Maintenant c'est du «business». Dans
4 ans, à Séoul, je pense que ça sera
beaucoup plus simple mais tout aussi
bien.

Et si le CIO organisait les Jeux de
façon permanente à Olympie? Comme
c'est envisagé d'ailleurs! Ils (le CIO)
veulent tenter de supprimer le boy-
cottage des Jeux. Placer la manifes-
tation dans un pays «neutre». Mais je
n'y crois pas. Les Russes parlent déjà
de ne pas aller à Séoul. C'est d'ail-
leurs pourquoi M. Samaranch est à
Moscou pour tenter de les en dissua-
der. Celui qui veux boycotter les
Jeux peut se trouver mille prétextes.

Est-ce que le boycottage des Russes a
été fortement ressenti? Non. Les parti-
cipants aux Jeux, c'est-à-dire le
public, les athlètes et les organisa-
teurs n'y ont plus pensé. Dans ce cas
précis les absents ont toujours tort.

Le public américain veut avant
tout du spectacle. Et que son équipe
gagne. Cette année ils ont été servis!
Le drame c'est pour les sportifs qui
se sont entraînés pour les Jeux et qui
s'en voient privés au dernier
moment. Les Jeux c'est une expé-
rience unique. Je m'en suis mieux
rendu compte cette année qu'à Mon-
tréal. C'est l'âge peut-être !

Est-ce que vous étiez mieux préparé
cette année qu'il y a 4 ans quand vous
aviez dû aller à Moscou? Oui. Par con-
tre l'équipe était plus forte il y a 4
ans. Mais moi j'étais mieux préparé
cette année.

Moscou, une déception bien sûr?
C'était plus que moche. Les fédéra-
tions ont dû prendre la décision de
boycotter ou pas, puisque l'Etat leur
avait donné le choix. Pour moi c'est
un très mauvais souvenir.

Revenons à Los Angeles. Est-ce que
vous avez pu suivre les autres discipli-
nes? Chaque jour on pouvait avoir un
billet par athlète. Je suis allé à la
gymnastique, au volleyball et à
l'athlétisme bien sûr. J'ai pu suivre
la finale du 100 m. J'étais très bien
placé puisque je me trouvais tout
près de la ligne d'arrivée. Un instant
inoubliable. En fait on pouvait voir
chaque jour quelque chose si on se
décarcassait un peu.

Et les soirées? Il y avait toujours de
l'animation au village. Un soir on a
eu un concert des Beach Boys. Et
puis à la sortie du village, près de
Beverly Hills, il y avait toujours
quelque chose à voir. Les gens
étaient très gentils. Tout de suite ils
sympathisaient en voyant nos bad-
ges de participants. Je crois que c'est
le tempérament des Californiens.

En 15 jours je n'ai pas vu deux per-
sonnes s'engeuler. Inimaginable.

Le service de sécurité ne vous a pas
dérangé? Pas du tout. Omniprésent
mais très sympa. La sécurité était
parfaite. Les policiers aussi. A ce
sujet j'ai une anecdote. Un soir nous
avons traversé sur un passage pour
piétons alors que c'était interdit. Et
là-bas, ça ne pardonne pas. En géné-
ral 50 dollars d'amende. Tout de suite
une voiture de police avec l'écusson
shérif s'est avancée. Deux agents-
sont sortis. Quand ils ont vu nos bad-
ges ils sont allés chercher un appa-
reil de photo. Et se sont fait photo-
graphier par un passant au milieu de
notre groupe. Phénoménal. On avait
bloqué toute la circulation!

Est-ce que vous pensez déjà aux pro-
chains Jeux? Bien sûr. J'espère parti-
ciper à ceux de Séoul. Mais avec une
équipe plus forte. Il faut absolument
rajeunir les cadres de l'escrime.
Quitte à ne pas faire de gros résul-
tats aux deux prochains champion-
nats du monde. Il faut préparer les
jeunes pour Séoul en 1988.

Vous avez des objectifs immédiats?
Tennis et planche à voile pendant le
reste de l'été. Et surtout être avec ma
famille. Je crois que vous êtes dans
l'attente d'un... joli résultat? (rires) Le
plus beau. Un enfant que ma femme
va mettre au monde au début de
l'année prochaine.

Eh bien Michel Poffet semble s'être
mis au travail pour rajeunir les cadres de
l'escrime. Félicitations et merci.

Et de deux pour Winterberg
GP Guillaume Tell cycliste

Leader du Grand Prix Guillaume Tell,
Guido Winterberg a dominé d'un bout à
l'autre les 147,5 km de la 3e étape, Vol-
ketswil-Gersau. Le Lucernois (22 ans) a
contrôlé en personne presque toutes les
attaques et a encore trouvé les ressour-
ces suffisantes pour empocher son
second succès d'étape, doublant du
même coup son avance sur l'Allemand de
l'Ouest Peter Hilse (6" désormais).

3e étape, Volketswil-Ger sau (147,5
km): 1. Guido Winterberg (Sui) 3 h.
4V23'' (38,927 km/h). 2. Andrei Vederni-
kov (URSS) à 3". 3. Hans Traxler (Aut).
4. Alfred Achermann (Sui). 5. Peter
Lammer (Aut). 6. Beat Schumacher
(Sui). 7. Gervais Rioux (Can). 8. Peter
Gânsler (RFA). 9. Vladimir Muravski
(URSS). 10. Ron Kiefel (EU). Fabian
Fuchs (Sui). Lechoslaw Michalak (Pol).
13. Zbigniew Heitner (Pol). 14. Tadeusz

Piotrowicz (Pol). 15. Valentin Constanti-
nescu (Rou), tous m. t.

Classement général: 1. Winterberg
11 h. 35'52". 2. Hilse à 6". 3. Rominger
à 9". 4. Imboden à 28". 5. Trinkler à
118". 6. Muller m. t. 7. Schumacher à
2'23". 8. Rioux. 9. Fuchs. 10. Helmut
Wechselberger (Aut). 11. Neff . 12. Cla-
vadetscher. 13. Massard. 14. Vladimir
Volochin (URSS), tous m. t. 15. Zislaw
Komisaruk (Pol) à 2'59". (si)

Assemblée ordinaire du HC La Chaux-de-Fonds

Excellente initiative qu'ont eu
mardi les dirigeants du HC La
Chaux-de-Fonds. Ils ont convoqué
une assemblée ordinaire, une assem-
blée qui n'avait qu'un seul but: celui
de présenter aux membres du club
des Mélèzes les deux nouveaux
entraîneurs, le Tchécoslovaque Jan
Soukup et le Canadien Robert
Paquette. Ces deux hommes ont été
follement applaudis.

L'ex-entraîneur du TJ Vitkovice a
exprimé sa vive reconnaissance au
comité directeur d'avoir porté son
choix sur lui. Je sais que la tâche
qui m'attend sera difficile. Mais je
vais faire mon possible pour que
votre club retrouve rapidement
sa place en ligue nationale.

Quant à Robert Paquette, qui tra-
vaille en étroite collaboration avec
Jan Soukup et qui s'occupera de
toute la section juniors à l'exception
des élites, il a relevé les mérites du
comité qui déploie beaucoup
d'efforts pour permettre aux jeu-
nes de la ville de pratiquer ce
sport.

Les dirigeants chaux-de-fonniers
ont aussi profité de l'occasion pour
présenter tous les joueurs de la pre-
mière équipe, à pied-d'œuvre depuis

le 5 août dernier et qui disputeront
samedi à 20 heures leur premier
match d'entraînement aux Mélèzes.
Ils y affronteront Wiki-Berne, un
club du groupe 2 de première ligue.
Voici d'ailleurs le programme des
matchs de préparation: Samedi 26
août: La Chaux-de-Fonds - Wiki;
samedi 2 septembre: La Chaux-de-
Fonds - Berthoud; Dimanche 3 sep-
tembre: La Chaux-de-Fonds - TJ
Vitkovice; Samedi 8 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Unterseen; mardi
11 septembre: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds (Coupe du Jura); vendredi 14
septembre: Lausanne - La Chaux-
de-Fonds (Coupe du Jura à Porren-
truy); Samedi 15 septembre: fina-
les de la Coupe du Jura; Mardi 18
septembre: La Chaux-de-Fonds -
Walkraiburg (RFA); Samedi 22 sep-
tembre: La Chaux-de-Fonds - Lyss;
mercredi 27 septembre: Lyss • La
Chaux-de-Fonds; samedi 29 sep-
tembre: Walkraiburg (RFA) - La
Chaux-de-Fonds; Mardi 2 octobre:
La Chaux-de-Fonds - Thoune;
samedi 6 octobre: Berthoud - La
Chaux-de-Fonds; Madi 16 octobre:
début du championnat, La Chaux-
de-Fonds - Villars.

M.D.

Deux entraîneurs acclamés

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 690 675
La Neuchâtel. 515 515
Cortaillod 1350 1390
Dubied 165 : 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 96000 96000
Roche 1/10 9625 9625
Asuag 32 30
Kuoni 7650 7800
Astra 1.65 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 745 745
Swissair p. 996 1000
Swissair n. 845 842
Bank Leu p. 3625 3660
UBS p. 3325 3350
UBS n. 610 620
SBS p. 326 330
SBSn. 250 251
SBS b.p. 272 273
CS. p. 2140 2145
OS.n. 412 414
BPS 1360 1365
BPS b.p. 135 136
Adia Int 1830 1850
Elektrowatt 2430 2455
Galenica b.p. 432 445
Holder p. 750 755
Jac Suchard 6260 6260
Landis B 1440 1440
Motor col 755 760
Moeven p. 3675 3740
Buerhle p. 1250 1270
Buerhle n. 270 277
Buehrle b.p. 295 300
Schindler p. 3100 3150
Bâloise n. 635 630
Rueckv p. 7350 7400
Rueckv n. 3660 3660
W'thur p. 3240 3250

Wthurn. 1880 1890
Zurich p. 17050 17100
Zurich n. 9950 9950
Atel 1320 1310
BBCI-A- 1385 1380
Ciba-gy p. 2405 2420
Ciba-gy n. 1052 1062
Ciba-gy b.p. 1910 1920
Jelmoli 1800 1860
Hermès p. 286 290
Globus p. 3200 3220
Nestlé p. 5440 5440
Nestlé n. 3100 3105
Sandoz p. 7160 7125
Sandoz n. 2540 2535
Sandoz b.p. 1130 1140
Alusuisse p. 742 775
Alusuisse n. 260 264
Sulzer n. 1605 1625
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 112.— 113.50
Aetna LF cas 84.75 86.25
Alcan alu 71.— 71.50
Amax 50.25 50.50
Am Cyanamid 121.60 126.—
ATT 46.75 47.—
ATLRichf 110.50 114.—
Baker IntlC 43.75 44.—
Baxter 40.50 42.—
Boeing 126.— 129.—
Burroughs 140.50 142.50
Caterpillar 92.75 95.25
Citicorp 81.— 83.—
Coca CoIa 147.— 150/—
Control Data 77.25 80.25
Du Pont 117.50 121.—
Eastm Kodak 183.50 187.—
Exxon 100.— 102.—
Fluor corp 39.50 40.—
Gén. elec 139.— 141.50
Gén. Motors 179.50 183.—
Gulf corp. -.— —GulfWœt 72.75 75.25
Halliburton 81/— 83.25
Homestake 61.50 60.—

Honeywell 156.50 159.50
Inco ltd 27.50 28.—
IBM 296.50 303.—
Litton 181.— 183.50
MMM 199.— 202.—
Mobil corp 65.— 67.—
Owens-Ilu'n 93.— 93.25
Pepsico Inc 106.50 106.50-
Pfizer 87.— 87.75
Phil Morris 178.— 182.—
PhiUipspet 89.— 91.—
Proct Gamb 133.— 135.—
RockweU 73.25 75.25
Schlumberger 113.— 116.—
Sears Roeb 85.75 87.—
Smithkline 138.50 138.50
Sperry corp 98.25 102.—
STD OU ind 137.— 140.50
Sun co inc 122.— 125.—
Texaco 86.50 86.75
WamerLamb. 81.50 81.75
Woolworth 86.25 88.50
Xerox 95.25 97.50
Zenith radio 65.50 68.25
Akzo 67.75 68.50
AmroBank 40.— 40.75
Anglo-an) 35.75 36.—
Amgold 243.— 243,—
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldf I 24.50 23.75
DeBeersp. 15.25 15.—
DeBeeren. 14.50 13.75
Gen. Shopping 293.— 293.—
Norsk Hyd n. 173.— 176.50
Phillips 36.75 37.—
RioTinto p. 18.— 18.—
Robeco 47.75 48.—
RoUnco 45.75 45.75
Royal Dutch 118.— 120.50
Sanyo eletr. 5.15 5.15
Aquitaine 56.— 58.25
Sony 34.25 34.50
Unilever NV 201.— 201.—
AEG 77.— 77/—
Basf AG 131.50 129.50
Bayer AG 141.— 141.50
Commerzbank 124.50 124.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.37 2.45
1 $ canadien 1.80 1.90
1 f sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
lOO pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.4025 2.4325
I $ canadien 1.8425 1.8725
I I sterling 3.15 3.20
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.9920 1.0040
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.84 11.96
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 344.— 347.—
lingot 26600.— 26850.—
Vreneli 158.— 168.—
Napoléon 159.— 168.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1227.— 1330.—

CONVENTION OR
23.8.84
Plage 27000.-
Achat 26620.-
Base argent 620.-

DaimlerBenz 460.— 456.—
Degussa 288.— 289.—
Deutsche Bank 279.— 278.—
Dresdner BK 127.50 126.50
Hoechst 141.— 142.—
Mannesmann 118.50 117.50
Mercedes 407.— 400.—
Rwe ST 133.— 133.—
Schering 296.— 293.—
Siemens 330.— 334.—
Thyssen AG 63.25 62.50
VW 149.— 149.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 35% 361/.
Alcan 29% 29%
Alcoa 37% 37%
Amax 20% 21 '/4
Att 19'/4 19.-
Atl Richfld 47'/2 47 'A
Baker Intl 18% 18-
BoeingCo 53% 53%
Burroughs 591/. 58%
Canpac 36% 36%
Caterpillar 39>A 39W
Citicorp 34% 34.-
CocaCola 62% 61W
Crown Zeller 32% 33'/2
Dow chem. 31% 31-
Du Pont 50% 50%
Eastm. Kodak 77% 761/.
Exxon 4214 42%
Fluor corp 16'/2 1614
Gai. dynamics 64.- 6414
Gen.élec. 58'/4 5714
Gen. Motors 76% 76.-
Genstar 19.- 18%
Halliburton 341/. 33%
Homestake 24% 25%
Honeywell 66'/t 64%
Inco ltd 1114 UM
IBM 125% 124%
ITT 27% 27*4
Litton 75% 76%
MMM 83% 82%

MobU corp 28.- 27%
Owens III 38% 39.-
Pac. gas 14% 14%
Pepsico 44% 44.-
Pfizerinc 36% 36%
Ph. Morris 75% 76.-
PhiUipspet 38% 37%
Proct. & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 31.- 30%
Sears Roeb 35% 35%
SmithkUne 57% 67%
Sperry corp 42% 42%
Std OU ind 58% 57%
Sun CO 52% 51%
Texaco 36.- 35%
Union Carb. 56% 65%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 37% 57%
US Steel 25.- 24%
UTDTechnol 40% 40.-
Wamer Lamb. 34.- 33.-
Woolworth 37.- 36%
Xeros 40% 39%
radio 28% 25%
Amerada Hess 27.- 28%
Avon Prod 24% 24%

, Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 43.- 42%
Pittston co 11.- 11%
Polaroi 31% 31.-
Rca corp 35% 35%
Raytheon 42% 43%
Dôme Mines 10.- 10%
Hewlet-pak 40% 39%
Revlon 38% 38%
SuperiorOU 43% 43%
Texas instr. 146.- 144%
Union OU 38% 37%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterterg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1250 1270
Canon 1270 1290
Daiwa House " 521 615

Eisai 1220 1171
Fuji Bank 921 90(
Fuji photo 1750 1791
Fujisawa pha 1080 106(
Fujitsu 1310 130(
Hitachi . 850 851
Honda Motor 1370 137(
Kangafuchi 498 49;
Kansaiel PW 1110 1121
Komatsu 465 .46
Makitaelct. 1100 1091
Marui 1150 113)
Matsush ell 1680 1691
Matsush elW 670 661
Mitsub. ch. Ma 294 29:
Mitsub. el 397 40'
Mitsub. Heavy 239 24.
Mitsui co 330 331
Nippon Music — —
Nippon Oil 903 9»
Nissan Motor 647 64:
Nomurasec 708 701
Olympus opt. 1060 lia
Rico 964 98;
Sankyo 797 791
Sanyo élect. 522 51;
Shisado 1130 115*
Sony 3470 345*
Takeda chem. 774 761
Tokyo Marine 600 60*
Toshiba 415 42
Toyota Motor 1450 1421

CANADA
A B

BeU Can 33.125 33.371
Cominco 15.75 15.87J
Dorae Petrol 2.40 2.41
Genstar 24.50 24.621
Gulf cda Ltd 16.— 16.50
Imp. Oil A 38.375 38.87;
Noranda min 20.75 21.12;
Royal Bk cda 28.125 28.50
Seagram co 47.— 48.25
SheU cda a 22.125 22.75
Texaco cda 1 36.75 37.50
TRS Pipe 17.875 18.—

Achat lOO DM Devise
83.10 

Achat lOO FF Devise
26.85 

Achat 1 $ US Devise
2.4025

LINGOT D'OR
26600 - 26850

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 21.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 22.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1239.73 - Nouveau: 1231.67

MMMÈ

Tour de Hollande

2e étape, Breda - La Haye: 1. Jac-
ques Hanegraaf (Ho) 4 h. 50'35; 2. Bert
Oosterbosch (Ho); 3. Steve Bauer (Can).

Classement général: 1. Oosterbosch
8 h. 00'02; 2. Gerrie Knetemann (Ho) à
33"; 3. Hanegraaf à 41"; 4. Bauer à l'OO;
5. Lammerts à l'IO; 6. Peeters à l'17.

Toujours Oosterbosch
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I _7Âv(C> J ] (0)]l)v i Biscuits I
I Prussiens Arni Sachet 145 MI de 210 g Xm au lieu de 1.8S 1
n Chocoly Oulevay Rouleau 195 KI de 250 g Xa » ueu de 2.55 I
H Coeurs noisettes Paquet 175 mI Hug de 165 g X» an gw de 2.30 1
S Bricelets Kambly Paquet 160 i¦ de 100 g JLg au Ueu de 2.20 I
m Choco Petit Beurre Paquet 195 iI Wernli de 120 g X* au ueu de 2.90 I
I Petit Mignon Arni Paquet 195 Ë
ML de 380 g lu au i_eu de 2.70 M

I Café Coop 1
I Jubiler JJ¥0 Jubilor _flk9Ô ,ubi,'r J(70 I
5 *-___ . ^̂ B

.au
Ntttde _A jfc 

 ̂au lieu de __. _ , ' a u  Heu de I
iMOg l___r> 4.10 5009 ^FTMO $009 ^̂ * »oJ

| Salami Tipo Milano TPommes frites 1
I Goldstar P**AII Q)0 ma surgelées *«TQI
IîCOO'.TI'S ioo9 _l>Dolsachctdeih9 BoT»!
I ChOCOlat L0laf tablette de 1009 au cho x 1
1 Lait et A_r/_idC _^fe^___k Orange, Mandia, aU|CiiA _^____^_BP 1
I éclats de nOIX ",95/|Ji1A*̂ iA Poire Hélène, '"flfc |
BJ ^"̂  ___ àv^_________ r baies des bois ¦ W^ L̂w të¦ 100 g O^P̂ F èl lvlandanne |QQ

g «^̂ J

[Pepsj-Cola TCrèmesCoop 1
i ^^rtû^ Chocolat, vanille ^.#.P iI TTC IIS I
II litre ( consi9ne) 7# JlPot de 5009 Tfcfig

J
|Bac Dry Trlum La Fram \
1 Deespray I Rell-en Anti-transpirant |

JL50 180 9101Flacon "Ji leTde Flacon ¦ jde Boite  ̂lTHZde
|de 190g ¦» MO d̂e 30ml JfcO 3,30

 ̂L
de 1609 fcW» 3,95J

f Actions de vins 1
B ...avec recommandation du maître de chais k̂WW ||
1 Vins suisses de première qualité PI maintenant particulièrement avantageux. I
I Dôle 1983 Fendant 1983 Perlan l983 B
I <Gloire du Rhône) <Vin des Chanoines) <Bouquet Royal) if

j m Max * mwm idiTo MJ

f Coilants pour dames Collants pour dames "1
I <Lady> (Charme) |
I Crêpe-mousse 20 den., Cantreçe 18 den., 

^^^  ̂
|3

I avec gousset , slip en L ^Êm-m ^m ^^ 
«Super 

Touch» . _^^^ B_______> II lycra. Coloris: saskia , ^B S Coloris: terre, baltic ^̂^ 4|̂ 9 II baltic et terre. Poin- , ^ |^_____r^F 
et caillou. Poin- Jfl H

I tures: A ^B & ^¦̂ B  ̂Iŝ o ap
aircs >^§ s 

-ioi
2 |paires _̂_Pr J

[Tresse Roulade aux Pommes Bananes !¦ au beurre framboises dé terre *̂
«io *4a nouveilesÉ9§ 180laoo g = -525) r̂ iW aoog^ -.soj ^Tr̂  Cabas H^w ¦ w l

1400 g JboToo: 100 9 A» Lio, de i'/, kg lo le kg B» J
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L'homme qui l'interpellait venait de lui pas-
ser la main devant les yeux, comme l'aurait
fait un hypnotiseur à la fin de son numéro,
pour réveiller celui qu'il avait endormi.

Peccoud refit tout à coup surface, et voulut
se justifier:
- J'ai sommeil... Cette séance m'a vidé.
Le gars le regarda en clignant de l'œil:
- Ce serait pas plutôt qu'elle t'a posé un

lapin ?
- Toi, t'aurais intérêt à fermer ta gueule,

répondit sèchement Peccoud, visiblement con-
trarié.

Surpris par la sévérité du regard et la
rudesse du ton, le gars en fut dégrisé.
- Oh ! pardon. Excuse ! J'voulais seule-

ment rigoler. Mais j'dirai plus rien, va, j'dirai
plus rien...

Personne n'osa revenir sur le chapitre. Les

hommes continuèrent de parler, de rire et de
boire, comme si de rien n'était, jusqu'à la fer-
meture du café.

CHAPITRE 12

Comme prévu, le jeudi à 8 heures, Marcel
Perroto commença son stage. Il arriva à la
ferme nonchalammant, cheveux en broussail-
les et mains dans les poches de ses jean's déla-
vés.

La veille, Peccoud avait mis au courant ses
hommes, leur demandant de travailler en
sorte que le garçon vive un stage intéressant.
De son côté, le paysan avait dressé une liste
des principales activités à lui faire découvrir
en cinq jours. Il est vrai que la durée du séjour
était dérisoire. Dans un travail qui marche au
rythme de la nature, on ne doit pas être plus
pressé qu'elle. Pour se rendre compte des
fruits de son labeur, il faut savoir attendre
patiemment. Marcel ne pourrait pas voir
pousser, et encore moins récolter, ce qu'il
aurait aidé à mettre en terre. C'était regretta-
ble, et le paysan se promit d'en parler à l'édu-
catrice.
- Ce matin, Marcel, on va labourer, tous

les deux. Allons chercher le tracteur.

Le garçon releva d'un coup de tête la mèche
de cheveux qui lui barrait le front, et Peccoud
vit son regard s'allumer tandis qu'ils pre-
naient tous deux la direction du hangard.
- Lorsqu'on veut obtenir quelque chose de

la terre, expliqua le paysan, il faut la soigner,
la préparer. Et l'aimer surtout. Le labour est
le premier travail qui en permet d'autres
ensuite.

Peccoud n'avoua pas avoir choisi cette pre-
mière activité pour pouvoir captiver dès le
départ l'attention du stagiaire. Quel petit gar-
çon n'a jamais pédalé sur un tracteur en plas-
tique ? Et n'a jamais rêvé d'en conduire un
vrai ?
- J'ai vu que vous en avez deux, un Ford et

un Ferguson, dit le garçon, fier de montrer
qu'il avait été attentif lors de la visite.
- J'en ai même trois, précisa Peccoud. Mais

quand tu es venu avec tes copains, il y en
avait un chez le mécanicien.

Comme le garçon avait l'air de s'en étonner,
Peccoud crut bon d'expliquer que ces trois
engins lui étaient nécessaires.
- Un tracteur, ce n'est rien de plus qu'un

outil. Et si l'on veut travailler convenable-
ment, et surtout rapidement, il faut être bien
équipé. Un exemple: ce matin, mes ouvriers

sont partis avec le Ford; nous allons prendre
le Ferguson. Le troisième reste là en cas de
pépin. C'est le plus vieux, mais il rend bien
service lorsqu'un des autres est en panne.

Ces explications données, Peccoud monta
sur le tracteur, et le manœuvra pour y atteler
la charrue. Marcel observait l'opération atten-
tivement. Quand tout fut prêt, François
l'invita à prendre place sur une aile de l'engin
avant de partir au champ.

Peccoud s'attaqua sans mot dire au labour.
Il abaissa la charrue et ouvrit un premier, puis
un deuxième sillon. Du coin de l'œil, il voyait
le jeune homme observer ses manœuvres,
aussi intéressé qu'admiratif. Tandis que le soc
tranchait et retournait la terre, le paysan
demanda:
- As-tu déjà conduit une voiture ?
Marcel répondit affirmativement. Peccoud

le crut d'autant plus volontiers que l'éduca-
trice lui avait dit à quel point tout ce qui tou-
chait aux véhicules à moteur fascinait les gar-
çons. Plusieurs d'entre eux avaient même
dérobé des autos.
- Dans ce cas, tu as pu voir qu'un tracteur

se conduit comme n'importe quel véhicule:
débrayer, changer de vitesse, accélérer en rem-
brayant.

Le jeune homme approuva de la tête.
(à suivre)

Graine d'espoir
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M PRIX DES ABONNEMENTS A
^ L̂ _a ĝ/ ^

^^ /̂  ̂ _ f̂
§3 Tribune 130.- %^̂ J" ŜÊmW ^^^^  ̂ W^
M Gradin 90.- ^Br ^\. ^̂  IHp Pourtour 60.- y ^̂ ĝ  ̂ m,

P AVS, Etudiant 40.- Ĵ  M \
j j È Enfant né en 1969 et plus jeune gratuit f / J . I
W (contrôle à l'entrée) sSi*/  Sfr J H

Ë POINTS DE VENTE É f̂/ vl ¦/ ^̂  8
R Buvette de la patinoire ch. des Mélèzes 2 a^  ̂ §1
M Bar le Rallye Av. Léopold-Robert 80 B
il Entrée principale de la patinoire avant les matchs 0

A louer au Val-de-Ruz

restaurant
sans reprise

(sauf cuisinière et frigo)

Entrée: à convenir

0038/53 10 48
(aux heures des repas)

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura, ha-
bitable toute Tannée, comprenant
salon plus 4 chambres, cuisine
agencée, WC, bain double. Garage.
Terrain de 830 m2.
Prix: Fr. 300 000.-. l

Pour visiter, s'adresser Jean-Claude
Perrin, construction de chalets,
1462 Yvonand, <p 024/31 15 72.

22-15001

24 août - FLEURS

RÉOUVERTURE
Mme P. Guenin-Humbert

Av. Léopold-Robert 5

0 039/23 45 18
¦¦ "-"̂ ¦¦ "-¦̂ «̂ ______»—_______

Les Pervenches
Lés Bulles 30 'tél. (039) 28 43 95

Uniqu* en son genre dans la nature
but de promenade idéal en toutes saisons

RESTAURANT CHINOIS
Ouvert uniquement le soir

fermé le lundi soir et mardi

Nous cherchons un

machiniste
pour notre atelier ACIERS.

Notre futur collaborateur sera chargé de desservir
l'une ou l'autre des machines servant au traitement
de l'acier (laminoir , cisailleuse, etc.).

Nous n'exigeons pas un certificat fédéral de capa-
cité, par contre nous demandons des notions de la
langue allemande.

Nous prions les intéressés de téléphoner ou d'adres-
ser leurs offres de services manuscrites à:

NOTZ S.A.

Service du personnel

Case postale 1157

2501 Bienne

qs 032/25 11 25, interne 425

Ë|Forges Cas,ioni CdSTIONI
La Chaux-de-Fonds £^_._ÇftTIC}_NI

Urgent I cherche VflaPXl^_Tlil

MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
CHAUFFEUR

POIDS LOURDS
pour compléter son équipe.

Téléphoner au 039/23 38 38 20B31

I Pour ménage bien entretenu dans une villa
à Zollikon (Zurich), nous cherchons pour
septembre 1984, une gentille \

jeune fille
minimum 16 ans. Si vous désire/ vivre
dans une famille gaie (2 enfants), alors
nous attendons volontiers votre appel télé-
phonique au 01 /391 43 03. 44-63

§

Nous cherchons

VEIMDEURS(SES)
pour les rayons: ameublement

supermarché

f3îl# jouets

*ff"*i Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦QS Nous offrons:
5~* — rabais sur les achats
apMKM, — semaine de 5 jours . v
¦¦¦¦ i. — plan d'intéressement aux bénéfi-

B

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

Pour tous renseignents et rendez-
La Chaux- vous, £> 039/23 25 01, M. Mon-
de-Fonds net, chef du personnel. 2090e

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, un

mécanicien-électricien
monteur d'appareils
capable d'assumer des responsabi-
lités.

Age souhaité: 30-40 ans

Bonnes prestations sociales.

Faire offre avec documents habi-
tuels, sous chiffre VW 20894, au
bureau de L'Impartial. 20394

Notre entreprise est spécialisée dans le traitement de surface
* par des techniciens de pointe.

Pour compléter notre effectif, dans le cadre de nos nouveaux
développements, nous engageons:

2 opérateurs sur machines
avec CFC de mécanicien, d'électricien ou de galvanoplaste ou
niveau équivalent, pour travail en équipe (3X8).

aide-concierge
personne de confiance, avec permis de conduire et ayant de
l'expérience en conciergerie.
Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise
— salaire adapté aux compétences

Discrétion absolue assurée.
Faire offre écrite à:
PRECI-COAT S.A. • Morgarten 12
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 91-sso

Nous cherchons tout de suite

mécanicien
de précision
mécaniciens
électriciens

pour différents emplois à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds 91 «e

00*

mL\m\mL\mMM\wmm OFFRES D'EMPLOIS M_____________ M__LH



Brochure «Le chef du jour» de THOMY:

Maintenant vous pouvez acheter les recettes
> î^M__________ M____________________________________ -____________________

de diverses personnalités pour Fr. 2.- chez THOMY:
Dans la série culinaire de la télé «Le chef du jour»

ffl MB. vous montrerons qu'Ariette Zola La comédienne Mista Préchac mérite Vous verrez ce aue Samy Benj amin *T̂ ^ ŝ» §
cuisine aussi bien qu'elle chante: également des applaudissements à la prép are lorsqu'il se lance à faire du '̂ 1̂ h

samedi. 25 août à 19.25 heures cuisine; vous le verrez le: cabaret à la cuisine : f r/^&^&, Èmercredi, 29 août à l9.05 heures lundi. 17septembre à 19.05 heures \ mardi. lôoctobre à l9.25heures f J /^̂  ff y
j e u d i ,  6 septembre à 19.25 heures vendredi. 28 septembre à 19.25 heures \ samedi. 27 octobre à 18.55 heures f / / , <£ p ,  " U

mercredi J'octofife " ; * à 19.05 heures \ j eud i,  1 novembre à 19.25heures / p> *'¦¦•%£/<*£. ff.
¦̂¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦¦¦ 1 Aimeriez-vous connaître la 

recette préférée 
de Samy Benjamin? .... <y  

 ̂
L

*SK^mmŴ m̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂̂ ^ ^̂ ^̂tmW 
Ou savoir quel plat met en appétit Ariette Zola? «-77%"~>~<_ . M

v̂ T̂ a- 
; '>> 

: '"" ' ' ' ___l̂ ^_______. ^̂ H 
Dans «Le chef du jour» THOMY nous vous dévoilerons, une nr" "***" **̂ > H Q

H JLE C^HEFP wLm ¦ fois de 
Plus- les recettes préférées de quatre personnalités. Si vous r

 ̂g ff 
¦ 

STS}
M -_. ¦ ' . .m.rfdjBL Bl avez envie de goûter vous-même ces plats, il suffit de faire le ' ~ *  ̂ é̂ ^V"^¦ X)X_J IOT_JR

!
^^B__K\ ¦ numéro de téléphone de notre service de recettes par téléphone, V^5:25__s_I»_. I "I J \ ĴÊÊF -̂À sE et vous en saurez la recette exacte, chaque fois pendant quatre 

^
KH

| ¦̂¦B ¦¦ H ______¦__¦ ____É_ _̂___r̂ a_>. If ____________H ________________
WÊ ¦" • £_-____ 

. ' '; . MMUT  ̂ 10 semaines. Vous y apprendrez également quelle moutarde THOMY ^̂ ^™ ^̂ ^™ ^̂ ^™ ^̂ ^™ ^̂ ^̂ 5̂ 5̂^^>~^ // ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
38 _ -iUÎËSiyàJ m̂mW% m̂W m̂^̂ . S va le mieux, que ce soit la mi-forte, la gros grains, celle au raifort S Veuillez m'envoyer la brochure «Le chef du jour» avec un "̂̂ ^̂ -̂  // 

77
"' 3 **

SB : ¦.*¦ ^M̂ *iPj^|B»N H ou la 
Dijon 

forte, pour réaliser chaque plat. | bulletin de versement de Fr. 2.-. Langue désirée: D français D allemand. "̂"'̂ ^gjdjl^____________^__ 
PB_____L_. 

~
_______H9 ____ _______ ________________________________ > _____>_____-__________^ ((usqu'à épuisement des stocks.) Envois faits uniquement en Suisse. —«

BE ÎSMI I _____ ||p_____l_H_M_apPiHB_.SS__Bp__A ¦ Adresser à:|THOMI+FRANCK SA «Le chef du jour», Case postale, 4091 Bâle.

W. Jî PU ii-MuH IRecettes de diverses
_________ * ¦̂ _______B^^^^̂  __________________ __¦ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂mm̂ ^̂ m'̂^^̂ ^̂ m̂ ^̂ m^̂ im̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
^^^^^^___2 __________________ É_É___i Pour ceux qui 

aimeraient connaître 
les I __ 

 ̂_.->, _^ -̂  _^ A I Î ___L JL.____•\\\\\\mmmmmmmmmmmmmmmm m̂\\\ recettes en détaih 
P 

61 0̂ H 1131 ItCS.
¥
^̂ Xm T̂

rd^mStey THOMY] êfetteS I fegS
 ̂

Mme/Melle/M
^

maiuscules) . . . . . . .
/»«<#¦ 19 novembre à 19.05 heures P»r téléphone 1 "™ ~ I Prénom: I I I 1 I I I I 1 I I 1 I I I 1 I I 1 I I I
vendredi. 30 novembre à 19.25 heures *± A m « 0% mm 4% a% #fe «% ¦
wiaw/f . 4 décembre à 19.25 heures ï l\ #l /\/ # SI I j€ % Nom: '—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—

VA I# ^«  UJ Ĵ | Rue: M I 1 I I I I 1 M I I I 1 1 No: M M
Fur unsere deutschsprachigen Freunde 01/252 88 88 | NAp. M M I Localité: M M M M M M M

Ce nouveau Trio-Pack
contient 3 Warteck Alt.

Ji7.TiTi"iT,Tr_y »̂ -̂---«
^

,Tir
___ tl . . ¦ 

-̂ "̂"¦""""¦- -̂-~- g™rriViT,VmTiY
II

L ll l l, 
,| 

| ,.

\~-~f # îT r t̂T' aif.'

____? M /*///_> h
m is* 

r»t"*/'' Voici maintenant
j-^ Et: \.„^È * i 

la 
bonne

IL *̂"?*-"ïMStmr ^̂ ^̂ dtj m̂W à̂m:' '- : '-'- -.:.' '-.-y- - :X7 '- -  '.¦• - .¦ -À...:-:y.-.- -'.-.-.-.- .-w. -. '.- .'!:'-::::3________î?»-'̂ ï"ils '̂̂ S -̂ 
% ¦

^^^^^^^wX w-. ^̂ SSÊLWmWÊÊÊ ^̂ LW^̂ éSmW --W^^mm^^ f̂ l^t '

S *̂***~T_______!_______________̂̂ '-?'';'y _̂;̂  ̂ ;L̂ M_WWwwi|MPKWB888 _̂_____P*T'E_-r̂

€̂ f' $ 'A * ¦ fflHwSft
f f S & S l & W &--.- -..- ¦ i^&j'%f»kff iffîM&9^

DAME
est cherchée quelques heures par
semaine pour les nettoyages et
l'entretien d'un ménage soigné.

Région: Les Frètes.

Ecrire sous chiffre MD 20833 au
bureau de L'Impartial.

^̂ f̂ty l̂BH .̂ JLGonzcile/
\M^^^^M|Trr 

OPTICIEN

'̂^^___________^^
r

15. avenue Léopold-Robert - <p 039/23 47 41 

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.

f—'

Entreprise récemment établie dans la région zurichoise,
cherche

contremaître
d'entreprise
ainsi que des

ouvriers
expérimentés

Contremaître: exigences
a) Connaissances approfondies de l'exploitation de l'or

fin

b) Le candidat doit avoir une expérience complète dans
les domaines suivants:
— préparation de moules
— laminage
— production de pièces d'or
— monnayage

Ouvriers: exigences
a) expérience dans les domaines suivants:

— préparation de moules
— laminage
— production de pièces d'or
— monnayage

Pour les postes précités, nous exigeons des candidats
de nationalité suisse ou en possession d'un permis de
travail valable.

Salaires et avantages en rapport avec l'âge et l'expé-
rience
Faire offres à:
Tureva Treuhand AG
Spluegenstrasse 10
8002 ZURICH

Carrosserie Nouvelle
P. Picci, 2053 Cernier

URGENT I cherche

peintre sur autos
qualifié et sachant travailler seul.

 ̂038/53 19 05: - * ' '- * "" "" ' f ÀJt '

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite du départ à la retraite du titu-
laire, le service des ponts et chaussées,
à Neuchâtel, offre à repourvoir un poste
d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps

chargé des travaux de reproduction,
héliographie, copies, etc.
Exigences:
— nationalité suisse
— personne précise et soigneuse, capa-

ble d'organiser son travail
— si possible expérience dans l'exploita-

tion des machines de reproduction de
plans ainsi que des travaux mécano-
graphiques.

Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre 1984
ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées des copies de diplômes
et de certificats, ainsi que d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 août

i 1984. ;

___¦¦ OFFRES D'EMPLOIS __¦__¦

L'annonce, reflet vivant du marché



Ce nouveau Trio-Pack
contient 3 Warteck Pic.

ijR ¦' ¦ ¦ 1"I _¦ _P̂ "1 yfrffijjl FSS y^^** IWMWI (J J-y- '-XZ-.

avec pointe BEA. H**1*» S?»»»»1***' L lil £>'JéIII ?*** V**** f" , A votre santé.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

»a fcinw«grlo»ch»n. flK V H J ftz&mË bovt»ifl«» non repriser _.......______________„„„
|je>* i Mit Dfehv«r«thlu»*. m^^^^ÊÊ^̂ ^̂ ^ t^Ê Avec copiwte vttsabt* . 1

_r '̂ t ' ~-, . . __________ . J  ̂ " t̂ffS ________ ¦ _ un - r ""'"V -l̂ ____B

K- j 4* 1 !• l ih' T* I *J l m Â ÀmW
m * m M I L L * A-' i J _r W mW*

wm . j. Nescafê Gold
¦ Â^\ B̂ ^H ̂ HB ^T_£¦¦ ^____  ̂

un 
extrait 

de café pour café soluble

U 8 «___¦ ¦¦! «de Luxe >__, **- •Sérénade >Q*_gr
¦ ^__r ¦ ¦ ¦ Wl ¦ k̂W _̂_P • Espresso _UK4Q sans caféine Ĵ HQ

du pays.ferme 2009 10,85 200g 11,85
Vin rouge de Hongrie

2,5 kg 2.25
^̂  ̂

Pinot Noir Villany 3ï25
_^̂ 0^̂ m 1 

titre 

2.60
 ̂ W\VU\ \w_ i__M  ̂: » f- '- drl.Ol - dOj

!Kl«i]ÛSS""*̂ 9 Huile Sais
Ŵ ^̂  ̂àmmmmm. âWmm* Huile surfine à base

^
f^^^f f̂t : d'arachides et de p*4^
Hll B graines de tournesol XJ A ET

¦¦ ^Bm,,» i "re 4,pg
B M̂F ̂ êF D-Ravioli *̂<0̂

-̂  - à la sauce tomate r̂ffl59S \̂TLCaprice «̂Qo
des Dieux &_ ***!¦"£_
spécialité de fromage l'Emmental | ft/y
de la France  ̂ 200 g I.OU l

.̂^̂ —-X Wr\ 
mkWM^mmÊmtmmMtmmmmmmmm mmm Wmmmàwmm^

^̂ gjjrt̂ ^̂ pP Ovomaltine

•*¦ 200g. jRlU 070
4f* l/\ 

kg * /u
¦C II I Oulevay Granor
VllV ioog2£5

¦ m - n 1 Bahlsen Kîpfeit - AcVin rouge d'Italie i25gj£40 l-%?9
Chianti Classico Dentifrice Signal

; INfc M̂ I * la prophylaxie de la carie 5?6Q,
^^V Ip A I I J% fesfée avec succès m <r\

tf\DlOIIO  ̂— 4 §P
" 

¦ I ¦!!  —

^_______^____^P8Ï̂  
Meister 

Proper
_________________É M ^lp nettoyant ménager
Il Bl B OMBĤ ^̂  ̂ ^^
*^^̂ 70CI J 4̂5  ̂

750 ml Z.45
¦MB____MMHi___a________-a_M____H___M____-__i____ _̂_ _̂____.M

6 

1 ¦¦¦ Calculatrice de table solaire
ATM ¦¦*_ Quasatron ^r<^
^̂  
¦ 

Ĥ M̂A 
• fonctionne o l'énergie solaire 

*-fîj\ >̂ *^
-̂ -̂m L̂ L̂m ^B •fonctionne 

au soleil et 
à 

la 
^>>*^

!¦¦ ^H lumière artificielle H|\__ _ _ 
 ̂̂  positions affichage digital LCD /U _„

HB BH ^BJ^̂ F̂  1* 1 
année 

de garantie :S& mm^kwm

¦5T37T7T37IEZaBI _^H I BV I _______k_ 1 I «Ëfĉ -lï

¦ _̂_________L___I _̂____B' V _______É 1 I _______b m _̂________k ^B H ^_______________^_r _^_^______L__^F __^______________ ¦ I ¦ k̂ ^H KR r£n]F̂ &''¦'̂ 5
t̂ ^̂ ^̂  ¦ I S .̂.HK flH_H __________ k ¦ ______r J ^^ _̂________b K ^^^^^& _̂___________ r _A _̂___V M _̂___L I WÊr *4

NEUCHATEL ffi
- FRIBOURG ¦

M désire engager pour le restaurant de son MM K
B La Chaux-de-Fonds 

^¦ CUISINIER I
H titulaire du certificat fédéral de capacité. H

H Avantages appréciables: lï
H — soirées libres 9

B — congé le dimanche M

B En plus de nos prestations habituelles: K|j
H — place de travail moderne et stable H
R — . semaine de 42 heures H

H — nombreux avantages sociaux. 28-92

CHERCHE

I représentant
! Travail auxiliaire pour appareils | .
I électroniques de divertissement.

! ; Ecrire sous chiffre 80-38686 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne.

HRFT17HB
Nous cherchons un

mécanicien de précision
qui, après une période de formation, sera appelé à
enseigner à nos clients la programmation (pratique et
théorique) de nos machines à commande numérique.
Il participera aussi occasionnellement à des expositions
en Suisse et à l'étranger.

Nous demandons:
Langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice-versa.

Les personnes intéressées par un emploi varié, et inté-
ressant sont priées d'adresser leurs offres avec curricu-
lum vitae à ACIERA SA 2400 Le Locle 91.554

rXTl Ville de
*tAi La Chaux-de-Fonds
*/TS_B» *

JAV MISE AU CONCOURS

La Direction des Travaux publics de la
Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours trois postes d'

aides-concierges
aux services de conciergerie

Exigences: CFC dans une branche du
bâtiment ou de bonnes aptitudes pour
certains travaux manuels. Permis de
conduire, sociable, sobre, consciencieux.
Traitement: selon barème communal.
Entrée en fonction: à convenir.

I Possibilité d'accéder à un poste de con-
ciergerie après quelques années d'expé-

t rience. v
Renseignements: Travaux publics. M.
Michel Bressand, Marché 18. Heures de 1
réception de 7 h. 30 à 9 h.
Offres de services: M. Alain Bringolf,
directeur des Travaux publics. Marché
18, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au • -
31 août 1984.

Direction
dès Travaux publics

Importante compagnie suisse
d'assurance cherche pour ses

i bureaux de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds,

collaboratrices
I (teurs)

intéressés aux travaux de
l! secrétariat et réception

ou
i technique en branches choses

[ Discrétion assurée.

Faire offre manuscrite, avec docu-
ments usuels, sous chiffre R 28-
531151, Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

BB OFFRES D'EMPLOIS _____¦__§
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La nouvelle Coït.
Technologie Mitsubishi ¦»¦•¦*¦
révolutionnaire. ? MITSUBISHI

' A _.._*_. _J~ c. 44 / inn _#^MOTORS CORPORATION
A partir Oe IT. 1 I IW.— An_^-9__*de_-te<_v» _̂_«i»i«!t___i-O0ii-_--

Venez l'essayer SANS ENGAGEMENT

 ̂
Nouveau Garage

flfc  ̂ du Jura SA

Avenue Léopold-Robert 117 ^̂^ i inio^i
qj 039/23 45 50 MITSUBISHI

- , I ;. ; \j>t$ >'. _• _ _. ,¦. _ . . , _  • > .J ,, - . . * ,_ jâ»v*r> 
¦ 
J.J-

Mario
D'ANDREA

Jardinier-Paysagiste
Créations

Postiers 29
2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/26 79 84

¦ -,u -' t '-_ t f lr'ft . ' , . - i *

Êskj è Spectacles
/MMm. folkloriques d'été

^^m ceux ôe ^ tchaux
\V/y nw \r  ̂ et 'eur 9rouPe invité

Hrï '5 LOU RIBAN DE¦ PROUVEIMÇO
Vendredi 24 août 1984 à 20 h. 15. Grande salle de la Maison du Peuple

Grande soirée folklorique
_^_. -U. . . .

Pnrto c 1 Q h *kC\ Wt ••' W JPV i " jB

< ML« §k\ m *JL
wSufHÊMWKS^^^Bi^SffjÊ^P^^^^F - ; L̂W u£m imft

__________________¦ ' 4' L ______L ____________ ^P___. ___b ___ ¦__' ^H ___r_S ______¦ __H_¦_! ' ' >> fl_____-â___Ml ___¦ <* _̂___L_ _______ ._ ¦» ____L___.-___r__i___F_S_L ______

à 11 h.. Place du Carillon . HSH^MI^̂ wiKS. * ^̂ ^
i ¦

wm
ÈkiÛ

ZENITH
International S.A.

Rue des Billodes 34-36

2400 Le Locle

I I I I I 11 II I I I II '"''"'- ' "Q3

Serre B_____^^*
J
^BK3Ls Chaux-de-Fonds I amal * V^____v

: le VRAI spécialiste \
: en électro-ménager

et agencements
de cuisines

340 ¦

niiiiiiiiiinii iiiiiiiiiif

9 r̂sjV(ottiep
Service
FLEUROP-INTERFLORA

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds
(9 039/23 23 86

chèques f idélité El
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AMIS SUISSES !
Pour la première fois, une

GRANDE BRADERIE
se déroulera à MONTLEBON (près de Morteau)

le samedi 25 août, toute la journée
# De bonnes affaires à réaliser •

Venez nombreux
vous ne le regretterez pas !

Annuaire des adresses
La Chaux-de-Fonds et Le Locle

n ¦ ____»"T-l^™ 20021

L'ÉDITION 1984 EST EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES ET
À L'IMPRIMERIE MODERNE SA, rue Daniel-JeanRichard 28

Cet ouvrage vous renseignera sur les habitants de ces deux villes par
| ordre alphabétique et dans l'ordre des rues par immeuble. Il contient

un ordre professionnel et la liste de toutes les sociétés de la ville

Assurances
Votre partenaire

pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

GILBERT SAUSER
L.-Robert 58. q 039/23 09 23

Collaborateurs:
BERNARD CORTI
q 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92
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metiere

pour l'industrie et le bâtiment &
Travaux en Suisse et a i étranger
Conditions exceptionnelles

- Au service de l'emploi
S I 58, av. léopold-Robert 
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À VENDRE

citernes à mazout
une de 10 000 litres, deux de 1000 li-
tres, à liquider au plus vite.

q 039/23 15 81.

L'annonce, reflet vivant du«marché

Il y a 20 ans, ANDRÉ CORSWANT

secrétaire du Parti Ouvrier et Populaire neu-
châtelois. Conseiller communal et député,
est mort dans un tragique accident de mon-

\ tagne.

Le P.O.P. invite ses amis et camarades à se
réunir le samedi 25 août, à 11 heures, au
cimetière de La Chaux-de-Fonds, autour de
sa tombe, pour évoquer son souvenir, dans
une brève cérémonie.

P.O.P.
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Wolfisberg devant un problème insoluble?
Défaite des footballeurs helvétiques à Budapest

• HONGRIE - SUISSE 3-0 (O-O)
La Suisse de Paul Wolfisberg, après l'impression décevante laissée au prin-
temps à Berne face à la Suède et à Genève devant l'Espagne, a démontré A
Budapest qu'elle se trouvait toujours au creux de la vague. Au Nepstadion,
face à une formation hongroise expérimentale, la Suisse s'est inclinée
logiquement par 3-0. Après avoir longtemps espéré un 0-0, les Suisses ont

cédé dans les 20 dernières minutes.

Les Suisses, à l'image d'In-Albon qui trébuche devant le ballon, ont sombré hier soir
à Budapest (Bélino AP)

A Budapest, l'absence d'attaquant à
une nouvelle fois éclaté au grand jour. Le
rôle obscur tenu par Ponte en attaque et
les difficultés rencontrées par Barberis
comme faux avant-centre face au stop-
per Csuhay, intraitable, expliquent en
partie cette affligeante carence offensive.

En ligne médiane, le retour du duo ser-
vettien Decastel - Favre n'a pas apporté
les résultats espérés. Manquant singuliè-
rement de résolution et de vivacité, les
deux genevois n'ont guère convaincu.
Malgré sa bévue sur le deuxième but,
Heinz Hermann était bien le seul capa-
ble de tirer son épingle du jeu. En pre-
mière mi-temps, le Zurichois a ammené
les deux seules actions offensives helvéti-
ques.

ENGEL N'A RIEN
A SE REPROCHER

En défense, Wehrli et In-Albon ont
démontré toutes leurs limites en fin de
match. En revanche, Engel, Geiger et
Egli n'ont rien à se reprocher. Malgré
l'ampleur de la défaite, le gardien neu-
châtelois, le libero servettien et le stop-
per de Dortmund ont livré un sans-faute
à Budapest. Une maigre satisfaction
pour Paul Wolfisberg.

A 10 jours de la venue de l'Argentine à
Berne, et, surtout, à trois semaines du
déplacement capital d'Oslo, Paul Wolfis-
berg se retrouve devant un problème qui
paraît insoluble. Le coach national doit,
dans un délai aussi court, trouver une
véritable ligne d'attaque.

A Budapest, une petite lueur d'espoir
est, peut-être, apparue avec Georges
Bregy. Aligné dans le dernier quart
d'heure avec Cina, le nouveau stratège
des Young Boys a dévoilé des possibilités
intéressantes. Confirmera-t-il au Wank-
dorf le 1er septembre ?

Du côté hongrois, Miroslav Blazevic",
présent dans les tribunes du Nepstadion,
a eu tout loisir de se faire une idée sur les
éléments vedettes de Honved, l'adver-
saire des Grasshoppers en Coupe des
champions. Le néophyte Detari et
Garaba, impressionnant par son abat-
tage, ont exercé une supériorité totale en
ligne médiane. En attaque, le buteur
Esterhazy, introduit à la 64e minute, a

Ce qu'ils en pensent
Andy Egli: Qu'on me comprenne

bien, je ne veux pas polémiquer. Mais
je souhaite que Paul Wolfisberg tire
les conclusions qui s'imposent après
cette défaite. Pour ma part, je pense
que l'expérience du bloc servettien a
été un échec. Nous avons besoin en
équipe nationale de l'apport des Ser-
vettiens, mais pas dans cette formule.

Gyorgy Mezey (entraîneur de la
Hongrie): Je félicite mon équipe
pour cette victoire. Nous aurions pu
déjà faire la différence en première
mi-temps. Du côté suisse, Engel et
Hermann m'ont laissé la meilleure
impression. Je suis convaincu qu'un
homme comme Barberis trouvera
dans trois semaines un contexte plus
favorable pour s'exprimer.

Tor Roste (entraîneur de la
Norvège): Nous avons obtenu un 0-0
en Hongrie au printemps dernier. Les
suisses n'ont pas connu, ce soir, la
même réussite. Dans l'optique du
match d'Oslo le 12 septembre, je ne
tire aucune conclusion définitive. Les
Suisses sont capables d'une réaction
de fierté, (si)

manifesté une force de pénétration
inquiétante à plus d'un titre pour Miros-
lav Blazevic. Mais le plus brillant fut
incontestablement le latéral gauche Jos-
zef Peter (Ferencvaros). Ses montées
ont, à chaque fois, semé le plus grand
trouble dans la défense helvétique.

UN STADE BIEN VIDE
Le Nepstadion était bien vide lorsque

l'arbitre est-allemand Prokop donnait le
coup d'envoi de cette rencontre amicale.
Quarante-huit heures après le show de
Cari Lewis, le public de Budapest n'avait
pas répondu à l'appel. D'entrée de jeu,
les Suisses se ménageaient une première
occasion. Heinz Hermann surgissait sur

Nepstadion 'de Budapest: 10.000
spectateurs. Arbitre: M. Prokop
(RDA).
. Buta: 71' Esterhazy 1-0; 83' Este-
rhazy 2-0; 87' Bodonyi 3-0.

Hongrie: Disztl; Roth, Sallai,
Csuhay, Peter; Hannich (46' Dajka),
Garaba, Detari; Bodonyi, Tôrôcsik
(64' Meszaros), Hajszan (64' Este-
rhazy).

Suisse: Engel; Geiger; Wehrli,
Egli, In-Albon; Barberis, Hermann,
Favre, Decastel (76' Bregy); Ponte
(7& Cina), Braschler.

Notes: Wehrli , 48e sélection mer-
credi soir, est, pour la première fois,
le capitaine de l'équip e  de Suisse.
Avertissement à In-Albon (61'). (si)

le flanc droit et adressait un centre pour
Braschler, mais le tir du saint-Gallois
était contré. Sous l'impulsion du demi
Garaba, auteur d'un bon tir au quart
d'heure, les Hongrois prenaient un net
ascendant à mi-terrain.

A la 16e minute, sur un débordement
du latéral Peter, Tôrôcsik alertait une
première fois sérieusement Engel. Visi-
blement, les Suisses éprouvaient de la
peine à s'organiser en ligne médiane.
Regroupés en défense, ils se contentaient
de répondre aux tentatives adverses. A
la 32e minute, une intervention suspecte
d'In-Albon dans la surface de réparation
sur le stopper Csuhay provoquait une
première réaction du public.

A la 35e minute, Karl Engel sauvait
l'équipe de Suisse par un arrêt-réflexe
splendide sur un tir du néophyte Detari,
habilement démarqué par Tôrôssik. A
quelques secondes de la pause, Heinz
Hermann portait pour la deuxième fois
du match le danger devant la cage de
Disztl. Exploitant une erreur du libero
Roth, le demi des Grasshoppers élimi-

nait deux adversaires avant d'adresser
un tir croisé qui sortait d'un rien.

A la reprise, les Hongrois dictaient
toujours les opérations. Mais sur un con-
tre de Egli, relayé par Favre, la Suisse
galvaudait sa meilleure chance du
match. L'action du stopper de Dort-
mund, relayée par Favre, plaçait Bras-
chler dans une position idéale à l'orée
des seize mètres. Malheureusement,
Braschler, au lieu de pénétrer dans la
surface de réparation pour affronter
dans un face à face le gardien Disztl ,pré-
férait adresser un tir qui passait nette-
ment au-dessus de la cage hongroise.

A la 71e minute, la Hongrie cueillait la
récompense logique de sa supériorité ter-
ritoriale. Sur l'aile gauche, Bodonyi brû-
lait la politesse de Wehrli pour adresser
un centre très travaillé que Esterhazy, à
la lutte avec In-Albon, reprenait en
pleine extension pour battre Engel.

NOUVELLE IMPULSION
Deux minutes plus tard, Paul Wolfis-

berg remplaçait Ponte par Cina et Deca-
stel par Bregy. Ces deux chengements
donnaient une nouvelle impulsion au
«team» helvétique. Mais à la 83e minute,
sur un contrôle raté de Heinz Hermann,
Esterhazy brisait net les rêves d'égalisa-
tion des Suisses. A trois minutes du coup
de sifflet final , Bodonyi, qui reprenait un
centre de Peter, parachevait le succès
magyar, (si)

FC Saint-Imier: attention à l'autosatisfaction
Saison 1984-85 en deuxième ligue

Fribourg-Echalîens. Un match parmi tant d'autres prévus en Ire ligue cette
année. Une affiche à part dans le coeur des Imériens. Même si l'on ne vit pas
de souvenirs, les gars à Nussbaum ont dû plus d'une fois remplacer le nom de
la localité vaudoise par celui de leur village. Jouer à St-Léonard aurait
représenté pour certains une juste récompense. Connaître les joies de la Ire
ligue aurait ressemblé à un certain aboutissement. Nous pensons ici à Bour-
quin, à Kernen et autre Willen, habitués maintenant à échouer pas très loin

"< . • du port. Dommage 1

Mais le réveil a sonné avant la fin du
rêve. Bernard Nussbaum constate mais
ne regrette pas. Nous avons, vécu un
championnat plein, une saison fan-
tastique. Même si celle-ci s'est termi-
née par un échec Echec après que le
néo-promu ait remporté le champion-
nat... le terme choque la mentalité imé-
rienne. Pourtant l'entraîneur persiste et
signe: On ne doit pas faire des finales
d'ascension un but. On doit les
gagner. La nuance ne s'arrête pas au
simple jeu des mots.

Ça c'est pour le passé récent. Mainte-
nant il s'agit de parler du futur proche.
Bernard Nussbaum a fait de la lucidité
son amie intime. Il ne faut pas se leur-

rer. St-Imier 83-84 avait tout à
gagner. Les joueurs avaient pleine-
ment compris qu'une bonne place en
deuxième ligue s'acquiert à la force
du poignet. Ils ont ainsi joué la
quasi-totalité de la saison à 100% de
leur valeur. Ce que nous a amené les
joies ci-dessus énoncées. Aujourd'hui
ils auraient tort de se complaire dans
l'autosatisfaction. Toutes les rencon-
tres devront être disputées avec le
même état d'esprit, s'ils ne veulent
pas que confirmation rime avec
désenchantement. Une petite appré-
hension du futur championnat se laisse
supposer. Le terme ne me convainc
pas. L'appréhension n'a qu'un loin-
tain rapport avec la lucidité. De plus
il convient de j ne pas oublier que
dans notre groupe, toutes les forma-
tions se tiennent de très près. De
Colombier à Bôle en passant par St-
Blaise et Cortaillod, la différence est
minime. Une place de ténor se joue
donc dans la tête de chacun. C'est
dans ce domaine-là que je demande-
rais à mes gars de ne pas me déce-
voir. Il est vrai que le titre de la saison
passée nous enlève l'envie de contester
leurs qualités de footballeurs. Là encore
le mentor refuse de nous suivre dans
l'euphorie. Vous savez le football,
c'est quelque chose de très aléatoire.
Un jour c'est bon, l'autre jour ça l'est
moins. C'est d'ailleurs cette incerti-
tude qui fait l'un des charmes de ce
sport. '

Pas la grosse tête l'entraîneur imérien,
c'est le moins qu'on puisse dire. La même
modération, on la retrouve chez le prési-
dent de la société Patrice Fehlmann. Lui
non plus ne se lamente pas sur cet échec

FC St-Imier, saison 1984-1985. Debout de gauche a droite: Dessaules (coach), Nuss
baum (entraîneur), Humair, Bourquin, Gerber, Zumwald, Vaucher, Rufenacht
Chioffalo. Accroupis: Mast, Vils, Feuz, Kernen, Vuilleumier, Schlegel Assis: Mat

ter a, Willen. (Photo Schneider)

de la dernière heure, ce match nul de la
fin des fourches contre Echallens, une
formation tout sauf impressionnante.
Rien ne sert de se lamenter. Il faut
aller de l'avant. Retenter le coup tout
de suite. Parce qu'il n'y a rien de plus
dangereux que l'habitude et que
l'autosatisfaction! Aujourd'hui la
balle est dans le camp des jeunes.
Nous menons une politique d'équipe
de village. Ils sont donc rapidement
incorporés en équipe fanion. A eux
de justifier la confiance investie!
C'est toujours dans le but de favori-
ser l'éclosion des jeunes qu'il a été
décidé de mettre sur pied une
seconde garniture compétitive et de
suivre de très près les prestations
des équipes juniors!

Surprenant cet interview. On s'atten-
dait par exemple qu'entraîneur et prési-
dent se lamentent sur cette ascension
manquée d'un cheveu. Rien de tout cela.
Le pont des soupirs n'est pas à St.-Imier.
A St.-Imier, on oublie... pour mieux
recommencer!

CONTINGENT
Gardiens: Pierre Bourquin, Denis

Gerber.
Défenseurs: Romualdo Matera,

Carlo Feuz, Yves Ehret, Jean-Paul Vau-
cher, Bernard Nussbaum.

Milieux de terrain: Jacky Zumwald,
Cédric Humair, Pierre Kernen, Yves
Rufenacht, Chiofalo, Frédérique Mast.

Attaquants: Patrick Vils, Gérard
Vuilleumier, Denis Willen, Bruno
Kaempf.

Arrivées: Gerber (Courtelary), Chio-
falo (Sonvilier).

Départ: Schafroth (Le Locle).
Résultats d'avant-championnat:

Neuchâtel Xamax réserve - St.-Imier
3-2; Les Geneveys-sur-Coffrane (3e
ligue) - St.-Imier 6-2; Le Locle (le ligue)
- St-Imier 2-0.

Coupe neuchâteloise: 1er tour St.-
Imier - Hauterive 1-2.

Nie

Les moins de 21 ans aussi battus
• HONGRIE - SUISSE 2-0 (0-0)

Le lever de rideau, au Nepstadion, n'a
pas suscité grand intérêt de la part de la
poignée de spectateurs présents, qui ont
néanmoins eu la satisfaction d'applaudir
un succès des leurs (2-0). Souffrant de la
chaleur, les deux formations ont attendu
la dernière demi-heure pour présenter
quelques actions bien enlevées.

La rencontre se joua en l'espace de 30
secondes, à la 78e minute, lorsque
Fimian, bien lancé sur le flanc droit,
pénétra dans les 16 mètres et fut sévère-
ment fauché par Bognar, sans que l'arbi-
tre ne siffle le penalty qui s'imposait.
Tandis que le Saint-Gallois était soigné,
les Hongrois partaient en contre et
Zsinska, s'infiltrant au cœur de la
défense helvétique, adressait depuis la

ligne de fond un centre tir que Zurbu-
chen déviait dans ses propres filets.

A la 87e minute, Zsinska, encore lui,
faisait valoir son tranchant et adressait
un centre qui permettait à Bognar, de la
tête, d'inscrire le 2-0.

Suisse: Zurbuchen (Young Boys);
Grossenbacher (Bâle); Burri (Lucerne,
68' von Niederhausern, Winterthour),
Rotzer (Etoile-Carouge), Husser (Wet-
tingen); Andermatt (Bâle), Hausermann
(Zurich), Bonvin (Sion, 54' Puippe,
Vevey); Zuffi (Winterthur, 54' Nadig,
Bâle), Fimian (Saint-Gall, 78' Zuffi), de
Siebenthal (Vevey).

Arbitre: M. Czemarmozovicz (Polo-
gne).

Buts: 78' Zurbuchen (autogoal) 1-0,
87' Bognar 2-0.

Note: Zuffi revient sur le terrain pour
Fimian, blessé, (si)

Troisième ligue neuchâteloise

25-26 AOUT
Fleurier - Floria
Béroche - Le Parc
Corcelles - Bôle II
Travers - Locle II
Cortaillod II - Ticino
Noiraigue - Comète

29 AOUT
Floria - Comète
Ticino - Noiraigue
Locle II - Cortaillod II
Bôle II - Travers
Le Parc - Corcelles
Fleurier - Béroche

1-2 SEPTEMBRE
Béroche - Floria
Corcelles - Fleurier
Travers - Le Parc
Cortaillod II - Bôle II
Noiraigue - Locle II
Comète - Ticino

8-9 SEPTEMBRE
Floria - Ticino
Locle II - Comète
Bôle II - Noiraigue
Le Parc - Cortaillod II
Fleurier - Travers
Béroche - Corcelles

12 SEPTEMBRE
Corcelles - Floria
Travers - Béroche

Cortaillod II - Fleurier
Noiraigue - Le Parc
Comète - Bôle II
Ticino - Locle II

15 SEPTEMBRE
Floria - Locle II
Bôle II - Ticino
Le Parc - Comète
Fleurier - Noiraigue
Béroche - Cortaillod II
Corcelles - Travers

22-23 SEPTEMBRE
Travers - Floria
Cortaillod II - Corcelles
Noiraigue - Béroche
Comète - Fleurier
Ticino - Le Parc
Locle II - Bôle II

29-30 SEPTEMBRE
Floria - Bôle II
Le Parc - Locle II
Fleurier - Ticino
Béroche - Comète
Corcelles - Noiraigue
Travers - Cortaillod II

6-7 OCTOBRE
Cortaillod II - Floria
Noiraigue - Travers
Comète - Corcelles
Ticino - Béroche

Locle II - Fleurier
Bôle II - Le Parc

13-14 OCTOBRE
Floria - Le Parc
Fleurier - Bôle II
Béroche - Locle II
Corcelles - Ticino
Travers - Comète
Cortaillod II - Noiraigue

20-21 OCTOBRE
Noiraigue - Floria
Comète - Cortaillod II
Ticino - Travers
Locle II - Corcelles
Bôle II - Béroche
Le Parc - Fleurier

27-28 OCTOBRE
Floria - Fleurier
Le Parc - Béroche
Bôle II - Corcelles
Locle II - Travers
Ticino - Cortaillod II
Comète - Noiraigue

3-4 NOVEMBRE
Comète - Floria
Noiraigue - Ticino
Cortaillod II - Locle II
Travers - Bôle II
Corcelles - Le Parc
Béroche - Fleurier

Premier tour du groupe 1

Engagé avant la saison 1983-84, le
Hongrois Laszlo Nagy quitte Locarno
(LNB): le contrat le liant au club tessi-
nois a été dénoncé d'un commun accord
et avec effet immédiat. Souffrant d'une
blessure à un genou, Nagy est dans
l'incapacité de jouer pour une longue
période, (si)

Nagy quitte Locarno

A deux journées du début du cham-
pionnat d'Angleterre, le champion sor-
tant, le FC Liverpool a encore acquis un
international danois, Jan Molby, 21 ans,
qui jouait à l'Ajax d'Amsterdam. Pour ce
transfert , Liverpool a dû débourser
200.000 livres sterling. Molby compte
huit sélections en équipe nationale du
Danemark II avait effectué un match
d'essai, il y a quelques jours, avec Liver-
pool, inscrivant un but contre Home
Farm, équipe irlandaise. Molby est
défenseur ou demi offensif, (si)

Jan Molby à Liverpool



Evelyn Ashford fabuleuse sur 100 m.
28.000 spectateurs ont applaudi un record du monde à Zurich

Les 28.000 spectateurs ne parlaient
que des tentatives de Coe et de Cruz
contre les records du monde du 1500
m., respectivement du 800 m. Res
Brugger et les organisateurs avaient
mis tous les atouts de leur côté. Et
notamment en faisant, à peine à
mots couverts, comprendre que les
athlètes qui gêneraient ces entrepri-
ses ne reverraient plus jamais le tar-
tan du Letzigrund. Saïd Aouita, pour
cette raison, a été gentiment invité à
ne pas courir dans le 1500 m. de Seb
Coe, mais de s'aligner sur le mile.

Le public en discutait encore que,
presque distraitement il dut prendre
connaissance d'un record du monde.
L'affrontement tant attendu (à Hel-
sinki, Evelyn Ashford s'était cla-
quée) entre Evelyn Ashford et Mar-
lies Gohr-Oelsner a poussé ces deux
rivales vers un nouveau record du
monde en 10"76. Et c'est Evelyn Ash-
ford, la championne olympique, qui
l'a réalisé. Ce temps de 10"76 est
remarquable à plus d'un titre, car le
précédent record du monde avait été
établi par elle-même, mais à Colo-
rado Springs. C'est dire la valeur de
la performance de Zurich, réalisée au
«niveau de la mer». Le vent bien sûr,
l'a aidée. Mais avec 1,7 m/sec, on en
est resté pour trois dixièmes en
dedans de la limite autorisée.

RECORD DE SUISSE
POUR FRANZ MEIER

Remake de la course olympique sur
100 m. Du moins en ce qui concerne le
chrono. Cari Lewis réalisait, en effet, au
centième près, le même temps qu'à Los
Angeles, avec 9"99. Mais aux Jeux,
l'Américain avait devancé son second de
20 centièmes. Au Letzigrund, Harvey
Glance, qui ne s'était pas qualifié pour

Evelyn Ashford a signé un fabuleux exploit hier soir à Zurich en battant le record du monde du 100 m. devant Marlies Gôhr
(à droite) et Diane Williams (à gauche). (Keystone)

les JO dans des éliminatoires terribles,
ne se laissait distancer que d'un dixième
(10"09) et Ben Johnson prenait la 3e
place avec 10"12. Le Canadien avait été
médaillé de bronze.

Après la défection pour «appétit
financier» trop prononcé du champion
olympique Ed Moses, son dauphin,
l'Allemand Harald Schmid dut déclarer
forfait in extremis, souffrant d'une
grippe. La course voyait ainsi la victoire
d'André Phillips, (un non-olympique),
dans le bon temps de 48"42, alors que le
Suisse Franz Meier terminait 5e et, sur-
tout, établissait un nouveau record de
Suisse avec 49"42, soit 11 centièmes de
mieux que son précédent record d'il y a
une année à Frauenfeld.

Pas de triomphe d'après-Jeux pour
Cornelia Biirki, qui abandonnait à deux
tours de la fin du 3000 m., remporté par
l'Allemande de l'Est Ulrike Bruns en
8'38"40, soit à une douzaine de secondes
du record mondial de la Soviétique Oul-
massova.

Sur 200 m féminin, les Allemandes de
l'Est démontraient nettement leur supé-
riorité sur la triple championne olympi-
que Valérie Brisco-Hooks, 4e, seulement,

derrière Manta Koch et Bàrbel Wôckel.
Avec 21"87, l'Allemande de l'Est appro-
chait de- 17 centièmes de seconde son
propre record qu'elle avait d'ailleurs réa-
lisé à deux reprises (21"71, le 10 juin
1979 à Karl-Marx-Stadt, pui, le 21 juillet
1984, à Postdam).

Un champion olympique qui n'avait
pas à rougir de la présence des pays de
l'Est, était l'Italien Andrei (mais absent
à Zurich!), au poids, face aux performan-
ces du recordman du monde Udo Beyer
(RDA 2e du concours de Zurich, avec
21,48) et du vainqueur Remigius
Machura (Tch, 21,52). A Los Angeles,
Andrei avait gagné avec 21,56 m.

MYRICKS A 8,42
Le concours du saut en longueur fut

passionnant, malgré la non participation
de Cari Lewis. Son compatriote Larry
Myricks l'emportait avec 8,42 m., devant
l'un des grands absents de Los Angeles,
le Cubain Jaime Fefferson (8,29 m.), un
autre Américain, McRae (8,22). Six con-
currents dépassaient ou approchaient les
8,10 m. La série de Myricks était excel-
lente: 8,12 m., 8,34, 8,26, 8,42, nul et 8,25
m.

Sur 800 m. féminin, la double cham-
pionne du monde d'Helsinki (400 + 800
m.), la Tchécoslovaque Jarmila Kratoch-
vilova détient le record du monde en
l'53"28. A Zurich, elle a réussi son meil-
leur temps de la saison, mais en l'57"68,
elle est restée loin de sa marque mon-
diale, mais a tout de même devancé de
huit mètres sa compatriote Moravci-
kova.

Une nouvelle fois, Greg Poster a réussi
à prendre le meilleur sur Roger Kingdom
et ce pour un souffle. Mais, aux Jeux,
Kingdom l'avait dominé (13"20 contre
13"23). Poster, en 13"14, améliorait sa
propre meilleure performance mondiale
de l'année (13"16). Au record du monde,
12"93 par Renaldo Nehemiah, il ne fal-
lait pas y songer.

DÉCEPTION SUR 5000 M.
L'une des déceptions de cette soirée

fut le 5000 m. Markus Ryffel tentait
bien de s'immiscer à la lutte des deux
Portugais Mamede et Leitao. Mais, dans
une course relativement lente (13*18"), le
Suisse fut débordé dans le dernier tour,
alors qu'il avait tenté d'accélérer le train
depuis deux tours.

LES USA SE RETIRENT
Dans le relais 4X100 m. féminin, les

Etats-Unis évitaient la confrontation
avec la RDA. Gladisch, Wôckel, Auers-
wald et Fôhr restaient avec 41 "84, à 31
centièmes de leur record du monde, dans
une course où elles n'avaient absolument
pas d'adversaires. Le relais masculin
tombait à l'eau pour cause de manque de
candidatures.

Ce ne furent pas comme attendu, les
perchistes qui clôturèrent le meeting
(Vigneron, vainqueur avec la perfor-
mance jugée moyenne de 5,65 m.), mais
Dwight Stones, seul en lice jusqu'à une
barre posée à 2,35 m., qui aurait consti-
tué un nouveau record des Etats-Unis.
Mais, Stones échouait à trois reprises.

- . . («)

Des performances d'un très haut niveau
MESSIEURS

100 mètres: 1. Cari Lewis (EU) 9"99;
2. Harvey Glance (EU) 10"09; 3. Ben
Johnson (Canada, record national)
10"12; 4. Calvin Smith (EU) 10"13; 5.
Stefano Tilli (It) 10"24; 6. Osvaldo Lara
(Cuba) 10"31; 7. Emmit King (EU)
10"33; 8. Marian Voronine (Pol) 10"53.
Eliminés en séries, les Suisses: René
Mangold 10"52; Stefan Burkhart 10"55;
Michèle Rufenacht 10"61; Vito Ansel-
metti 10"66.

400 mètres, série 2 (principale): 1.
Alonzo Babere (EU) 44'74; 2. Walter
McCoy (EU) 44"76; 3. Ray Amstead
(EU) 44"83; 4. Aldo Canti (Fr) 45"09; 5.
Willie Smith (EU) 45"19. Première
série: 1. Jôrg Vaihinger (RFA) 46"35; 2.
Rolf Gisler (S) 46"70; 3. Eric Hugento-
bler (S) 47"20; 4. Franco Fàhndrich
(S) 47"75.

Poids: 1. Remigius Machura (Tch) 21
m. 52; 2. Udo Beyer (RDA) 21 m. 48; 3.
Dave Laut (EU) 20 m. 72; 4. Helmut
Krieger (Pol) 20 m. 72; 6. Werner
Gunthôr (S) 19 m. 18. ,

400 mètres haies: 1. André Phillips
(EU) 48"42; 2. Tranel Hawkins (EU)
48"48; 3. Amadou Dia Ba (Sén) 49"01; 4.
Dave Patrick (EU) 49"05; 5. Franz
Meier (S) 49"4_S (nouveau record de
Suisse); 6. Thomas Futterknecht (Aut)
49"92 (record national).

Mile: 1. Saïd Aouita (Mar) 3'49"54; 2.
Johan Walker (NZ) 3'50"27; 3. Chuck
Aragon (EU) 3'52"66; 4. Ray Flynn (Irl)
3'52"79; 5. Todd Harbour (EU) 3'55"29.

200 mètres: 1. Kirk Baptiste (EU)
20"16; 2. Desai Williams (Can) 20"45; 3.
James Butler (EU) 20"48; 4. Don Quar-
rie (Jam) 20"71; 5. Albert Robinson
(EU) 20"82; 6. Jean-Luc Boussemart
(Fr) 20"86; 7. Stefan Burkart (S) 21 "40.

1500 mètres: 1. Sébastian Coe (GB)
3'32"39; 2. Steve Scott (EU) 3'33"46; 3.
Pierre Delèze (S) 3'33"64; 4. José Abas-
cal (Esp) 3'33"69; 5. Andréas Busse
(RDA) 3'34"19. Puis: 10. Peter Wirz (S)
3'37"75.

Longueur: 1. Larry Myricks (EU) 8
m. 42; 2. Jaime Jefferson (Cuba) 8 m. 29;
3. Mike McRae (EU) 8 m. 22; 4. Laszo
Szalma (Hon) 8 m. 21; 5. Mike Conley
(EU) 8 m. 11. Puis: 8. René Gloor (S) 7
m. 87.

Perche: 1. Thierry Vigneron (Fr) 5 m.
65; 2. Doug Lytle (EU) 5 m. 60; 3. Earl
Bell (EU) 5 m. 55; 4. Kory Tarpenning
(EU) 5 m. 50; 5. Wladyslaw Kozakiewicz
(Pol) 5 m. 50. Puis: 10. Félix Bôhni (S) 5
m. 30.

800 mètres: 1. Joaquim Cruz (Bré)
l'42"34; 2. Sammy Koskei (Ken)
l'43"51; 3. Alberto Guimaraes (Bré)
l'44"58; 4. Johnny Gray (EU) l'44"81; 5.
Alberto Juantorena (Cuba) l'45"60.

5000 mètres: 1. Fernando Mamede
(Por) 13'20"61; 2. Antonio Leitao (Por)
13'21"51; 3. Markus Ryffel (S)
13'23"80: 4. Tim Hutchings (GB)
13'25"53; 5. Dietmar Millonig (Aut)
13'27"13. Puis: 9. Kurt Hiirst (S)
13'45"58.

110 mètres haies: 1. Greg Poster
(EU) 13"15; 2. Roger Kingdom (EU)
13"16; 3. Tony Campbell (EU) 13'45; 4.
Mark McKoy (Can) 13"52; 5. Stéphane
Caristan (Fr) 13"58; 6. Thomas Munkelt
(RDA) 13"66; 7. Arto Biyggare (Fin)
13'76. 8. Jean-Marc Muster (S) 14"24.

Javelot: 1. Uwe Hohn (RDA) 87 m.
48; 2. Brian Crouser (EU) 86 m. 32; 3.
TomPetranoff (EU) 85 m. 86; 4. Kent
Eldebrink (Su) 84 m. 82; 5. David Ottley
(GB) 83 m. 82. Puis: 9. Jiri Cettl (S) 75
m. 34.

Hauteur: 1. Dwight Stones (EU) 2 m.
32; 2. Patrick Sjoeberg (Su) 2 m. 27; 3.
Tyke Peacock (EU) 2 m. 27; 4. Doug
Nordqvist (EU) 2 m. 27; 5. Jim Howard
(EU) 2 m. 27; 6. Roland Dalhâuser (S)
et Nick Saunders (EU) 2 m. 23.

DAMES
100 mètres: 1. Evelyn Ashford (EU)

10"76 (nouveau record du monde); 2.
Marlies Gôhr (RDA) 10"84; 3. Diane
Williams (EU) 11"04; 4. Ingrid Auers-
wald (RDA) 11"04; 5. Silke Gladisch

(RDA) 11"11; 6. Angela Baùey (Can)
11"25; 7. Rose-Aimée Bacoul (Fr) 11"34;
8. Grâce Jackson (Jam) 11"89. Elimi-
nées en série, les Suissesses: Vroni
Werthmûller 11"63; Barbara Blaser
11"87; Monika Stàubli (La Chaux-de-
Fonds) 11"88; Manuela Frattini 11 "93.

Hauteur: 1. Debbie Brill (Can) 1 m.
96; 2. Jolanta Komsa (Pol) 1 m. 93; 3.
Silvia Costa (Cuba) et Ulrike Meyfarth
(RFA) 1 m. 88; 5. Pam Spencer (EU) 1
m. 88.

100 mètres haies: 1. Marie-Noëlle
Savigny (Fr) 13"13; 2. Candy Youg (EU)
13"35; 3. Angela Weiss (S) 13"37; 4.
Edith Oker (RFA) 13"52.

3000 mètres: 1. Ulrike Bruns (RDA)
8'38"40; 2. Cindy Bremser (EU) 8'38"60;
3. Christine Benning (GB) 8'44"46; 4.
Joan Hansen (EU) 8'49"43; 5. Jane Fur-
niss (GB) 8'54"32.

Cornelia Biirki a abandonné.
200 mètres: 1. Marita Koch (RDA)

21"87; 2. Barbel Wôckel (RDA) 22"10; 3.
Cathy Cook (GB) 22"25; 4. Valérie Bris-
coe-Hooks (EU) 22"26; 5. Chandra Chee-
seborough (EU) 22"47; 6. Florence'Grif-
fith (EU) 22"68. Première série: 1.
Alice Brown (EU) 23"08; 2. Chairmaine
Crooks (Can) 23"60; 3. Vroni
Werthmûller (S) 23"79. Deuxième
série: 1. Tatjana Kocembova (Tch)
22"53; 2. Marita Payne (Can) 22"72; 3.
Randy Givens (EU) 22"90.

800 mètres: 1. Jarmila Kratochvilova
(Tch) l'57"68; 2, Zuzana Moravcikova
(Tch) l'58"68; 3. Katrin Wiihn (RDA)
l'58"84; 4. Roswitha Gerdes (RFA)
l'58"88; 5. Kim Gallagher (EU) 2'00"23;
6. Agnese Possamai (It) 2'02"42; 7. San-
dra Gasser (S) 2'03"52.

100 mètres haies: 1. Lucyna Kalek
(Pol) 12"53; 2. Sabine Paetz (RDA)
12"68; 3. Stéphanie Hightower (EU)
12"91; 4. Laurence Elloy (Fra) 12"96; 5.
Benita Fitzgerald (EU) 12"98; 6. Shirley
Strong (GB) 13"06.

Relaix 4 X 100 mètres: 1. RDA
41 "85; 2. Suisse 45"51. (si)

Q

Borg va divorcer
La nouvelle du divorce des époux

Borg, dont on parlait depuis quelques
jours, a été confirmée hier. La sépara-
tion aura - lieu officiellement à
l'automne, a annoncé M. John Weil, du
groupe «International management»
qui s'occupe des affaires du tennisman
suédois.

Le quintuple vainqueur de Wimble-
don et sa femme Mariana Simionescu,
qui s'étaient mariés en juillet 1980 à
Bucarest ont décidé de se séparer
d'un commun accord, a précisé M.
Weil. Les deux époux, qui vivent à
Monte-Carlo, continueront d'y séjour-
ner après leur divorce, a-t-il ajouté.

Samedi, le «Daily Star» de Londres
avait déjà annoncé la fin du couple
Borg, citant Mariana Simionescu:
«Bjorn est parti depuis déjà un
moment II n'était pas là pour notre
anniversaire de mariage le mois der-
nier. Je ne sais pas où il est», avait-
elle déclaré.

Bjorn Borg, qui n'a pu être joint
pour confirmer la nouvelle, serait
actuellement en voyage à Hawaii en
compagnie d'une jeune mannequin
suédoise de 17 ans, Janicke Bjorling.

(ap)
Pas de tournée
pour Mary Decker

La double championne du monde
américaine Mary Decker, privée d'une
médaille olympique par une chute
dans la finale du 3000 mètres des Jeux
de Los Angeles (à cause de la Britan-
nique Zola Budd), n'effectuera pas de
tournée en Europe, a annoncé son
entraîneur.
i La blessure de Mary.Decker,.subie
lors de cette chute en finale du 3000 m.
olympique, est en effet plus sérieuse
que ce que l'on pensait La région du
genou gauche a été touchée, ce qui a
empêché l'Américaine de s'entraîner
normalement: «Nous avons annulé la
saison européenne, parce qu'elle n'a
pas eu suffisamment de temps pour se
préparer», a déclaré l'entraîneur Dick
Brown.

A l'origine Mary Decker devait par-
ticiper aux réunions de Zurich, hier
soir, de Cologne, dimanche et de Paris,
le 4 septembre, (ap)

Mary Decker: plus grave que prévu!
(Photo Widler)

boîte à
confidences

Coe échoue. Cruz aussi !
Emmené par l'Américain James

Robinson;' Sébastian Coe voulait passer
en l'54" au 800 mètres, en attaquant le
record du monde de Steve Ovett du 1500
mètres: 3'30"74, réalisé le 4 septembre
1983, en Italie, à Rieti. Au 800 mètres, le
chrono indiquait l'55"68. Ovett, à Rieti,
avait passé en... l'51"0. Mais, Coe et
meilleur finisseur. Il finira, tout de
même, à plus d'une seconde et demie du
temps d'Ovett, avec 3'32"39, l'emportant
devant l'Américain Steve Scott. Pierre
Delèze, 3e en 3'33"64, a réussi, en partie,
à nous faire regretter davantage encore
sa stupide élimination des Jeux, battant,
notamment, sur le fil l'Espagnol José

Abascal, 3e des JO, dans cette «revan-
che» zurichoise. Pourtant, la course s'est
déroulée sur les. mêmes bases, jugées
favorables au Valaisan, qu'aux JO, où
Coe avait réalisé un temps supérieur de
14 centièmes à celui qu'il a réussi, hier
soir, à Zurich.

Le deuxième record du monde
annoncé, «progammé», avortait égale-
ment. Mais, Joaquim Cruz n'allait
échouer que de 64 centièmes de seconde
contre les l'41"71 de Sébastian Coe, le 10
juin 1981, à Florence. Le Brésilien amé-
liorait lui aussi sa meilleure performance
mondiale de l'année, avec l'42"35. (si)

g
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

/ x 2
1. Grasshoppers - Chx-de-Fds 7 2 1
2. NE Xamax - Zurich 4 4 2
3. Saint-Gall - Servette 3 4 3
4. Vevey - Lucerne 4 3 3
5. Wettingen - Sion ' 3 4 3
6. Winterthour - Bâle 3 3 4
7. Young Boys - Aarau 6 2 2
8. SO Zoug - Lausanne 2 3 5
9. Chênois - Chiasso 4 3 3

10. Etoile Carouge - Bulle 4 3 3
11. Granges - Baden 6 2  2
12. Martigny - Locarno 5 3 2
13. Mendrisio - Bienne 4 3 3

pronostics



Sachets gourmets au menu
Le service des repas à domicile à La Chaux-de-Fonds

Les sachets renfermant les aliments pour diabétique: un menu sous vide.
(Photo Gladieux)

Vous ne pouvez cuisiner, pour une
raison ou pour une autre. Vous ne
tenez pas (ou êtes dans l'impossibi-
lité) d'aller vous sustenter au restau-
rant durant un laps de temps plus ou
moins long. Renoncer à s'alimenter?
Le service des repas à domicile, une
prestation offerte par Pro Senectute
(Fondation nationale pour la vieil-
lesse), est là pour vous dépanner. Un
coup de fil suffit à résoudre ce genre
d'inconvénients, vous soulageant
momentanément ou à longue
échéance, de contraintes diverses:
familiales, domestiques, en cas de
handicap ou d'ennuis de santé.

Le service des repas à domicile existe,
à La Chaux-de-Fonds, depuis 1972, après
que la ville de Neuchâtel l'ait instauré
une année auparavant. Pro Senectute est
la seule à offrir actuellement cette pres-
tation sur le plan cantonal. p p_
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Raide
candidature
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Depuis quelque temps, le Parti

socialiste du Jura bernois est
plutôt enquiquiné. Après avoir
perdu son conseiller d'Etat à
Berne, il est des plus emprunté
pour lui trouver un remplaçant
Tous les papables de taille ont dit
non, tous y  compris le préf et de
Moutier Fritz Hauri qui vient, lui,
pourtant, de revenir sur sa déci-
sion. Ce revirement, s'il semble
soulager, dans un premier temps,
les socialistes romands du canton
de Berne, qui tremblaient déjà à
l'idée de se f a i r e  voler leur siège
p a r  un conf rère alémanique, ne
les sort pas de l'auberge pour
autant

Et pour cause. Fritz Hauri jouit
il est vrai d'une assez grande
célébrité dans le Jura bernois et
dans certains milieux de la Berne
alémanique, mais il y  a célébrité
et célébrité. Son intransigeance
dans diverses aff aires du district
de Moutier lui aura créé autant
d'amis que d'ennemis. Et d'un.
D'autre p a r t, ce préf et-là, contrai-
rement au mot d'ordre de son
p a r t i, ne vient-il p a s  de recom-
mander, avec une trentaine
d'autres membres du parti suisse,
le rejet des initiatives anti-
atomiques qui passeront en vota-
tion le 23 septembre prochain ? Et
de deux. Mais ce qui est peut-être
le plus surprenant c'est que le
candidat socialiste, après avoir
siégé au comité du parti cantonal,
l'a quitté en désaccord. Et de
trois.

Ces trois points ne joueront pas
f orcément en sa f aveur.  Même
dans un p a r t i  qui n'a plus le cœur
aussi à gauche qu'il y  a quelques
décennies. H sera intéressant de
voir comment le candidat Hauri
f ranchit le p r o c h a i n  obstacle, soit
celui du congrès du Parti socia-
liste du Jura bernois, qui se tien-
dra à Saint-Imier demain. Le
deuxième obstacle, p lus  périlleux
encore que le p r e m i e r, sera celui
du congrès extraordinaire du
Parti socialiste bernois, le 22 sep-
tembre p r o c h a i n, soit à la veille
des votations sur les initiatives
antiatomiques... Cet obstacle-là
est naturellement le plus impor-
tant et son p a s s a g e  haut la main
est vital. Or, justement, c'est au
sein du p a r t i  cantonal que les dis-
cussions risquent d'être les plus
vives. U f audra f i x e r  des p r i o r i -
tés. Décider s'il vaut mieux pla-
cer au Gouvernement bernois un
socialiste romand, même si celui-
ci ne f a i t  p a s  l'unanimité, ou s'il
est préf érable d'y  mettre un
socialiste pur et dur, sans tenir
compte de sa langue maternelle.
Le débat, c'est sûr, ne sera p a s
ennuyant..

Pour en revenir au Parti socia-
liste du Jura bernois, quoiqu'il
arrive, il aura au moins un peu
rehaussé son image de parti qui
se veut porte-parole de la base,
mais sans avoir levé le petit doigt
pour le f a i r e .  En eff et , alors qu'on
soupçonne presque maladive-
ment chaque politicien de ne vou-
loir s'engager que pour sa car-
rière, les désistements de person-
nalités comme Francis Loetscher,
Hermann Fehr et André Ory
auront remis l'église au milieu du
village. Néanmoins, le Parti
socialiste du Jura bernois ne sor-
tira p a s  f orcément gagnant de
l'aventure. Si, pour avoir des
hommes qui sont prêts  à se battre
sans p e n s e r  à leur porte-mon-
naie, il p e r d  un siège, au Gouver-
nement bernois, cela signif ie que
la p o r t e  de l'exécutif ne lui sera
p l u s  ouverte pour un bon
moment Une situation qui met-
trait dans l'embarras p l u s  d'un
politicien à qui le comité n'a p a s
f ai t  appel pour remplacer f eu
Henri Sommer...

Cécile DIEZI

quidam
a.:.

Alphonsine Brugger a 87 ans. En la
voyant, en l'écoutant, on ne peut que re-
trancher une bonne poignée d'années à ce
grand âge, tant cette jolie vieille dame
donne l'impression d'être l'incarnation de
(a magie du philtre à jeunesse éternelle. Et
pourtant!

Née en France, à Saint-Quentin, le 25
décembre 1897, Alphonsine Brugger a con-
nu son Neuchâtelois de mari à Paris. La
déclaration de guerre a forcé le couple à
revenir en Suisse, à Cernier tout d'abord,
puis à La Chaux-de-Fonds, ville qu'Al-
phonsine Brugger n'a plus quitté depuis.

Veuve depuis 23 ans, elle vit mainte-
nant au home L'Escale. Elle est la plus
ancienne pensionnaire, mais «pas la plus
âgée», tient-elle à préciser. Elle occupe ses
journées en lisant et en se promenant avec
son «sauveur». Son sauveur? Il s'appelle
Auguste Robert, il vient chaque jour ren-
dis visite à Alphonsine; ensemble ils vont
se promener.

«Sans lui je n'aurais jamais remarché,
dit- elle; c'est pour cela que je dis qu'il est
mon sauveur».

Victime d'un accident il y a quelques
années, Alphonsine Brugger a trouvé en
Auguste Robert le bras et la volonté
d'aller de l'avant (icj - photo Gladieux)

Au cours d'une conférence de presse qu'elle avait convoquée hier matin à
Bienne, la conseillère nationale, socialiste et jurassienne Valentine Friedli a
présenté l'idée qu'elle défendra la semaine prochaine au sein de la
commission du Conseil national au sujet de la Transjurane et plus
particulièrement du tracé envisagé dans la vallée de Tavannes. Mme Friedli a
expliqué pourquoi il lui semble intéressant d'étudier la possibilité d'un tracé
direct Court • La Heutte ou autrement dit comment U serait possible d'éviter
le massacre de la vallée de Tavannes et prendre en compte les

investissements déjà consentis par le canton de Berne dans le Taubenloch.

Par son intervention, dont la forme
n'est pas encore définie, la conseillère
nationale jurassienne espère convaincre
la commission du Conseil national de
recommander l'idée des tunnels.
' Elle souhaite que cette idée donne lieu
à une étude complète. En effet, Mme

Friedli n'est pas la première à lancer
l'idée des tunnels au National, puisque le
conseiller Gehler du Jura bernois a fait
lui aussi une proposition dans ce sens,
mais pour un tracé Court - Pieterlen.
Pour Mme Friedli,] il s'agit simplement
de démontrer qu'il y a plusieurs solu-

tions pour la Transjurane, mais que celle
de Tavannes est la plus mauvaise.

FORTE OPPOSITION DANS
LA VALLÉE DE TAVANNES

La traversée de la vallée de Tavannes,
comme le relève la conseillère nationale,
est loin de faire l'unanimité. Les milieux
agricoles, forestiers, écologiques, se
déclarent en faveur de la construction
d'un tunnel sous le Montoz, pour éviter
le massacre de la vallée.

Un comité d'opposition a adressé une
pétition munie de 5000 signatures, récol-
tées principalement dans la vallée,
demandant l'étude d'un nouveau tracé
et le percement d'un tunnel sous la
chaîne de Montoz. «L'idée du tunnel,
rappelle Valentine Friedli, n'est pas nou-
velle. C. D.
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Filiale du groupe horloger 1
ASUAG-SSIH, la fabrique de boites
de montres Maeder-Leschot SA, à
Bienne, fermera ses portes fin août.
Cette mesure, indiquait hier
l'ASUAG-SSIH, se traduira par le
licenciement de 66 collaborateurs ,
soit l'ensemble du personnel de la
fabrique. Il est en effet apparu que la
collaboration instaurée l'automne
dernier avec la fabrique indépen-
dante de boites de montres Louis
Lang SA, à Porrentruy, et la concen-
tration sur la fabrication de boîtes
acier uniquement ne permettraient
pas à Maeder-Leschot d'éliminer un
jour les pertes engendrées par des
coûts élevés de production.

La réduction inévitable des stocks
dans le secteur du produit terminé
du groupe a eu, souligne par ailleurs

ASUAG-SSIH, des répercussions
défavorables sur l'utilisation de la
capacité de production de Maeder-
Leschot ainsi que sur celles d'autres
fournisseurs. Ces derniers mois, a
précisé le porte-parole dn groupe
horloger, l'emploi de la fabrique
biennoise était affecté par un chô-
mage partiel de 20 à 30% en moyenne.

L'arrêt l'an dernier, de la produc-
tion de boîtes de montres en laiton
avait déjà contraint Maeder-Leschot
à licencier 43 personnes à fin novem-
bre. La société, a indiqué le porte-
parole d'ASUAG-SSIH, sera liquidée.
De nouveaux emplois pour les per-
sonnes touchées seront cherchés tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du
groupe, peut-on lire d'autre part
dans le communiqué diffusé mer-
credi, (ats)

Sentinelle des Rangiers

Hier matin, vers 7 h. 30, la gen-
darmerie jurassienne a interpellé
à son domicile un jeune homme
des Franches-Montagnes , dans le
cadre de l'enquête sur l'acte de
vandalisme commis contre la sen-
tinelle des Rangiers, plus connue

' sous le nom de «Fritz», arraché de
son socle en mai.

La police à perquisitionné chez
' un militant du groupe Bélier. Elle
l'a ensuite emmené au poste de
Saignelégier avec sa petite fille,
âgée de deux ans. Son épouse a
été avertie en fin de matinée et a
pu aller rechercher sa fille, alors
que son mari a du passer la nuit
au poste.

Il semblerait que l'animateur
du groupe Bélier ait été lui-même
interpellé, information que nous
n'avons pas pu vérifier. De même
que l'on ne sait pas si d'autres
membres du groupe Bélier ont été
arrêtés. Nous en saurons sans
doute davantage très prochaine-
ment (pve)

' ' '¦ : —: i 

Arrestation
d'un suspect

credi. (ats)
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1
«La Bourdonnière» sera sauvée

Les Bourdons au Locle - des amateurs
actifs de notre patrimoine architectural et
culturel — sont en train de sauver la plus
vieille demeure de la Mère-Commune, pré-
cisément appelée «La Bourdonnière».

Ils ont récupéré récemment la charpente
d'une ancienne scierie locloise qui sera réu-
tilisée à «La Bourdonnière» à condition
qu'ils se chargent de son démontage.

Pour entreprendre cet important travail,
ils ont f a i t  appel aux services de la protec-
tion civile de la Mère-Commune, qui a
répondu favorablement à leur demande.

C'est ainsi que depuis lundi dernier et
jusqu'au jeudi 30 août, des hommes
astreints à la PC démontent consciencieu-
sement les éléments de cette toiture, effec-
tuant ainsi un travail concret, motivant et
d'utilité publique , (cm)
• Lire en page IS
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La police cantonale a identifié
et arrêté, mardi à La Chaux-de-
Fonds, un homme de 40 ans, res-
sortissant suisse, qui depuis plu-
sieurs mois s'adonnait à des at-
touchements sur des petites filles,

Selon un communiqué de la po-
lice publié hier, l'homme sévissait
spécialement en ville de La
Chaux-de-Fonds, dans des parcs
publics.

Le satyre, F. B., a reconnu les
faits. D a été écroué dans les pri-
sons de La Chaux-de-Fonds pour
y être tenu à la disposition du
juge d'instruction des Montagnes.

- '-< ¦ '• '¦ (ats)

Satyre sous les verrous
à La Chaux-de-Fonds



Choeur mixte des paroisses réformées.
- Di 26 août: course à la Geltenhiitte,
départ en cas de beau temps, 5 h. 45
devant la gare. Ma 28 août: 19 h. 45 répé-
tition au presbytère — Etude pour le
culte du 9 septembre à Farel, et oeuvres
pour le prochain concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. - 25 et 26 août, Petit Combin,
org.: M. Sautebin, P. Gremion et Ph.
Ryser. - 25 et .26 août, Jochpass et Titlis,
org.: J. Perrot et R. Parel, réunion pour
ces courses, ve au local dès 18 h. — 23 au
26 août, traversée des Mischabels, avec le
gr. seniors, org.: P. Giger, F. Bégert A.
Vollert, A. Wagner, G. Bernhard.

Contemporaines 1905. - Me 29 août, ren-
dez-vous à l'Hôtel Moreau pour un petit
souper à 19 h. (discussion pour la course)
éventuellement prenez vos jeux.

Contemporains 1911. — Retenez la date du
me 19 septembre pour la Ile course de
l'année, avec les épouses, à Arbois et les
Salines royales d'Arc-et-Senans.
D'autres précisions complémentaires sui-
vront.

La Jurassienne, section FMU. — Courses:
Le Chardonnet - La Grande-Fourche,
25-26 août. Org.: P. Siegfried, J.-D.
Schlaeppy, C. Robert. Sortie cycliste
FMU sa 1er septembre, org.: J. Cattin, A.
Girard. Groupe de formation: Les Ecan-
dies, 8-9 sept. Gymnastique: le me de 18
à 20 h., terrain de Beau-Site. Aînés:
reprise le 3 sept.

Mânnerchor Concordia. - Sam. 25.8. 14
Uhr, Salle de spectacles St-Imier,
Abfahrt 13.45 Uhr. Son. 26.8. 9.45 Uhr,
Bergpredigt Les Pontins, Abfahrt 9.15
Uhr. Mittw. 29.8. 20 Uhr, Teilprobe I/II
Ténor "im Cercle St-Imier, Abfahrt 19.45
Uhr.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, sa 25 août, à 14 h., au

• chalet, (S.G. - A.M.-M.); me 29 août, à
19 h. au chalet (M.B.).

Union chorale. - Ma 28 août, Kiosque à
musique du parc des Crêtets, 19 h. 45,
Estiville 84.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Plateau Libre: dès 22 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17
h., je, 14-21 h., Expo Maximilien de
Meuron et les peintres de Suisse
romande; Hommage à T -ili Er/inger;
collection du Musée: Leopold Robert,
Anker et art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Mon-
tandon, rue des Epancheurs. Ensuite
£7 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: £7 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: £7 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: £7 143.
Consultations conjugales: £7 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Beat street; 17 h. 45,

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

diamant vert.
Bio: 18 h. 30; L'affrontement; 20 h. 45, Le

faucon.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire; 17 h. 30,

L'étincelle. ' * ...
Rex: 18 h. 30, 20 h. 45, Cannonball 2.
Studio: 15 h., 21 h., On continué de l'appe-

ler Trinita.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Pierre Kohi, me-di, 14 h. SO-
IS h. 30.

Neuchâtel

Couvet cinéma Cotisée: 20 h. 30, L'affron-
tement

Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16h. -- • '" . . ..".„ :¦:¦"¦..
• Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

£7 61 10 78.
Police cantonale: <gt SI 14 23
Police (cas urgents): £J 117.
Police du feu: <& 118.
Fleurier, service du feu: p 61 12 04 ou

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

£7 63 19 45; non-réponse, £7 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: $9 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

£. 632525.
Ambulance: £7 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, £7 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: £7 143.
SOS alcoolisme: £7 (038) 33 18 90.

w®m mmm 7
Parc des Crêtets: 20 h., concert varié (Esti-

ville).
Bibliothèque MIH: 20 h., La dynastie des

Berthoud, par J.-P. Chollet.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 h.
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos
Abraham Gagnebin et Les animaux
dans les bandes dessinées de Derib.

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo dessins et
tableaux de maîtres suisses et étran-
gers, ma-ve, 14-18 h. 30.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

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

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs
107, me, 17-22 h., £7 23 24 26.

Informations touristiques: £7 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: <& 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: £7 26 72 76 et 23 10 95.
Parçnts information; £7 (038)25 56 46.
Information allaitement: £7 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, £7 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: £7 26 87 77.
Services Croix-Rouge, £. 28 4050. Baby-

sitting fermé; soins à domicile et con-
seils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., £7 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, £7 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90,

£7 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18
h. 30, je, 14-18 h.

Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14 h.-

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

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, <p 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: £7 23 20 53,
le matin.

AVIVO: £7 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, £7 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

£7 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
£7 23 16 23.

SOS alcoolisme: £7 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: £7 28 23 76,

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

d'alcooliques): £7 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: £7 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», £7 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: £7 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L-Robert 108. Ensuite, police
locale, £7 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
£7 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., £7 23 37 09.

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

consult sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., £7 28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
£7 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-Jean-
Richard 31, £7 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: £7 117.
Feu: £7 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, Hair; 18 h. 30, A pleine bou-

che.
Plaza. 20 h. 45, Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse. • -¦ • "- '• - usi
Scala: 20 h. 45, Pinot, simple flic.

• communiqués
Club des loisirs - Groupe promenade:

ve 24, Le Communal - La Corbatière, ren-
dez-vous gare, 13 h.

Parti Ouvrier et Populaire: sa 25 août
à 11 h., les camarades et les amis d'André
Corswant se réuniront autour de sa tombe
pour évoquer son souvenir au cours d'une
brève cérémonie.

Assemblée générale de la Sté des
Sentiers du Doubs: sa, 25, 15 h., Halle des
fêtes des Planchettes, la section neuchâte-
loise de la Sté des Sentiers du Doubs, tien-
dra son assemblée générale statutaire. Elle
renouvellera selon la coutume son comité
pour 2 ans, présentera les comptes de l'exer-
cice 1983-1984, ainsi que son rapport d'acti-
vité. Ce dernier marque la terminaison de
plusieurs réalisations importantes. Le co-
mité espère une large participation des
membres et sympatisants, et attend leurs
suggestions. Les assises franco-suisse du
Doubs qui suivent l'assemblée, permettront
de connaître le travail accompli sur la rive
française de la rivière et ses sentiers
d'accès, de même que par la section des
Franches-Montagnes.
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La Chaux-de-Fonds

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

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

Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. SO-
IS h., sa, 10-12 h.

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

Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
numéro 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <p No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, £7 (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, £7 31 20 19. Ma, je, £J 31 1149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, £7 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: £7 31 51 90.
Service aide familiale: £7 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: téL 28 56 56.
Consult conjugales: £7 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, £5 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: £7 31 77 92.
Crèche pouponnière: £7 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

£7 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

I —TT- : rr. : ——:—— 1

Le Locle

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
£7 53 34 44.

Ambulance: <p 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
£7 53 15 31.

Aide familiale: £7 53 10 03.
La Main-Tendue: £. 143.
SOS alcoolisme: £9 (038) 33 18 90.
Protec suisse des animaux: Ç} 53 36 58.

" wj > ' ..— _ ;. ¦ ¦ i,',.

Val-de-Ruz

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £7 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £. (039) 4414 24. Corgémont
Centre Village, £. (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, £J (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
£9 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, £. (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

6, £. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, </} 41 43 45;

eaux et gaz, <jp 41 43 46.

Service du feu: £7 .U8. ,„ . 
 ̂

, . .
Police cantonale: £7 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: <p 421122.
Pharmacie ¦ de . - service: Liechti,

£J. 4121 94.Ensuite, £J No 111.

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

Infirmière visitante: £> 41 40 29 ou 41 29 08
ou 41 46 41.

Aide familiale: £7 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: £J 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: £5 4410 90.
Administration district: £> 44 11 53.

Infirmière visitante:  ̂
44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov £7 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 971167 à Corgé-
mont.

. . .Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Yentl.
Ludothèque: ma etje, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£J (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: £. 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: £7 97 40 69.
Police municipale: £> 97 51 41; en dehors

heures bureau £7 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden £7 (032) 97 51 51. Dr

Meyer £J (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger £7 (032)

97 42 48; J. von der Weid, £7 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
£. 97 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

£7 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, £J 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Starroch the apple.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel- de-Ville 16, £7 93 18 24.
Services industriels: £7 93 12 51; en dehors

des heures de bureau £7 93 12 53.
Service du feu: £> 93 18 18.
Police cantonale: £7 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: £7 93 61 11.

Ambulance: £9 93 40 40.
Sœur visitante: £7 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <p 93 18 69.
Centre de puériculture: (p 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, £7 93 1871

ou 93 26 96.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

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

junior.
Elite: 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, Triumph
des Mannes den sie Pferd mannten.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et le
temple maudit; 17 h. 45, Vivement
dimanche.

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

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont rue du Pâquier,
£7 63 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: £J 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: £7 143. ,

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements £7 51 21 51.
Préfecture: £7 5111 81.
Police cantonale: £7 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: £7 51 22 44.
Hôpital et maternité: £> 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, £7 51 22 88; Dr Blou-

danis, £7 51 1284; Dr Meyrat
£7 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont <P 53 1165; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, £7 54 17 54.

Pharmacie Fleury: £7 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

£7 (039) 51 1150.
Aide familiale: £J 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Erendira.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): 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, je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: £7 22 50 22.
Auberge de jeunesse: £7 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: £> 22 66 86.
Services industriels: £7 22 17 31.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 21 53 53.
Police municipale: <p 22 44 22.
Hôpital et ambulance: £J 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Kiat-

Ville, <p 22 11 12.
Sœur visitante: £7 22 20 36.
Sœurs garde-malades: £7 22 16 60.
Centre de puériculture: £7 22 55 34.
Baby-sitting: £7 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les novices liber-

tines.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le corps de mon

ennemi,
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, j e, ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

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

0661853.
Service du feu: £7 118.
Police cantonale: £7 6611 79.
Police municipale: £7 661018.
Hôpital et ambulance: £7 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

£7 66 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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CONCERT VARIÉ

Parc des Crêtets
Ce soir, 20 heures

Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds • Chœur mixte
de La Sagne • Musique militaire

Les Armes-Réunies -. Buvette
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert
Organisation: Office du tourisme -
en collaboration avec le journal

18899 «L'Impartial» 

4
Basile, Christine et Claude

RUFFIEUX
ont la joie d'annoncer

la naissance de

COLI N
le 22 août 1984

Clinique Montbrillant

Beau-Site 13
La Chaux-de-Fonds

186629

Elle n'est pas l'antichambre
des laboratoires à vivisection

La SPA met les points sur les i

Les membres du comité chaux-de-fonnier de la
Société protectrice des animaux (SPA) en ont assez.
Assez, que l'on sous-entende tant de choses dés-
agréables sur tout ce que la société d'utilité publique
entreprend et que ces ragots fassent leur habituel
ravage dans les esprits.

Ces bruits, que racontent-ils ? Par exemple: les ani-
maux recueillis par la SPA finiraient leurs jours peu
agréablement dans les laboratoires où l'on pratique la
vivisection.

Autre exemple (cité par le comité de la SPA): «ils»
s'occupent des animaux alors qu'il y a des chômeurs,
des enfants qui souffrent. Pêle-mêle, cela donne un
joli amalgame dans l'esprit de ceux qui ne savent pas

Ne pas faire une vie de chien à un chat (Photo Gladieux)
EUe' pourrait aussi ajouter, la SPA,

l'adresse de bonnes âmes qui déplorent
qu'elle s'occupe des animaux et pas des
enfants qui ont faim que cet apostolat
relève d'un choix, comme celui qui a pré-
sidé à la naissance des associations, nom-
breuses, qui viennent en aide à l'huma-
nité qui souffre.

En clair, les tâches de la SPA vont au
placement d'animaux abandonnés et aux
enquêtes, menées auprès de ceux que
l'entourage ou le voisinage soupçonne de
ne pas traiter leur animal favori avec
tous les égards.

La société vient en aide ponctuelle aux
personnes qui n'auraient pas les moyens
de faire stériliser leur chien ou leur chat.
Stérilisation. Le mot sert également
d'étendard et de profession de foi à la
SPA. Car l'abandon systématique d'ani-
maux (les plus divers) à l'approche des
vacances, ou plus prosaïquement parce
que le ras-le-bol des servitudes qu'il
(l'animal) impose le rend indésirable,
diminuerait dans une forte proportion.
Cette année-ci, c'est un sommet! Jamais
vu et recueilli autant de chats durant
l'été. Ces bêtes sont placées à la chatterie
de la SPA rue Jacob-Brandt 61.
L'endroit est visité régulièrement par les
services cantonaux concernés; elle a été
ouverte après accord du vétérinaire can-
tonal. Là, les chats sont vaccinés. Ils
attendent leur futur maître.

Autant que faire se peut, ce futur maî-
tre devrait être celui de toujours. His-
toire de ne pas faire une vie de chien à
un chat. Autre précision des membres du
comité: un animal n'est jamais euthana-

sie pour des raisons économiques. «Nous
avons souvent consenti des sommes
importantes à l'entretien de tel ou tel
animal avant qu'il trouve un maître.»

Une idée est dans l'air (à Neuchâtel,
elle commence à être appliquée). Il s'agi-
rait de tatouer les chats — on imagine un
procédé identique à celui employé pour
les chiens - afin qu'ils ne soient plus
aussi facilement abandonnables. D serait
possible également d'exercer un certain
contrôle.

«Le problème est grand et nous som-
mes petits», dit-on au'Comité. Petits face
à la masse de chiens, chats et compagnie
qui font le quotidien d'un nombre tou-

toujours quels sont les buts et l'action poursuivis par
cette société. Signe des temps, sans doute, il est inté-
ressant de se faire un feuilleton dans la tête, en ten-
tant d'imaginer tout ce que les autres (ceux qui se
dévouent pour une cause ou une autre) pourraient
faire si seulement ils écoutaient la voix de la raison.
La voix de la raison, en l'occurrence, émane toujours
des fameux «raisonneurs en chef»: «Faites comme je
vous dis...» Bref, la SPA locale (à l'instar de sa sœur
de la capitale cantonale) est décidée à se battre pour
ravaler son image de marque. «Nous sommes prêts à
aller devant les tribunaux s'il faut prouver à ceux qui
nous accusent de livrer des animaux à la vivisection
que cela est faux.»

jours plus grand de personnes. Le nom-
bre veut qu'il y ait des problèmes. Il se
trouvera de plus en plus de gens incapa-
bles d'assumer leur animal favori autre-
ment qu'en le considérant comme un
jouet, un objet voire une thérapie.

La SPA, forte de 1200 membres - ce
qui en fait une des plus importantes
sociétés de la place, a et aura encore à
lutter. Inutile de préciser en de longues
phrases qu'elle a besoin de bras et de
volontés, assez bonnes et désintéressées
pour s'atteler à une tâche pas rose-rose
tous les jours. Avis à celles des personnes
âgées, par exemple, qui désireraient con-
sacrer quelques heures bénévoles à l'acti-
vité de la permanence de la rue Daniel-
JeanRichard (autre exemple...) ICJ

La qualité par la variété
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police, qui tenait
audience hier sous la présidence de M.
Claude Bourquin, assisté de Mlle Domi-
nique Girardin fonctionnant comme
greffier, a liquidé un paquet de menues
affaires aussi diverses les unes que les
autres.

R. L., prévenu d'infraction à la LCR, a
été condamné à 30 jours d'emprisonne-
ment, 100 fr. d'amende et 220 fr. de frais.
Le sursis accordé le 6 juillet 1983 a été
révoqué.

Pour détournement d'objets mis sous
main de justice, E. G. a vu le jugement
renvoyé pour complément d'enquête.

P. R. et Y. S., prévenus de lésions cor-
porelles par négligence et infraction au
RPC, ont récolté 50 fr. d'amende et 30 fr.
de frais pour le premier, et 50 fr.
d'amende assortis de 50 fr. de frais pour
le second par défaut.

Infraction LCR encore avec A. V.,
pénalisé par sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant deux ans, plus
30 fr. d'amende et 250 fr. de frais.

Autre ' registre, celui pratiqué par
M. S.: escroquerie et faux dans les titres.
La lecture du jugement sera rendue le 26
septembre.

Retour de la LCR violée avec P.-A. S.
dont le jugement sera rendu, également,
en date du 26 septembre.

M. M. a détourné des objets mis sous
main de justice. Le président du tribunal
l'a condamné à 100 fr. d'amende en sus
de 80 fr. de frais, avec radiation après un
délai de deux ans. Le tribunal a renoncé
par contre à la possibilité de radier
l'amende infligée à M. M. en date du 4
février 1983.

Les infractions LCR insistent, O. H.
comparaissant pour ce motif décidément
prisé. Le dossier a été classé sans frais.

LCR toujours avec M. V., dont le
jugement sera rendu le 26 septembre.

J.-P. L. a rompu la monotonie des
infractions par l'objet de sa prévention:
vol et dommages à la propriété, qui lui
valent une peine de trois mois d'empri-
sonnement moins deux jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
trois ans. Il devra payer en outre 400 fr.
de frais.

Prévenu d'infraétion à LFSEE, J.-
F. P. a été exempté non sans devoir ver-
ser la somme de 40 fr. représentant les
frais.

De surcroît, le tribunal a donné lec-
ture des jugements renvoyés en date du
4 juillet.

G.-A. D., pour infraction à la LCR, a
écopé de 120 fr. d'amende et de 110 fr. de
frais. Pour le même motif , M.- C. H. a
été condamnée à 20 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Enfin, LCR toujours, B D. et F. F. ont
été pénalisées de 80 fr. d'amende et 110
fr. de frais chacune. (Imp.)

Sachets gourmets au menu
Le service des repas à domicile

Page 15^
Une prestation par ailleurs mécon-

nue dont il faut souligner l'impor-
tance, répondant à une demande
conséquente, puisque 1983 a vu, à
partir de La Chaux-de-Fonds, quel-
que 6114 repas livrés. Présentement,
ce sont une trentaine de foyers qui
sont alimentés de cette manière,
pour la ville. Les livraisons s'effec-
tuent trois fois par semaine par
l'intermédiaire de bénévoles - lundi,
mercredi et vendredi - chacune com-
portant deux repas (ceux du jour et
du lendemain) permettant la subsis-
tance jusqu'à la livraison suivante.

DESTINATAIRES ET REPAS
Le service des repas à domicile

s'adresse avant tout aux personnes béné-
ficiant d'une rente AVS, ne pouvant plus
se déplacer. Néanmoins, il est ouvert à
tous, convalescents, handicapés, en bref
l'ensemble des personnes se trouvant
dans l'impossibilité d'assurer leur subsis-
tance quotidienne. L'hôpital et le Ser-

MM. Uhlmann (à droite), directeur cantonal de Pro Senectute, et Meziou,
responsable du service des repas à domicile. (Photo Gladieux)

vice d'aide familiale y recourent parfois,
attestant du rôle qu'il est amené à jouer
dans le jeu de la complémentarité entre
les diverses institutions à vocation
sociale, au sens large du terme.

Les repas, commandés à deux maisons,
sont fournis sous des formes qui diffè-
rent. Surgelés, (6.-), ils sont destinés aux
consommateurs ne connaissant pas de
restrictions alimentaires. Parallèlement,
la demande croissante de menus pour
diabétiques a amené le service à fournir
des repas destinés aux personnes en souf-
frant - faiblement ou fortement - et qui
sont livrés une fois par semaine (mer-
credi), ceci pour des raisons de simplifi-
cation. Ces deux types de menus (7.-)
conditionnés sous vide, comportent les
indications nécessaires aux malades:
nombre de, calories et d'hydrates de car-
bone.

Le plan des repas surgelés est établi
sur six semaines, celui des repas «diabé-
tiques» sur un mois. Tous deux permet-
tent au consommateur de choisir parmi
un large éventail, limitant au maximum

les nsques de monotonie «alimentaire».
Il arrive parfois que telle viande, par
exemple, soit offerte trois fois par
semaine. Mais les responsables du ser-
vice tentent de varier l'offre de manière
à satisfaire les goûts de chacun dans la
mesure du possible. Sans oublier l'aspect
nutritionnel des «surgelés» et des «sous
vide», qui composent un menu complet
et équilibré.

UN LIEN AVEC L'EXTERIEUR
Cette prestation allie à sa fonction

sustentatrice celle de pont entre person-
nes privées de lien avec l'extérieur, et ce
dernier. Il ne s'agit donc point de porter
uniquement, mais d'écouter aussi. Les
responsables de Pro Senectute insistent
sur la qualité de la relation qui s'instaure
entre destinateur et destinataire, se pro-
longeant parfois sous la forme de menus
services rendus par le porteur au bénéfi-
ciaire des repas. Cela incarne également
un facteur de sécurité pour les personnes
âgées, malades, qui savent la ponctualité
des visites. Et en cas, à leur niveau, de
problèmes financiers ménagers, ou
autres, Pro Senectute en est informée,
pouvant ainsi intervenir de manière effi-
cace.

La Fondation pour la vieillesse, dont
le secrétariat cantonal est à La Chaux-
de- Fonds, a dû faire face par le passé à
divers problèmes: les rentiers AVS, par
exemple, avaient l'impression de devenir
des «assistés» en recourant au service
des repas à domicile. (Celui-ci est désor-
mais entré dans les mœurs des presta-
tions multiples offertes à la vieillesse).
Reste la question du financement. Pro
Senectute tient à maintenir ses prix
actuels, de sorte de ne pas pénaliser
encore plus une catégorie de la popula-
tion qui, souvent, l'est déjà bien assez.

Les subventions de la ville, associées
au prix des repas, ne suffisent pas à assu-
rer la couverture du service. Des pour-
parlers sont en cours avec la commune
de façon à y remédier. Quoi qu'il en soit,
que les protégés de Pro Senectute se ras-
surent: ces avatars ne les mèneront pas à
la famine! P. Br

PUBLICITÉ

Radio-Hôpital:
avec Roland Hug

La 149e émission de Radio-
Hôpital sera diffusée en direct
samedi 25 août de 16 h. à 17 h. 15.
Les malades de l'hôpital seront inti-
mement associés à cette diffusion
puisque les animateurs «visiteront»
quelques unités de soins de l'établis-
sement. C'est Roland Hug qui sera
l'hôte de Radio-Hôpital. Il a joué
avec des orchestres et des solistes
aussi fameux que Richard Bennet,
Mezz Mezzrow, Bill Coleman, Claude
Luter, etc. Sydney Bechet, soi-
même!, avait découvert ce trompet-
tiste hors pair dans un club parisien.
Enfant de La Chaux-de-Fonds,
Roland Hug accompagnera l'évoca-
tion de ses souvenirs de nombreux
documents sonores. Les rubriques
habituelles mettront un terme à ce
programme: le Disque à la demande,
le Concours en musique et la Sur-
prise-maternité du Conseil com-
munal. Cette émission sera redif-
fusée mardi 28 août, dès 20 h. 15
(pour la ville sur le canal 42 de la
télédiffusion). (Imp)

cela va
se passer

Pollution au goudron

Nous l'avons signalé dans notre édi-
tion d'hier: près de 2000 litres de gou-
dron liquide s'étaient déversés dans les
égouts (à la hauteur de la rue de la
Recorne) pour aboutir à la STEP. Là, un
barrage avait été.installé par les soins
des premiers-secours. Mardi soir, il a été
décidé, par précaution, d'ériger un deu-
xième barrage. Après un entretien avec
les services météo de l'aéroport de Coin-
trin, qui prévoyait une nuit calme, il a en
effet été jugé plus prudent de faire face à
une journée et à un ciel moins sereins.
Hier matin, à 7 heures, l'on pouvait
constater l'absence de pollution en aval
de la STEP. Les égoutiers se mettaient
au travail pour extraire le goudron du
bassin de décantation. Ce goudron sera
brûlé. Le bon travail des premiers-
secours a été relevé par le major Gui-
nand. (Imp)

Tout est bien...
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votre emploi
exige de l'énergie. Les trois
quarts de l'électricité con-
sommée en Suisse sont des-
tinés à l'industrie, l'artisanat
et les services: soit à l'outil
de travail.

La moindre pénurie d'électri-
cité aurait donc des répercus-
sions incalculables sur
l'emploi dans notre pays.
Groupement pour l'avenir énergétique
de la Suisse (GAES)
Case 638 - 200 1 Neuchâtel
Resp. G.A. Matthey ieei9

Mardi à 22 h. 25, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. O. circu-
lait sur la route sise entre la rue
Fritz-Courvoisier et la rue du Col-
lège en direction nord.

A l'intersection avec la rue du Col-
lège, il entra en collision avec une
voiture conduite par M. W. M. de La
Chaux-de-Fonds, lequel arrivait sur
la rue du Collège en direction du cen-
tre-ville et qui effectuait le dépasse-
ment d'une Voiture conduite par Mlle
R.-M. B. du Noirmont. Sous l'effet du
choc, la voiture de M. O. heurta un
candélabre alors que la voiture de M.
M. fut déportée sur la droite et
heurta la voiture de Mlle B.

Légèrement blessé, M. O. a été
transporté à l'hôpital pour un con-
trôle. Les trois véhicules sont démo-
lis.

Contre un candélabre

LA SAGNE

Dimanche dernier, 32 membres de
l'Union chorale ont participé à la course
annuelle de la société. Partie en car du
village, cette joyeuse équipe se rendit
dans la région dé la Dôle, plus précisé-
ment à La Barillette où une balade à
pied était effectuée.

L'après-midi, la cohorte se dirigea du
côté du lac de Saint-Point où un arrêt
permit à chacun d'admirer le paysage.
Un repas dans la région du Doubs, le
soir, mit fin à la journée de détente des
choraliens. (dl)

Course de l'Union chorale



La protection civile au service de «La Bourdonnière »

En démolissant la vieille scierie Calame au numéro 14 de la rue du Verger, la
protection civile du Locle se met une nouvelle fois au service de la population
et plus précisément d'une société: «La Bourdonnière». En effet, durant deux
semaines des hommes du service pionnier et lutte contre le feu de la
protection civile se chargent de démonter la charpente de la scierie qui sera
récupérée ensuite par les Bourdons pour refaire la toiture de la grange de
«La Bourdonnière»; la plus vieille demeure du Locle. C'est ainsi que depuis
lundi dernier et jusqu'au 30 août, quelque 120 personnes astreintes à la
protection s'attèlent au démontage de la scierie, à l'occasion de quatre jours
de perfectionnement. Ces cours sont de deux jours chacun et réunissent à

chaque fois une trentaine d'hommes.

La charpente est démontée, chevron par chevron, et sera réutilisée
pour «La Bourdonnière».

Comme le précise son chef local, Denis
Hirt, la protection civile n'entend aucu-
nement se substituer à une entreprise de
démolition. Elle effectue de tels travaux
pour venir en aide à des sociétés seule-
ment, mais en aucun cas à des privés.
L'an dernier, elle s'était déjà chargée, à
la demande du Ski-Club, de démonter le
tremplin de La Jaluse.

Elle a une nouvelle fois cette année
l'occasion d'entreprendre un travail con-
cret et motivant pour les hommes. Bien
que ceux-ci, en étant employé de bureau,

sellier-tapissier, électricien... n'exercent
pas forcément une profession compatible
avec ce genre d'exercice, ils conduisent
leur tâche avec succès et fructueuse-
ment, et cela après une courte instruc-
tion seulement.

- Précisons pour les non-initiés que
l'instruction d'un homme astreint à la
protection civile, comprend un cours de
base de deux jours (introduction et me-
sures vitales de sécurité) et un cours
technique de trois jours dans le service
auquel il appartient, que ce soit pionnier,
lutte contre le feu... Puis chaque année, il

est appelé à un cours de répétition de
deux jours.

Le Locle compte 900 incorporés et 350
instruits. La durée maximale d'engage-
ment des hommes est de 60 ans; mais ils
peuvent rester volontaires jusqu'à 65
ans.

PLUS DE 30 TONNES DE BOIS
Ce cours de perfectionnement a débu-

té lundi avec le cours de cadres qui a
pour but de préparer les opérations et
d'étudier la manière «d'empoigner» le
chantier. Puis les hommes se sont char-
gés dès mardi d'effectuer un grand net-
toyage des lieux avant d'entreprendre le
démontage, chevron par chevron, de la
charpente, manipulant ainsi plus de 30
tonnes de bois. Un travail important
effectué à bras d'hommes et avec des
moyens manuels, comme toujours à la
protection civile.

Tous les deux jours, jusqu'au jeudi 30
août, de nouvelles équipes de 30 person-
nes chacune se succèdent rue du Verger
14. Dès que la toiture sera dégagée, les
hommes de la protection civile se charge-
ront de coucher les fermes (poutres de
soutien) au sol au moyen du tire-fort.
Puis tous les éléments récupérés par «La
Bourdonnière» seront rassemblés dans
les entrepôts du chantier avant d'être
destinés à la réfection de la toiture de la
grange.

Relevons aussi que pour ce cours tou-
tes les prescriptions de sécurité ont été
respectées, alors qu'un nid de blessés
(une petite infirmerie) a été construit
dans l'un des entrepôts. Par ailleurs, le
responsable de sécurité ainsi qu'un sani-
taire sont touj ours présents. CM

A l'occasion d'un cours de perfectionnement, des hommes de la protection civile du
Locle se chargent de la démolition de la vieille scierie Calame. (photos Impar • cm)

A bras d'hommes et avec
des moyens manuels

Près de 125 chevaux sous l'œil de la critique
Concours du Syndicat d'élevage au Grand Sommartel

Quelque 125 poulains et chevaux sous l'œil des experts. Hier matin d'abord
sur la place du gaz à La Chaux-de-Fonds puis à proximité du restaurant du
Grand Sommartel durant l'après-midi s'est déroulé le concours chevalin du
syndicat d'élevage Jura neuchâtelois . Deux experts, MM. Raymond Baume du
Jura et Francis Dumauthiez de Cossonay ont examiné les sujets qui leur
étaient présentés. Soit essentiellement des sujets de la race franc-monta-

gnarde, et en fin de concours des demi-sang.

Une jument franc-montagnarde suitée, sous l'œil anxieux du propriétaire.

Deux ans et demi par Disco Judo, 82
points, pouliche par Urbain... née le 8
mai... Telles étaient les indications don-

nées par le secrétaire lorsque la pouliche
accompagnée de son rejeton défilait
devant les membres du jury.

Dans le public venu nombreux pour
cette manifestation chevaline qui pre-

La taille, les proportions des membres, les allures, tout compte dans le jugeme nt
(Photos Impar-Perrin)

nait les allures d'une véritable fête, de
nombreux éleveurs venus des Franches-
Montagnes portaient un œil attentif sur
les poulains et dressaient l'oreille dès
qu'un jeune animal était crédité de 80
points. Une limite quasiment obligée
pour les sujets de six mois si leur pro-
priétaire souhaite le mettre sur le com-
merce. Au dessous de cette limite il ne
trouvera guère acquéreur et risque de
prendre le chemin de l'abattoir.

CONSEILS
ET INFORMATIONS

C'est aussi lors de ces concours que les
jeunes chevaux obtiennent un certificat
d'origine. Lorsque la jument est dite
«suitée», c'est à dire accompagnée de son
rejeton. Quand celui-ci a pris un peu
d'âge, à 18 mois son propriétaire peut
espérer obtenir une intéressante prime
d'élevage qui constitue un encourage-
ment à la garde de ce jeune cheval; pour
autant que celui-ci obtienne entre 80 et
82 points.

Sur ce point les experts s'expliquent:
«Notre taxation est en fait une forme de
conseil, d'information à l'éleveur». Ainsi
125 chevaux et poulains ont défilé sous
leurs yeux à Sommartel. Tous ont été
jugés sur des critères en rapport à leur
âge et selon leurs proportions, leur taille,
(le tête, l'encolure, le dos, les reins) et
leurs allures. Qu'il s'agisse de chevaux de
la race Franc-Montagnarde ou de demi-
sang un des experts a encouragé les éle-
veurs à faire porter les juments qui des-
cendent d'une bonne lignée dont on con-
naît les nobles origines, (jcp)

cela va
se passer

les six soirs seront pris en considéra-
tion. Relevons aussi que le nombre de
rencontre n'entre pas en ligne de
compte et ainsi un joueur qui ne peut
pas participer à toutes les soirées
figurera tout de même au classement
final.

Enfin, le 4 octobre, les 12 pre-
miers classés se retrouveront
pour la super-finale et c'est à
cette occasion qu'aura lieu la dis-
tribution des prix.

C'est la première fois que le Club
de pétanque Le Locle - Col-des-
Roches organise une telle compéti-
tion. Elle a pour but bien sûr de don-
ner aux joueurs une occasion de plus
de pratiquer leur sport favori mais
aussi de faire connaître la société et
la pétanque à des non-licenciés, (cm)

Les Brenets

Une poutraison à fin de vie dans le
haut d'un clocher inaccessible de l'inté-

Le coq a pris son envol; il en a perdu la
boule!

Pour lui f a i r e  un lifting, on a mis au
temple son squelette à l 'extérieur 1

rieur, obligeait les autorités brenassières
à prendre d'importantes décisions. Du
moment que la réparation relativement
mineure en soi, nécessitait la pose d'un
important échafaudage, autant en profi-
ter pour procéder au nettoyage par
sablage de l'édifice et à divers autres tra-
vaux d'entretien qu'un jour ou l'autre il
aurait fallu exécuter.

Un crédit de 285.000 francs fut donc
voté en août 1983 et onze mois plus tard
les travaux débutaient par la pose d'un
véritable squelette d'échafaudages.

La réfection sera terminée avant la fin
de l'année. Le clocher, après réparation
de sa poutraison, sera recouvert de tôle
de cuivre, le coq sera changé, l'horloge
révisée et les façades auront l'aspect
qu'elles avaient à la construction. Bref,
le temple des Brenets se sera refait une
santé qui devrait lui permettre de voir
sereinement venir le prochain siècle!
L'intérieur de l'édifice? On verra ça plus
tard.

(Texte et photos dn)

Le temple se refait une santé

Conseil général des Ponts-de-Martel

Réuni hier soir en séance sous la prési-
dence de Roger Guye, le Conseil général
des Ponts-de-Martel a accepté à la majo-
rité l'introduction d'une taxe hospita-
lière. Cette taxe se monte à 8% du borde-
reau d'impôt communal et sera de 30
francs au minimum et 550 francs au
maximum. Nous reviendrons plus en
détail sur ce rapport ainsi que sur les
positions des trois partis, dans une pro-
chaine édition.

En début de séance, les membres du
législatif ont pris acte, sans autre forme
de procès, du rapport d'activité de la
Commission scolaire pour l'année 1983-
1984. Ils ont donné aussi leur aval, et à
l'unanimité, à la demande de crédit de
18.000 francs pour le remplacement du
bus scolaire. Le bus actuel avait été
acheté d'occasion en 1969. Aujourd'hui il

donne des signes évidents de fatigue et
n'offre plus les garanties de sécurité
nécessaires pour le transport d'enfants.

Le Conseil communal a étudié trois
véhicules avant de fixer son choix. Après
avoir procédé à une étude comparative,
il a opté pour un véhicule japonais.
Celui-ci semble en effet mieux répondre
aux critères de sélections, à savoir
notamment: une capacité permettant le
transport d'une vingtaine d'élèves, des
dimensions qui doivent permettre de
croiser le long de la route de Martel-Der-
nier en hiver et autoriser le rangement
du véhicule dans un garage.

Ce rapport a été rapidement adopté.
Toutefois, Mme Christiane Rochat (soc)
a regretté qu'avec l'actuel marché de
l'emploi en Europe, il faille porter son
choix sur un véhicule japonais, (cm)

Oui à l'introduction d'une taxe hospitalière

Le Club de pétanque Le Locle -
Col-des-Roches organise, sur les
terrains du Jet d'Eau, un grand
concours de l'amitié qui sera
échelonné sur six jeudis. D débu-
tera en effet aujourd'hui 23 août et
se poursuivra les 30 août, 6, 13, 20
et 27 septembre. Au programme:
trois parties chaque soir. Chaque
jeudi les inscriptions seront pri-
ses dès 19 h. 15 au Jet d'Eau alors
que les jeux commenceront à 19 h.
45.

Ouvert à toutes et à tous, aux
joueurs licenciés ou non licenciés, ce
concours de propagande se déroulera
en triplette à la mêlée. Pour chacune
des parties il y aura tirage au sort des
pétanqueurs pour ainsi déterminer la
composition des équipes de trois
joueurs.

Par ailleurs, pour le classement
final, les cinq meilleurs résultats sur

Pétanque au Jet d'Eau
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À VENDRE

AU POINT-DU-JOUR
pour tout de suite

magnifique
appartement

5 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle
' de bain, 1 cabinet dé douche, 1 cham-

bre indépendante avec cabinet de dou-
che, 1 cave agencée, 1 garage chauffé,
2 balcons. Ascenseur, chauffage central
général. Service de conciergerie.

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
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_______K, «. ,__âÛ â___________ _____________________ _________§ss_&_ K__F- : ' < _____H HEK ' ____¦&¦ _ IreSsSR ,>« ' _f»nr.»ilT1 ¦L____ra____Fl___P ___.  ̂ -
Mt̂ ________l _̂_________K§i>^aF:'-

¦ ^H ___Rs£-_ Hlq \KSsx î *v siwiMgw- vrW^r ¦ .
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^̂^̂^̂^ j |̂|||| i «Echange aux 

meilleures conditions 

ÉÊÊ^̂ ^SÊ^̂  Z.
 ̂

mmm\m»W*Wm\mm\ms' "v. • D'autres modèles en stock H^HIBBf __SS "
IL «Très puissant / ^SjW^A L___ HE' * —¦ J

 ̂ »220V/10A / 
t»0 ,pbc;c6̂ 6ge «ÈJO»»» Prix Hit J

* V £va£sy /Congélateur-armoire M^B f̂fÉ*t49s- r
;? Réfrigérateur V^g ŷ Novamatic ZB 1200 
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Superbe

VW DERBY
GLS
1978, ROUGE,
62'000 km, experti-
sée, garantie totale.
Seulement Fr. 114.-
par mois, sans
acompte.
Reprise éventuelle.

' Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60. ,

06-1Ç27

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

20299

Nous sommes une importante entreprise allemande du do-
maine de la fabrication de composants pour l'industrie auto-
mobile et cherchons pour notre nouvelle unité de fabrication
dans le canton de Neuchâtel notre

chef de fabrication
Nous exigeons les qualifications suivantes:
— mécanicien avec maîtrise ou technicien en mécanique de

précision qualifié,
— expérience sur machine NC et CNC,
— expérience sur machines électro-érosion,
— connaissances de base REFA,
— connaissances de base de préparation de travail,
— bilingue allemand, français.

Nous offrons une activité variée et à responsabilités permet-
tant de mener la nouvelle usine à un ordre de grandeur indus-
triel. Le salaire et les prestations sociales sont adaptés aux exi-
gences.

Veuillez adresser votre curriculum vitae complet à

<#AIAG
Fiduciaire Générale SA

M. J. Hertig, directeur, rue des Moulins 51 ,
2000 Neuchâtel. 28.1171

mmMmmmmtmmMmmf mktmmmmmmmmmmmmmmmmi
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Entreprise du canton de Neuchâtel en pleine expansion
engage

1 responsable de l'assurance de qualité
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS parfaitement
bilingue et ayant de bonnes connaissances d'informati-
que.

1 chef décolleteur spécialisé
sur machines Tornos

à programme et CNC

des décolleteurs-metteurs en train
des décolleteurs sur Tornos M 4 à MR 32
2 mécaniciens-régleurs de machines
1 mécanicien outilleur
1 mécanicien-faiseur d'étampes
Places stables. Prestations d'une grande entreprise.

Rémunération en fonction des responsabilités.

Ecrire sous chiffres V 28-531 179 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

V — J

Cherche

COIFFEUSE
Expérience souhaitée. Entrée 1 er octobre

Ecrire sous chiffre AB 20886, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant en plein essort

cherche

jeune cuisinier
dynamique
ayant le sens des responsabilités.

Prière de prendre contact par télé-
phone, au 039/23 1116.  20023

Abonnez-vous à L'Impartial

Pour un emploi fixe, nous cher-
chons un

monteur en
chauffage

Veuillez appeler Mme Gosteli,
ff 039/23 91 33

Adia Intérim, L.-Robert 84, a..3B
2300 La Chaux-de-Fonds. _^_ .
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A vendre

SCIES À RUBAN neuves
pour bois de feu. Volant 400/500/60C
mm. Prix de Fr. 1000.- à 1 500.-

@ 039/44 10 73. 208B

Samedi 15 septembre

Zurich - Genève
en Jumbo Jet

157.-*
Une occasion pour un baptême
de l'air 1 75.-

Réduction de Fr. 43.- pour les dames de
62 ans et les messieurs de 65 ans 

* avec abonnement V2 prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 20943

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

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

... en train, naturellement

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

lTél. 039236262J

Samedis/dimanches 8/9

et 22/23 septembre

Zermatt -
Gornergrat 182.-*
Soirée familière, jeux, danse,
animation 229.-

Dimanche 26 août

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

Dimanche 2 septembre

Train spécial avec wagon-restaurant

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

comf/ra./ /oAi/Bsa
2024 Saint-Aubin. 0 038/55 27 27

VEND à La Béroche
superbes terrains à bâtir

CONSTRUIT

des VILLAS
À PRIX FORFAITAIRES
selon vos désirs

flF! m sBŜ ŜmW\ 
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Carrosserie
Nouvelle

P. Picci
2053 Cernier

VOUS PROPOSE
FORD TRANSIT
avec pont, 1977

FORD TRANSIT
vitré, avec roues
jumelées, 1975,
peinture neuve

FORD MUSTANG
COBRA 1980
BMW 320 1978

FORD ESCORT
BREAK 1978
CAR MERCEDES

1 972, 20 places
assises, 16 debout
Tous ces véhicules

sont expertisés et en
bon état

(P 038/53 19 05

A vendre à St-Imier à la lisière de la forêt:

3 maisons
individuelles
en rangée, comprenant: 4Vi pièces, ma-
gnifique cuisine agencée 9 2 salles de
bain • WC séparés • réduit • cheminée
• grand balcon • garage

2 maisons
de tête
7'/2 pièces, magnifique cuisine agencée •
3 salles de bain • WC séparés • réduit •
cheminée 9 grand balcon • verrière zéni-
thale •garage
— Orientation plein sud, surface de ver-

dure sud et nord, parfaite isolation
— Financement assuré par PAX Assuran-

ces
— Visites et dossiers sur demande

auprès de
Mario Gianoli, architecte. Midi 15,
2610 St-Imier, j? 039/41 35 50

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans

Confiez les répara
tions ainsi que le;
services de grais
sage et d'entretier
général de machi
nés à laver de tou
tes marques à I;
maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel
Rocher 7
0 038/25 51 31
Notre service d<
dépannage rapidi
est à votre disposi
tion. 2002

Chômage
Information
Consultations
gratuites
Les lundis et
vendredis de
17 h. 30 à
19 h. 30
Rue de la
Serre 67

Votre journal:
L'IMPARTIAL

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

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

0 039/28 32 18

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 9.— Jeudi 23 août

* Tomate Antiboise
* Gigot d'agneau boulangère '

* Flageots au beurre
* Mousse chocolat

Spécialités italiennes - Pâtes
Maison - Grillades - Filets de
perches sur assiette - Menu
d'affaires zoees

Dimanche 9 septembre

Schilthorn 57.-*
par le plus long téléphérique
des Alpes 85.-

A VENDRE
caniches
moyens, gris.
Prix: Fr. 500.-
Téléphone
039 23 74 81

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Nous cherchons tout de suite

peintre
industriel

Travail soigné. Emploi temporaire
avec possibilité d'engagement fixe.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
ff 039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds at-436

ĉdesPrS;¦*rïïï rti110 *' 1JI



T f̂PÇ^̂ l Artic les de marque à prix ABMl^^—y \̂/m^ 1

^
^ _̂__________i________________________^MMIBM*Ma»M««w_a«h
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Pour la broche ou au four

rôti de porc Provençal
à Fr. 16.- le kg.

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de
1re qualité, SAUCISSES, SAUCIS-
SONS NEUCHÂTELOIS, CHARCU-
TERIE FINE, JAMBON, SALAMI,
etc
En pleine forme avec la bonne
viande de l'artisan boucher-char-
cutier

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

 ̂ /

Vendredi 24 août
et samedi 25 août 1984

Manège du Quartier
La Chaux-du-Milieu

Fête champêtre
Vendredi dès 20 h. 30

BAL
Orchestre REALITY et PIER-BESSIMARC

Samedi
accompagné par Jean-Marc de RADIO

THOLLON
Restauration chaude - Bar

Organisation: Hôtel La Corbatière
20940

Pour vos activités manuelles en tous genres

LA BRICOLE
Charrière 4 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 75 35

COURS DE BRICOLAGE
Impression sur papier et tissu - Tissage en

liberté - Pâte à sel - Poupées - Décorations

de Noël - Peinture paysanne - Bougies

Renseignements et inscriptions au magasin

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille, [

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Appartement
5 Va pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

C D

^̂ griyigŜ
Hôtel-Restaurant

des Trois-Rois, Le Locie
A. Wagner, cuisinier
<p 039/31 65 55

De notre pêcheur au
LAC DE NEUCHÂTEL

— Truites saumonées fraîches
— Palée
— Filets de perches

Festival des écrevissees, apprêtées de
différentes façons.
Menu de dégustation Fr. 48.-

• • « »
Bolets et chanterelles frais

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

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

L'ALSACE par pers. Fr. 325.-

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

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

Org. complète Fr. 520.-

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

Org. complète Fr. 555.-

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

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

Programmes détaillés sur demande

Renseignements + inscriptions
Rochefort 0 038/45 11 61 Val-de-Ruz <p 038/63 32 86

26-661

E § ¦

À VENDRE

Quartier Est

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 900 m2

S'adresser à

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

JaK|inière 87-TélJ>39/23 7^3

y/ l&s Procédé
rJSyr .A© FINGERTIPS

En une séance, W§ Se
vous ne reconnaï- w M
trez plus vos mains -___¦&«;<•¦ •
Fini les ongles cassés, rongés, dédou-
blés. Elégance jusqu'au bout des doigts
pour vos sorties spéciales, vacances,
mariages, etc...

ï Ç) 039/23 28 76 (11 h. 30-14 h. et
1 7-20 h.) 91-663

A louer au Locle
studio meublé

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

appartement 2 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ascenseur, Fr. 348.— y
compris les charges. Libre dès le
1 er novembre.

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

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

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort, Fr.

' 370.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

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

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

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

FIDUCIAIRE JACOT
(p 039/31 23 53 BI-BS

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Voitures de service à vendre
OPEL KADETT GT/ E 1.8 lt
injection, modèle 1984 - 7'500 km. - blanche

OPEL ASCONA LUXE 1200
modèle 1984 - 6'700 km - bleue, avec radio- cassettes

PRIX À DISCUTER
Service de ventes: P. Demierre

0 039/31 33 33 91 229

CONSTRUCTIONS ARTISANALES

>ptt. "e né<'al';l1 /^̂ ________T"""~
DAME
veuve, fin cinquantaine, rencontre-
rait Monsieur, âge en rapport,
sérieux, pour rompre solitude, sor- !
ties.

Ecrire sous chiffre 91-1084 ASSA,
Annonces Suisses SA. 31, av. Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-62249

mmmmmmmmmmmm MLE LOCLEI________________________________________________________ l



Petit bateau sans eau
Fontaine à sec à Buttes

Fontaine à sec à Derrière-Ville. On attend le prochain orage. (Impar-Charrère)

Eté pourri, disiez-vous (comme chaque
année). Pas si sûr. A part une semaine
pluvieuse et grise en août, le temps était
plutôt au beau. La preuve: à Buttes, les
sources qui alimentent le village s'affai-
blissent. Et certaines fontaines sont
presque à sec. Derrière-Ville, il n'y a
même plus d'eau pour faire flotter le
petit bateau des gamins.

Le réservoir du village de Buttes con-
tient un million de litres. Les 600 habi-
tants en consomment 800.000 par jour.
C'est énorme. A tel point qu'on se
demande si certains tuyaux ne sont pas

percés. Ces jours, le trop-plein du réser-
voir ne refoule plus une goutte d'eau. En
clair: la source arrive tout ju ste à rem-
plir le bassin.

Mais on ne craint ' pas de manquer
d'eau même si certaines fontaines, ali-
mentées par d'autres sou-ces, sont à sec
- événement rarissime. C'est le cas Der-
rière-Ville, et près de l'ancien cercle où le
débit est proche de l'anémie. Les gamins
du village s'en moquent. Assis dans le
bassin, sourire aux lèvres, ils attendent le
prochain orage. Qui ne saurait tarder,
(jjc)

Tous ces objets inutiles que nous jetons...
...feraient le bonheur du Service social protestant

Les enfants grandissent, les vêtements
et les chaussures de l'an dernier sont
trop petits, les toilettes de Madame sont
encore en parfait état mais la mode
change et elle tient à rester élégante,
Monsieur a pris quelques centimètres de
tour de taille et il lui est impossible de
fermer pantalons et vestons.

Trop souvent, après avoir nettoyé ces
habits, la mère de famille les glisse dans
une malle à la cave ou au grenier. Où ils
dormiront en tout cas jusqu'au prochain
déménagement.

Les buffets de cuisine renferment des
services dépareillés, des pots de grandes
dimensions, de verres de toutes les for-
mes qui n'ont jamais l'honneur d'être
posés sur une table.

Dans les armoires, combien de vases,
de potiches, de livres, de menus objets,
d'ustensiles dorment-ils depuis long-
temps sans avoir été utilisés?

Il est de tradition, dans un ménage, de
«faire les à-fonds» au changement de sai-
son. Prenons notre courage et sortons de
leur cachette tous les objets, vêtements,
livres, meubles, non pour les jeter à la
poubelle mais pour les apporta: dans un
des dépôts du Centre social prostestant
où ils seront mis en vente à des prix
extrêmement bas. Le dépôt de meubles à
La Jonchère est ouvert le samedi matin,
les grosses pièces ainsi que les habit sont
mis en vente notamment rue des Sablons
à Neuchâtel.

Les marchandises peuvent aussi être
déposées ou achetées dans les magasins
directement. On trouve La Puce savante
à la rue des Moulins 35 à Neuchâtel, Le
Pupitre à Fleurier, Petits-Clos 5, tandis
que La Chaux-de-Fonds possède Le

Vieux Puits, rue du Puits 1, La Boutique
du Soleil, Le Bouquiniste, et l'Habillerie,
rue du Soleil 2 et 4.

QUI SONT LES CLIENTS?
Le magasin de Neuchâtel est ouvert

depuis une dizaine d'années. M. Marcel
Steinmann, qui nous reçoit, est une des
trente personnes qui se relayent à La
Puce savante. Un prix est donné à tous
les objets reçus, quelques sous parfois
mais l'argent ainsi récolté permet au
Centre social protestant de poursuivre
ses nombreuses autres activités.

Contrairement à ce que l'on peut pen-
ser, la marchandise ne s'entasse pas, le
magasin est souvent «en manque». De <
nombreux groupements ou sociétés orga-
nisent des marchés aux puces, leurs
membres font alors la tournée de tous
leurs voisins pour récolter de quoi garnir
les stands.

Il y a heureusement de fidèles clients,
donneurs et acheteurs. Si un objet sort
de l'ordinaire, il est mis à l'examen chez
un expert qui l'évalue. Quelques pièces
rares ont même été acquises par les
musées...

Les clients se recrutent dans toutes les
classes de la population. Certains pas-

sent régulièrement pour tenter de déni-
cher «l'occasion», les étudiants empor-
tent de quoi chauffer du thé ou du café
dans leurs chambres, les couples vien-
nent pour compléter à peu de frais leur
ménage, les amateurs de lecture pour
compléter leur bibliothèque avec des
livres allant du roman policier au recueil
de poèmes en passant par une gamme
étendue d'ouvrages portant le nom
d'écrivains connus ou inconnus.

LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE

L'année dernière, quelque deux mille
ramassages ont été effectués par le Ser-
vice social protestant qui tient à conser-
ver ce service à buts sociaux et finan-
ciers. L'objectif consiste à lutter contre
le gaspillage en permettant à ceux qui
n'ont plus l'usage de meubles, d'objets et
de vêtements en bon état de s'en débar-
rasser sans le jeter d'une part, de donner
l'occasion à chacun de se meubler ou de
compléter son mobilier à des conditions
avantageuses d'autre part. Il va sans
dire que des conditions spéciales sont fai-
tes aux familles déshéritées à qui le
nécessaire est même remis gratuitement.

RWS

Nominations au Crédit foncier neuchâtelois
Dans sa séance du 20 août 1984, le

Conseil d'administration du Crédit fon-
cier neuchâtelois, après avoir rendu
hommage à M. Paul Hostettler, direc-
teur, décédé, a nommé M. Walter Zwah-
len en qualité de directeur et M. Gilbert
Richard en qualité de directeur-adjoint.

M. Walter Zwahlen, domicilié à
Auvernier, titulaire du diplôme fédéral
d'employé de banque, est âgé de 39 ans,
marié, père de famille. Entré au service
de la banque en 1970, il a été successive-
ment mandataire commercial, fondé de

pouvoir et dès 1982, secrétaire général,
fonction qui l'a particulièrement préparé
à la tâche qui lui est confiée.

M. Gilbert Richard, domicilié à Marin,
est âgé de 39 ans, marié et père de
famille. Il est entré au service de la ban-
que en 1963, et a été successivement
mandataire commercial, fondé de pou-
voir, sous-directeur, chef de la division
commerciale.

Le Conseil d'administration a égale-
ment pris connaissance des résultats
intermédiaires au 30 juin 1984. Le bilan
est en progression de 48.595.000 fr., soit
7,82 pour cent et les résultats sont très
satisfaisants, (comm)

Aussi la fête des travailleurs de Pombre
La 29e mi-été des Bayards

Les Bayards, village essentiellement agricole, 300 habitants, sept siècles
d'histoire, a vécu sa 29e Mi-Eté. Premier bon moment vendredi soir, le bal
masqué, une bonne cinquantaine de personnes, adultes et enfants grimés et
masqués, défilent aux douze coups de minuit pour tenter de se montrer le
plus attrayant aux yeux d'un jury parmi lequel on reconnaissait l'ancien
secrétaire régional de la LIM, M. P.-A. Rumley. Les jurés ont eu fort à faire et

ont finalement désitmé plusieurs vainaueurs.

Comment dire pareille manifestation?
D'abord entrer dans l'ambiance, retrou-
ver des copains, des copines, faire un
bout de chemin dans la nuit, siroter un
verre de blanc, humer les odeurs de
soupe et de viandes grillées. Ecouter,
regarder aussi l'orchestre où plutôt les

deux musiciens de service qui animent le
bal. Un tango... Le «Carlos Gardel» est
contrôleur de train à la RVT, son accor-
déon est électrique, tout se transforme.

Regarder les masques, deviner un
visage, reconnaître une voix, une démar-
che. Au bout d'une tablée quelques tirni-

Aux douze coups de minuit, la sortie des masques ! (Photo f c )

des observent... Et puis, il y a J.-A. Steu-
dler que plus d'une personne du comité
de la Mi-Eté nomment l'âme, le moteur
de la manifestation. Lui, c'est le Mon-
sieur Loyal de la fête. Tour à tour ven-
deur de billets de tombola, commenta-
teur du concours de masques...

Décrire la Mi-Eté c'est aussi parler des
travailleurs de l'ombre, les préparateurs
des repas, les sommelières, les cavistes,
des gens qui parfois reviennent aux
Bayards juste pour cette manifestation.
Témoignage de reconnaissance de mer-
veilleux moments passés ici.

Le samedi soir la grande cantine est
pleine à craquer, à nouveau grand succès.

Et le dimanche, c'est l'occasion des
retrouvailles des gens du village, un peu
la Fête des paysans. Cette année, les
«Francs-Habergeants» du Locle ont
animé l'après-midi de leurs chants et
danses. En bref trois jours de souvenirs
plein la vue et les oreilles. En attendant
le cortège folklorique du 30e anniver-
saire. Déjà plein d'idées fourmillent dans
la tête des organisateurs.

Le bénéfice des soirées contribue à
l'entretien de la Salle de spectacles, (fc)

La passion d'une demoiselle
Concours hippique ce week-end aux Verrières

Sans la passion pour les chevaux
et l'équitation qui animait Mlle
Juliette Benkert, le concours hippi-
que des Verrières n'aurait peut-être
jamais existé. Au début des années
1950, elle assista à une assemblée de
la Société de cavalerie du Val-de-
Travers. Seule femme parmi les
hommes. Le président l'avait accepté
car, disait-il, elle savait aussi bien
monter à cheval que lever le coude!
Mais sa proposition d'organiser un
concours hippique ne fut pas rete-
nue. Mlle Benkert se lança à l'eau
toute seule, Avec succès. Samedi et
dimanche se déroulera aux Verrières
le 30e concours hippique officiel.

Mlle Benkert s'est retirée en 1978. Elle
avait organisé 24 concours hippique.
Pour le premier, en 1952, on construisit
des obstacles dans une grange. Le colonel
Albert Hegi, ancien champion suisse
d'équitation accepta de présider le jury.
Et un professeur de l'Ecole secondaire
des Verrières, M. Leuba, dessina l'affi-
che.

La plupart des cavaliers du Val-de-
Ruz, du Nord-Vaudois et de la région se
déplaçaient jusqu'aux Verrières sur leur
monture. Il régnait une grande amitié
entre les concurrents. Aujourd'hui, les
rapports sont toujours aussi amicaux
mais on transporte les chevaux dans des
camions.

Samedi, ce 30e concours hippique
débutera au sud du village à 8 h. 30 avec
le «Prix des Verrières», catégorie Ri.
Cinq épreuves se dérouleront le premier

jouir; la dernière à 17 heures, en catégorie
Ml.

Suite le lendemain matin, à 8 h. 30
toujours. D s'agira du «Prix de la Fron-
tière». Un R3 barème A au chrono. La
sixième et dernière épreuve de cette
journée débutera peu avant 17 heures.
Ce sera le «Prix du lieutenant-colonel
Albert Hegi». Un Ml, barème A, avec
barrage au chrono.

Comme d'habitude, les commerçants
du village ont généreusement garni le
pavillon des prix. Comme d'habitude,
aussi, une cantine, sera dressée près du
paddock. Boissons et restauration sont à
la carte, (jjc)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Thônen Francis Jacques, Neuchâtel, et
Agustin Erlinda, Manila (Philippines). -
De Buren Pierre Charles Gérald et Gonza-
lez Rita, les deux à Neuchâtel. - Bulliard
Daniel Joseph et Rossier Christiane, les
deux à Neuchâtel. - Favre Jean-Luc et
Lancho Norma Valentina, les deux à Neu-
châtel. - Python Yves et Messerli Silvia, les
deux à Neuchâtel. - Besancet André et
Muhlemann Esther, les deux à Fontaines. -
Henriod Gilles et Nicole Véronique Violette
Lucie, les deux à Morges. - Chevré Michel
René et Beaud Josiane Irène, les deux à La
Chaux-de-Fonds. - Laurent Pascal, Balloy
(France), et Fines Maria Rute, Neuchâtel.
Mariages

Santos, Elisio Manuel et Inacio Aldina
Maria, les deux à Neuchâtel. - Camozzi
Vinicio Agelo et Rapone Luciana Secon-
dina, les deux à Neuchâtel. - Oliveira Fer-
nando José et Schrepfer Catherine, les deux
à Neuchâtel. — Sappè Dario et Messmer
Susanna, les deux à Neuchâtel. - Romailler
Daniel Henri, Neuchâtel, et Dhondee Bee-
nah, Vacoas (De Maurice). — Arnoux Michel
André, Delémont, et Rossier Brigitte, Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 

Oléoduc du Jura neuchâtelois

Le Conseil fédéral a approuvé hier
le renouvellement pour 30 ans de la
concession octroyée à l'Oléoduc du
Jura neuchâtelois SA (OJNSA) expi-
rant le 30 juillet 1985.

Par la même occasion, le débit
annuel maximum autorisé de la con-
duite a été porté de 3,5 à 5 millions de
tonnes et la dénomination de la
matière transportée a été élargie de
façon à ce que aussi bien du pétrole
brut que des produits intermédiaire
ou finis puissent être acheminés par
ce canal.

D'autre part, le droit d'expropria-
tion a été accordé à la société
OJNSA.

Le pipeline en question sert à ap-
provisionner la Raffinerie de Cres-
sier en pétrole à partir du dépôt de
Gennes (près de Besançon, France)
qui est branché sur l'oléoduc sud-
européen reliant Marseille à Karls-
ruhe (RFA), (ats)

Concesssion renouvelée . . l( h. : '¦,>- ¦ •  ¦¦•

SAINT-BLAISE'''«'

Hier à 14 h. 35 à Saint-Biaise, une
cyclomotoriste de Marin, Mlle Kathia
Biloni, 1969, circulait sur la rue de
Musignière en direction de Neuchâ-
tel. Au carrefour avec la rue des
Pêcheurs, elle a tourné à gauche
pour emprunter cette rue. En cou-
pant son virage, elle entra en colli-
sion avec la voiture de Mlle M. C. de
Cortaillod qui circulait normalement
en direction de Marin.

Sous l'effet du choc, la cyclomoto-
riste a été projetée sur la voiture
avant de retomber lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée

SAINT-SULPICE

La station météorologique, située a
l'altitude de 760 m s/m., a relevé pour le
mois de juillet un total de précipitations
de 55 mm (juillet 1983: 25,2 mm) et les
jours sans pluie furent au nombre de 23,
situation identique à celle de 1983. Il y a
eu 7 orages (4). Concernant le débit de
l'Areuse, il pourra à nouveau être déter-
miné sitôt les travaux de curage et de
réfection des berges, ainsi que la
construction d'un batardeau en aval de
la passerelle du quartier du Soleil, seront
terminés. Pour cela, il y a lieu de prendre
en considération la vitesse et la hauteur
de l'élément liquide, (rj)

Observations
météorologiques

CORCELLES
M. Pierre Reymond, 1909.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Décès

Bibliothèque scoute de Buttes

La «Bibliothèque et Archives scoutes»
de Buttes voit sa renommée s'étendre
insensiblement même au-delà de nos
frontières. Si elle était déjà en contact
avec de nombreuses régions de France,
elle devient peu à peu connue également
dans les régions germanophones. Deux
membres de son comité sont Argoviens
et les contacts avec l'Allemagne, l'Autri-
che et le Liechtenstein deviennent régu-
liers.

Durant les vacances, l'archiviste fédé-
ral d'Allemagne, Dieter Sawitzky, de
Nordenham à 70 km. de Hambourg s'est
rendu à Buttes pour prendre contact
avec cette institution. II était accompa-
gné d'un ami de Bavière, Herbert Knôpf-
lein.

Durant les deux jours de leur séjour,
les hôtes ont eu l'occasion de discuter de
nombreux problèmes avec l'administra-
teur de la bibliothèque de Buttes, M.
Flamant, ainsi qu'avec le président de
cette association, M. Barblan de La
Chaux-de- Fonds. Il est apparu que la

situation des deux pays est totalement
différente, celle des deux archives aussi.

En Suisse, deux seules fédérations,
officiellement reconnues, celle des éclai-
reùrs suisses, celle des éclaireuses, qui
dans maints secteurs collaborent. Leurs
deux secrétariats sont dans le même
bâtiment, simplement à des étages diffé-
rents.

Au niveau des archives, celle de Buttes
est en contact avec les instances officiel-
les, les aînés (Ligue Saint-Georges) et les
fédérations. Mais elle est séparée de leur
action, pour rester ouverte à toutes les
tendances.

Dieter Sawitzky s'est déclaré enchanté
de son séjour. Il fut surpris de la très
grande quantité de livres conservés à
Buttes. Il avait pour l'occasion apporté
une grande quantité de documents
depuis le Nord de l'Allemagne que les
archives allemandes avaient en double.
Il est reparti de son séjour helvétique
avec lui aussi des documents en double.

(hr)

Visite de l'archiviste allemand
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FORMATION FORMATION
PERSONNELLE COMMERCIALE

; Culture générale Cours intensif

Communication de secrétariat

efficace Dactylographie

(méthode Gordon) Sténographie

Psychologie Correspondance

Management Comptabilité

...et un vaste choix de cours

et de stages, pour stimuler

vos aptitudes et satisfaire

votre intérêt !

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944
école-club

migros
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Commune Munici pale de Renan

La commune de Renan met au concours la place de

CANTONNIER
Entrée en fonction: au plus vite ou date à convenir

Exigence: être titulaire d'un permis de conduire A

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, curriculum vitae et éven-
tuellement certificats, sont à adresser au:

Secrétariat municipal
2616 RENAN-$9 039/63 11 72

avec la mention «postulation», juqu'au 31 août 1984

Municipalité Renan
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Nous cherchons pour notre service technique interne
des branches «choses» un

collaborateur interne
Nous sommes une compagnie d'assurances organisée
de façon moderne et offrons un climat de travail agréa-
ble et d'excellentes prestations sociales.

Si vous avez achevé votre apprentissage de commerce
et si vous êtes intéressé à un poste d'avenir, nous
serions heureux de vous rencontrer. La connaissance
des branches d'assurance constituerait un avantage
mais n'est pas indispensable.

Notre service du personnel se tient à votre disposition.

|§J Alba
Compagnie d'assurances générales
St-Alban-Anlage 56 - 4006 Bâle - 0 061 /23 90 00

Jf¥ "KSâ 1 fiftBHL -J d'Italie le kg. I lUV
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Hra _¦ h» JE d'Italie le kg. Éfa lHhw

C~lf TOMATES
f\ 1 
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Ferblanterie R. Serena
Parc 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

j qj 039/28 50 73

cherche un

ferblantier
qualifié, tout de suite ou à con-
venir.

Téléphoner ou se présenter.

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
j priés de retourner le coupon sous chiffre 75-7097 ASSA,

Schweizer Annoncen AG, 5262 Frick.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: 

! Localité: Etat civil: 

(fi: Profession: [M
75-839

charpentiers
serruriers et soudeurs
agromécaniciens
dessinateurs architectes
bijoutiers

Rue Sainl-Honoré 2 ( ^  ̂ \>^rv>*\>
2000 Neuchâtel 

^  ̂DMMimiMToi . 038 / 24 31 31 \—-"̂  ̂ PtK>U-lBtL
Case postale 843 ( _.—^^ SERVICE SA

2300 La Chaux-de-Fonds

engage, pour entréelmmédiate ou à convenir,

un mécanicien de précision
ou
un mécanicien-outilleur
pour la fabrication de moules d'injection.
Préférence sera donnée à personne ayant déjà fait ce
genre de travail.
Ecrire ou se présenter chez:
Universo S.A., département plastique
Crêtets 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
<fS 039/23 79 75. 91.514

SIMEONI & CO
Universal Montage

I Rue de Flore 30
2500 Bienne
<fi 032/23 41 91

On cherche urgent pour missions
fixes et temporaires

monteurs
électriciens
pour régions de Fribourg, Lausanne et
Genève.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Petite entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

employée de
commerce
à temps partiel, avec quelques années
d'expérience. Connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

Ecrire sous chiffre MT 20825 au
bureau de L'Impartial.

Maison suisse renommée cherche un

serviceman •
pour l'entretien périodique de ses pro-
duits de sécurité auprès de l'industrie,
de l'artisanat et des particuliers dans le
canton de Neuchâtel.
Ce poste à responsabilités est très indé-
pendant, bien rémunéré et offre égale-
ment au futur collaborateur la possibilité
de se développer dans le domaine de la
vente.
Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, certificats et
photo sous chiffre PM 83-1449 à
ASSA, case postale 2073, 1002 Lau-
sanne.

Fabrique de machines située dans
! le canton cherche pour entrées

immédiates ou pour dates à con-
venir

3 serruriers
qualifiés
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Il sera répondu à chaque offre. Dis-
crétion assurée.

! Ecrire sous chiffre LP 20805 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons une

PERSONNE
disposée à assurer une présence auprès
d'une dame âgée. Horaire à convenir.
Ecrire sous chiffre KR 20753 au bureau
de L'Impartial.

Cherche une

PERSONNE
pour divers travaux de jardin quelques
heures par semaine au Locle.
qs 039/23 19 91, heures de bureau.



Porrentruy: la 20e braderie
Porrentruy, 31 août, 1er et 2 septem-

bre, la vingtième braderie, un corso de 15
chars fleuris, plus de cent-vingt bra-
deurs, huit fanfares, une quarantaine de
guinguettes, un budget de 120.000
francs, plus de 15.000 spectateurs atten-
dus pour le corso, le dimanche.

Ainsi peut être résumée une manifes-
tation qui garde sa forme traditionnelle.
Il y a pourtant quelques innovations;
l'ouverture le jeudi soir déjà, avec le con-
cert que donnera, dans la grande salle de
l'Inter, l'ensemble de cuivres d'Ajoie.

Autre innovation, le vendredi, après la
partie commerçante ouverte dès 9 heu-
res, la danse sur le podium dressé devant
l'Hôtel de Ville, avec au programme un
orchestre disco, le «Py X Club de Por-
rentruy», qui devrait assurer la partici-
pation des jeunes à la manfestation et
aux réjouissances.

Le samedi, place à nouveau aux activi-
tés commerciales entrecoupées par les
productions d'une fanfare hollandaise, le
«Bugle and drum Sélection» (BDS)
d'Etten-Leur, relayée le soir dès 20 h. 30
par la pata-clique de Bassecourt, qui se
taille chaque année un succès indéniable,
lors des manifestations carnavalesques.
Place à nouveau à la danse, devant
l'Hôtel de Ville, en soirée, de style cette
fois plus traditionnel.

La journée officielle du dimanche
commence par les productions des fanfa-
res invitées - on en compte huit, parmi
lesquelles l'«Harmonie municipale de
Delémont», la capitale jurassienne étant
l'invitée d'honneur de la braderie,
l'«Echo du Val Terbi de Corban», la fan-

fare de Neyruz, la fanfare municipale de
Porrentruy, la musique militaire de
Colombier.

Suivra le corso officiel, comprenant 15
chars fleuris, dont un — LJlyss 31, -
réservé aux enfants qui pourront y accé-
der durant le défilé et en redescendre par
un toboggan de service — avec la partici-
pation du groupe burlesque du Val-de-
Travers. Plus de cent figurants, dont la
reine de braderie Corinne Ire, quelque
90.000 fleurs qui auront été piquées sur
les chars de sagex par plus de 180 person-
nes bénévoles, sous l'experte direction du
Neuchâtelois Claude Botteron grand
maître de cérémonie dans la fabrication
des chars. Auparavant, une ronde publi-
citaire aura fait défiler une quarantaine
de véhicules.

Conscients de peu innover, les organi-
sateurs comptent sur le succès du corso,
traditionnel certes, mais désiré par le
public et moyen indispensable d'attirer
du monde à la manifestation. Si le beau
temps est de la partie, 15.000 personnes
sont attendues sur le parcours de plus de
2 kilomètres. Enfin, pour les commer-
çants, la braderie représente sans aucun
doute une occasion de vendre à de bon-
nes conditions des articles souvent prisés
du public.

La manifestation se veut ainsi ouverte
aux vœux du commerce régional et aux
désirs de divertissement de la popula-
tion. Aucune place n'est faite aux mani-
festations culturelles, la braderie bisan-
nuelle cédant le pavé tous les deux ans à
Porrentruy-fête qui s'est acquis des let-
tres de noblesse dans ce domaine, (rg)

Dans la tradition, avec une pointe d'originalité
600e anniversaire des Franches-Montagnes

On a parlé du centenaire des CJ. On parlera beeaucoup du 600e anniversaire
de la charte de franchise d'Imier de Ramstein accordée aux Franches-Monta-
gnes. Une multitude de manifestations sont programmées jusqu'à la fin de
l'année. Rien de bien spectaculaire. Mais le programme est intéressant par la
diversité des volets traités. Un comité de coordination est en place depuis
plusieurs mois. Sous la présidence de Paul Simon, de Saignelégier, trente et
une associations de personnes participeront de près ou de loin à cet

anniversaire historique.

Le programme des festivités a été
dévoilé hier au cours d'une conférence de
presse. Coup d'envoi: le 31 août. Un
voyage-spectacle, préparé par les élèves
des Ecoles secondaires du Noirmont, de
Saignelégier et deux classes primaires du
Noirmont et des Bois, partira dès 19 h.
45 en train vapeur. Quelque 140 enfants
attendront dans différentes haltes le
public (180 personnes au maximum) des
Bois (embarquement dans le style 1900)
à La Combe. Ils présenteront, selon un
scénario préparé par les enseignants et le
comédien Gérard Dernière, différentes
scènes ayant pour thème général
«voyage à travers le temps et l'espace».
Les voyageurs accompagnés de narra-
teurs seront emmenés par un convoi
vapeur de la «Ballengerg-Dampfbahn».
Ils seront reconduits aux Bois par la cor-
respondance de 21 heures. Pour ne pas
vous gâcher le spectacle, nous ne vous en
dirons pas davantage. Sauf que le spec-
tacle se répétera le 1er septembre.

LES EXPOSITIONS
En septembre justement, le Musée

rural des Genevez ouvrira toutes grandes
ses portes et diffusera le film «Le toit de
bardeaux». En octobre, une exposition
«La forêt, hier et aujourd'hui» préparée

par l'Ecole primaire des Breuleux, se
tiendra du 12 au 19 octobre, dans les
nouveaux locaux scolaires des Breuleux.

Une autre exposition pour le moins
originale: les oeuvres de peintres ama-
teurs. Hubert Girardin, membre de
l'Emulation, est parti à la recherche des
paysages francs-montagnards peints ou
dessinés par des peintres occasionnels,
amateurs, oubliés ou méconnus. Une
recherche difficile; ceux qui possèdent de
telles œuvres acceptent difficilement de
les montrer au grand public. Mais que
l'on se rassure, le chasseur ne sera pas
bredouille et les œuvres seront exposées
dans le courant du mois de novembre ou
de décembre.

LIVRE ET FINANCES
Le 17 novembre: journée officielle du

600e anniversaire de la charte de fran-
chise d'Imier de Ramstein. L'historien
François Noirjean et le président du
Gouvernement François Lâchât seront
de la soirée, agrémentée par la Chorale
des Emibois, devenue célèbre par son
opéra.

Mais l'événement du 600e anniversaire
de la charte de franchise des Franches-
Montagnes reste la sortie (mi-octobre)
du livre de l'Emulation. Un ouvrage

imposant: 246 pages, 75 illustrations,
une vingtaine d'auteurs. Et surtout, une
densité remarquable de sujets traités,
allant de l'histoire aux activités écono-
miques, en passant par le patrimoine cul-
turel et naturel sont analysés.

La gastronomie n'est pas oubliée: les
cafetiers-restaurateurs des Franches-
Montagnes mettront sur pied, en novem-
bre en principe, une Quinzaine gastrono-
mique.

L'Emulation, qui assume une large
part de l'animation, organisera durant
l'hiver plusieurs conférences qui complé-
teront notamment l'information diffusée
dans le livre.

Le Groupement des collectionneurs
des Franches-Montagnes apportera au
budget du comité de coordination une
contribution financière intéressante: la
vente de la médaille officielle du 600e
anniversaire, 1000 deniers en argent et
150 deniers en or. Il est prévu également
d'éditer une enveloppe philatélique.

Les collectivités publiques sont asso-
ciées au financement des manifestations.
Les commune des Franches-Montagnes
verseront trois francs par habitant pour
financer les 2000 exemplaires du livre du
centenaire, qui sera remis gratuitement
aux enfants des écoles. Le canton versera
10.000 francs et la Loterie romande a
prévu de verser 5000 francs, (pve)

Nouvelle intervention pour la route de deviation-sud
Ville de Delémont

Le Conseil communal de Delémont a
écrit au Gouvernement jurassien et à
tous les députés du district de Delémont
pour leur demander que les études sur la
route de déviation-sud de Delémont ne
tombent pas dans les oubliettes. Un cré-
dit d'étude, contre l'avis de l'exécutif
cantonal, avait été porté au budget 84 de
l'état, quelque 300.000 francs. Or juqu'à
présent, le Conseil communal n'a con-
naissance d'aucune étude, d'où son
inquiétude.

Enfin, le Conseil communal de Delé-
mont a accordé une dérogation à l'Insti-
tut d'éducation musicale Edgar Willems.
Cette école de musique, née de graves
divergences au sein de l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique de
Delémont, a sollicité une autorisation
pour transformer un immeuble locatif
situé à la rue du Jura. L'exécutif a auto-
risé ce changement d'affectation en
émettant toutefois certaines réserves.

(pve)

US Geneveys-sur-Coffrane

L équipe des «Bar-botteusesa: le sourire du vainqueur. (Photo Schneider)

A l'instigation des Francis Clottu,
Henri Perrenoud, Milo Wicht, André et
Emile Gattoliat et autre Raymond Chol-
let, une équipe de copains fondaient en
1954 un club de football, sous le nom
d'Union sportive des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Un anniversaire que les membres
actuels de la société ont dignement fêté,
ce dernier week-end, en organisant
notamment deux tournois de football et
un match féminin opposant dimanche à
l'heure de l'apéritif les «Bar-botteuses»
et les «Grâces au pair», les premières
l'emportant sur le score de 3-1.

Quant aux deux compétitions masculi-
nes, dont les finales se déroulèrent égale-
ment dimanche, elles virent le FC Bôle
s'imposer dans la catégorie 2e et 3e ligue
et l'US Geneveys-sur-Coffrane en 4e
ligue.

Vendredi soir, au cours d'un repas qui
suivait l'assemblée de l'ACNF, le club
avait par ailleurs dignement fêté ses
membres fondateurs qui, trois décennies
après leur heureuse initiative, peuvent
mesurer le chemin parcouru puisque la
société compte actuellement une cen-
taine de membres. Le club dispose d'une
équipe en 3e ligue, d'une en quatrième
ligue, de quatre en juniors (E, D, C et B)
et d'une section vétérans.

Bref, une société dynamique aux desti-
nées de laquelle préside M. Gilbert Joye,
qui a remplacé M. Maurice Girardier,
assisté de MM. Sylvio Bernasconi, vice-
président, Marcel Frieden, secrétaire,
Daniel Châtelain, caissier, Michel Sch-
midt, responsabke des terrains et Jean-
Daniel Fallet, responsable des juniors.

(m)

Trente ans de football Le cadenas du doute
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidAice de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au greffe, a

siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.
Le prévenu G. B. a-t-il véritablement

circulé, le 19 mars 1984 vers 18 h. 35, au
guidon de son vélo dans le village de
Dombresson ? Telle est la question qu'a
dû résoudre le tribunal dans cette affaire
qui voyait G. B. comparaître sous la pré-
vention d'ivresse au guidon avec un taux
d'alcoolémie moyen de... 2,75%o! Après
avoir chuté sur la chaussée, le prévenu a
été empêché de continuer son chemin
par un habitant, inquiet de l'état du pré-
venu ramassé sur la route.

G. B. a affirmé qu'il était tombé dé
son vélo sans avoir parcouru un seul
mètre puisque son engin était cadenassé.
La police, elle, certifie qu'elle a fait rou-
ler la bicyclette sans aucun problème
pour la placer dans le véhicule de service.

Qui a donc décadenassé le vélo entre le
départ raté de G. B. et l'arrivée de la
police? Il subsiste un doute certain sur
ce point et comme il n'existe aucune
preuve que le prévenu ait circulé au gui-
don de sa machine, il a été acquitté et les
frais laissés à la charge de l'Etat.

* * *
D. V. a prélevé, sans autorisation,

trois rétroviseurs et deux balais d'essuie-
glaces sur des voitures appartenant à un
garagiste de Boudevilliers. Mais le pré-
venu, domicilié en France, n'a pas daigné
comparaître si bien que, par défaut, il a
été condamné à 3 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
84 fr. 50 de frais de justice.

L'audience d'hier était consacrée à
l'audition de sept témoins qui, en majo-
rité, ont confirmé les déclarations des
quatre prévenus J.-M. L., M. L., A. D. et
E. K.

Un témoin, que le tribunal avait
recherché par voie de presse parce qu'il
avait aidé P. H. à regagner le véhicule de
son amie, n'a pas pu donner beaucoup de
précision, mais a néanmoins confirmé
que P. H. était «excité» et que lui-même
a dû parer un ou deux coups. L'amie de
P. H. est finalement son seul témoin.
Cette personne a confirmé que tant P. H.
que ses adversaires avaient prononcé des
injures. Mais, selon ce témoin, P. H. n'a
pas frappé les quatre prévenus. Ce sont
eux qui se seraient acharnés sur P. H.
Finalement, ce dernier est prêt à retirer
sa plainte contre paiement de ses frais
d'hôpitaux se montant à plusieurs mil-
liers de francs et que l'assurance refuse
de rembourser.

Exclu! ont répondu les quatre autres
prévenus. L'audience a donc été ren-
voyée pour permettre l'audition du
médecin de l'Hôpital des Cadolles.

Affaire à suivre! (mo)

Sortie de restaurant tumultueuse
Enfin, nous avions relaté, dans un pré-

cédent compte rendu, la difficile «sortie»
de restaurant qu'avait connu P. H., le 20
janvier 1984, entre 22 h. 30 et 23 h. 45.
On se souvient que le prévenu accusait le
garagiste, le restaurateur et deux habi-
tants d'un village de la région de lui
avoir occasionné des lésions corporelles
au cours d'une «correction».

11 faut rappeler que peu avant les
faits, P. H. avait été impliqué dans un
accident de circulation survenu à proxi-
mité de l'établissement public où les
quatre autres prévenus se trouvaient. P.
H., en état d'ébriété, s'était rendu dans
le restaurant pour y attendre une amie
qui devait le ramener chez lui, son véhi-
cule ne pouvant plus circuler. P. H.
n'aurait alors pas du tout apprécié un
commentaire d'un client lui attribuant la
responsabilité de l'accident de circula-
tion.

L'énervement lié à l'action de l'alcool
a poussé P. H. a proféré des injures et à

prendre à partie les clients du restau-
rant. J.-M. L., le restaurateur, est alors
intervenu pour «sortir» P. H. Une
empoignade a débuté, se poursuivant
hors de l'établissement. Antagonistes et
clients sont sortis devant le restaurant
où l'on aurait décidé de transporter P.
H. de l'autre côté de la route et de lui
tremper la tête dans la neige «pour lui
rafraîchir les idées» !

Les quatre personnes que le prévenu
accuse nient en bloc avoir porté la main
sur P. H. Au contraire, c'est P. H. qui a
tenté, parfois avec succès, de les frapper.
Au dossier figure un rapport médical qui
atteste que ¦ le médecin-assistant de
l'Hôpital des Cadolles a diagnostiqué, ce
soir-là, un traumatisme crânio-cérébral,
des contusions multiples et un trauma-
tisme abdominal.

Suite des informations
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LE BÉMONT

Dix-sept personnes seulement ont pns
part à l'assemblée communale présidée
par M. Ernest Simonin. Elles ont
approuvé les dépassements de budget,
ainsi que les comptes 1983 qui bouclent
avec 517.541 francs de dépenses contre
539.197 francs de produits.

Statuant sur une demande d'achat de
terrain, l'assemblée a invité le requérant
à revoir son projet et à le soumettre à
une prochaine assemblée. Par 6 voix con-
tre 3, il a été décidé de ratifier le caution-
nement de 33.000 francs accordé à Cridor
SA à La Chpux-de-Fonds. Enfin, il a été
décidé d'attendre les élections com-
munales du 25 novembre pour nommer
les cinq membres de la commission des
pâturages, (y)

Approbation
des comptes communaux

®mmw m mswssm. îïïf,**»

Correction de la route Courgenay - Porrentruy

La route cantonale entre Porrentruy
et Courgenay, au Voyeboeuf, est fermée
à la circulation jusqu'au 31 août. Cette
mesure, ainsi que l'explique le Service
des ponts et chaussées, permettra le rac-
cordement de la route existante du tron-
çon en construction hors de la chaussée
actuelle, tant en direction de Porrentruy
que de Courgenay.

Les perturbations de trafic provoquées
par l'étape actuelle des travaux, com-
mencés au début du mois, méritent quel-
ques explications.

Le projet prévoit l'abaissement de la
route existante de 1 m. 60 à 0,00 m. sur

une distance de 140 mètres environ en
direction de Courgenay. Vu la largeur
insuffisante de la route et la profondeur
des creusages, il n'est pas possible d'exé-
cuter les travaux par demi-chaussées
successives pour des raisons de sécurité
évidentes, de même que pour des impéra-
tifs techniques et financiers. Ces
contraintes nécessitent la fermeture au
trafic.

Un itinéraire de déviation est mis en
place par Aile. On retiendra enfin que
cet aménagement est réalisé dans l'opti-
que du futur croisement dénivelé avec la
Transjurane. (pve)

Trafic interdit jusqu'au 31 août

Durant le mois de juillet, on a
dénombré 143 accidents survenus
sur les routes du canton de Neuchâ-
tel. Soixante-sept personnes ont été
blessées et deux tuées.

Les causes principales de ces acci-
dents sont la violation de priorité (29
cas), l'inattention (22), une vitesse
non adaptée aux conditions de la
route et de la circulation (18) et
l'ivresse au volant (16).

Par ailleurs, sept conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'Us aient causé d'acci-
dent, (comm)

Deux morts sur les routes
du canton en juillet
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bar-tea-room

g5 Gâteaux
gjjj aux fruits 3.—

¦tM0 du jour 6.50
¦¦S Carte
SB de fidélité
¦¦¦¦¦ Après 1 5 repas, un repas

gratuit.

OUVERT: lundi 11 h. 45-18 h. 30
mardi à vendredi 8 h. 30-18 h. 30

samedi 8 h.-17 h. 28.1000
immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

La Loterie Romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection, tout document
ancien ou moderne, concernant les loteries, particulièrement
les loteries suisses romandes ainsi que

les envois publicitaires
quo las loteries étrangères
on particulier allemandes

adressent à des personnes
habitant la Suisse romande

D'avance, elle remercie pour chaque envoi, qu'elle se propose
de récompenser en fonction de l'intérêt des documents

Adresse:
Loterie Romande, Marterey IS, 1005 Lausanne



Pour un tracé direct Court-La Heutte
A Bienne, Valentine Friedli s'exprime sur la Transjurane

Page 15 - *k\
En 1968 déjà, à l'initiative du

maire de Bévilard, les représentants de
toutes les communes de la vallée, les
députés, les associations concernées,
demandaient l'étude d'un tunnel de
Court à Péry, dans le cadrée de la Trans-
jurane.

«Enfin, la Commission fédérale pour
la protection de la nature a dressé, dans
le cadre de la procédure de consultation,
une appréciation détaillée des itinéraires
envisagés dans l'optique de la protection
du paysage et des forêts.

•Elle propose diverses modifications
dont justement le percement d'un tunnel
direct menant de Moutier à la région
biennoise, pour épargner aussi bien les

gorges de Court que la vallée de Tavan-
nes. Au vu de toutes ces réserves, le Con-
seil fédéral admet qu'«on ne saurait déjà
classer définitivement la section Court -
Tavannes».

LES ATOUTS DE LA VARIANTE
COURT - LA HEUTTE

Selon l'étude faite par Mme Friedli, la
variante qu'elle propose présente quatre
avantages essentiels.

En premier lieu, elle permet de conser-
ver à la Tansjurane sa fonction de liaison
entre toutes les vallées jurassiennes. Elle
préserve ensuite les intérêts écologiques
et agricoles de la vallée de Tavannes. De
plus elle répond à une politique des com-
munications rationnelle par une solution
plus directe (9 km. plus courte) et enfin
elle prend en compte les investissements

déjà consentis par le canton de Berne
dans le Taubenloch.

La conseillère nationale s'est encore
penchée sur l'aspect financier d'une telle
solution et elle en conclut que la variante
est des plus intéressantes puisque, dans
le cadre du crédit de 660 millions réservé
pour la réalisation du tracé sud de La
Roche Saint-Jean, elle permet de réaliser
la section Moutier - Court en tunnel, la
variante Court • La Heutte avec tunnel
sous le Montoz, qu'elle prend en compte
les 136 millions investis dans le Tauben-
loch et qu'elle permet encore l'améliora-
tion de la route actuelle T6 (Court •
Tavannes, un tunnel sous Pierre- Per-
tuis, Sonceboz - La Heutte et la jonction
avec le vallon de Saint-Imier.

CD.

10.000 francs pour la nouvelle ambulance
Grâce à 1 Union philanthropique de Tramelan

L'Union philanthropique de Tramelan
fêtait dimanche le 10e anniversaire de
l'organisation d'un gigantesque pique-
nique réunissant toujours plus de SOO
unionistes de toute la Suisse. Cette
année ce pique-nique revêtait ainsi un
caractère tout particulier puisque c'était
le dixième qui était mis sur pied à la
«Poudrière».

Cette rencontre très importante a été
marquée tout spécialement puisque les
responsables du cercle de Tramelan
remettaient à un membre de l'autorité
communale un chèque de fr. ÎO'OOO des-

tiné à aider au financement d'un maté-
riel d'utilité publique: l'ambulance
récemment acquise.

C'est donc dans la joie des retrouvail-
les et dans une ambiance propre aux
unionistes que se déroulait cette journée
où les conditions atmosphériques étaient
des plus favorables. Chaque participant
repartait chez lui gardant un lumineux
souvenir car tout avait été mis en oeuvre
pour faire de cette journée une parfaite
réussite.

Des jeux, de la musique complétaient
le programme alors que la partie culi-
naire était elle aussi des plus appréciée
puisque l'on a cuit sous la cendre un
nombre impressionnant de saucisses. La
soupe aux pois et le jambon ont été aussi
bien apprécié il est vrai.

UN DON IMPORTANT
Il appartenait à M Frédy Gerber de

saluer une assistance de plus de 500

personnes dont plusieurs venues de très
loin qui effectuaient le dernier parcours
à pied soit depuis Bellelay ou La
Theurre. Puis il avait le plaisir de remet-
tre à M. Marcel Weber, conseiller minici-
pal, un chèque de fr. ÎO'OOO destiné à
l'achat de la nouvelle ambulance.

M. Weber, accompagné de M. James
Choffat maire a assuré les donateurs que
ce geste était apprécié et qu'il ne sera
jamais oublié. Au nom de la municipalité
et du service de l'ambulance, M. Weber
disait toute sa reconnaissance.

Rappelons que bien que cette société
soit généralement discrète elle a déjà eu
plusieurs fois l'occasion ces derniers
temps de témoigner sa générosité à
diverses institutions comme par exemple
le Home des Lovières qui recevait 2 lits
électriques ou la municipalité qui se fai-
sait offrir le matériel pour l'aménage-
ment de deux places de jardin d'enfants
etc. (vu)

Saint-Imier : tir du IlOOe
En mai dernier, le Tir du 1100e anni-

versaire de Saint-Imier avait connu un
très beau succès, attirant nombre de fins
guidons en provenance de tout le pays.

En attendant la remise des prix qui
aura lieu samedi, les organisateurs vien-
nent de publier les résultats officiels.

Classement des groupes: 1. Lader-
chittu (Dieterswil), Moosaffoltem, 152;
2. Kaktus, Lyss, 150; 3. Rotsee, Ebikon ,
148; 4. Thunerstarn, Thoune, 148; 5.
Chaumont (Mousquetaires), Neuchâtel,
146; 6. Les Faibles, Bassecourt , 145; 7.
Saint-Maurice, Glovelier, 145; 8. Waffe
I, Kolliken, 144; 9. Reichenstein, Arles-
heim, 144; 10. Betulakon, Bettlach, 144;
II. Les Sugus (Militaire), Moutier, 143;
12. Tiefmatt-Standard, Oberbuchsiten,
143; 13. Treize-Vents (Carabiniers), Lau-
sanne, 143; 14. Le Château, Tramelan,
143; 15.. Les Loups (Courroux), Cource-
lon, 142; 16. Aarebutze I, Soleure, 142;
17. Les Pottets, Sonvilier, 142; 18.
L'Equipe, Chézard-Saint-Martin, 142;
19. Hintel (Dieterswil), Moosaffoltem,
142; 20. Chasserai, Nods, 142.

Classement individuel: 1. Dominik
Geiser, Ebikon, 32 points (99); 2. Kurt
Gasser, Thoune, 32 (98); 3. Rudolf Hirt,
Muhen, 32 (96); 4. Raymond Eschmann,
Moutier, 32 (92); 5. Georges Stekoffer ,
Courgenay, 32 (89); 6. Gérard Schacher,
Eschert, 31 (100).

Première dame: Isabelle Gobât,
Saint-Imier, 29 points.

Premier vétéran: Paul Roth, Erlins-
bach, 31 points.

Premier juniors: Luc Maître, Epau
villers, 30 points.

Premier groupe hors société de tir
Les Bofs, Saint-Imier, 128 points.

Dix nouveaux jeunes sauveteurs

Les nouveaux brevetés entourés de Mme Anni Bottinelli, monitrice et Walter Glau
ser, expert. . /

S'instruire et consacrer son temps afin
d'être capable de sauver son prochain,
voilà qui sort de l'ordinaire et c'est

l'expérience de 10 jeunes de Tramelan
qui, afin de se rendre utiles en maintes
occasions, ont décidé de suivre les cours
de jeunes sauveteurs donnés par Mme
Anni Bottinelli dans le cadre de l'acti-
vité de la Société locale de sauvetage.

Ce cours s'est terminé samedi dernier
après une douzaine de leçons dispensées
à la piscine de Tramelan. Les examens
étaient jugés par M Walter Glauser,
expert en la matière qui aura pu décer-
ner l'insigne de jeunes sauveteurs à tous
les participants au cours ce qui est
remarquable et tout à l'honneur de la
monitrice.

Pourtant n'obtient pas qui veut cet
insigne puisque huit disciplines sont pré-
vues pour les examens soit: 300 m. nage
en moins de 10 minutes, 25 m. nage en
habits, 12 m. sous l'eau, plongée aux
assiettes, recherche en groupe de diffé-
rents objets, remorquage d'une victime
d'une noyade de différentes façons sur 50
m., plongeons de 1 m. et 3 m., théorie
avec réanimation et examen de premiers
secours, etc.

Ce brevet de jeunes sauveteurs
décerné à ces 10 jeunes de Tramelan leur
permettra de secourir des camarades de
leur âge et de réanimer au besoin un
adulte.

Les 10 candidats ont donc franchi avec
succès le seuil des exigences requises
pourl'obtention du brevet de jeunes sau-
veteurs et ce sont: Nathalie Ackermann,
Silvie Brunner, Barbara Gerber, Valérie
Gerber, Aude Joly, Daniela Oertle,
Magali Wisard, Patrick Cuenin, Vincent
Glauser, Jason Vuilleumier.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois (? 27

L'Helvétia bernoise
à Saint-Imier

Le samedi 25 août aura lieu à
Saint-Imier l'assemblée cantonale
des délégués de la Société suisse
de secours mutuels Helvetia.
Environ 300 délégués et invités se
retrouveront à 14 h. 45 à la salle de
spectacles, où un ordre du jour
copieux attend les participants. Le
Maenerchor Harmonie-Erguël agré-
mentera les débats et un représen-
tant du Conseil municipal apportera
le salut des autorités, (comm)

cela va
se passer

Finale cantonale de tir

Cinq tireurs de Tramelan-Campagne
ont réalisé le week-end dernier un bel
exploit puisque, participant à la finale
cantonale à Thoune,. les Tramelots
arrivaient à passer le premier cap des
éliminatoires et se trouvaient pour la
grande finale. Notons que c'est la pre-
mière fois qu'un groupe de Tramelan
arrive de si loin sur le plan cantonal.

Pour la finale, 60 groupes étaient
qualifiés et cette année, Tramelan-
Campagne, qui était déjà champion du
Jura bernois, y participait. Aux pre-
miers éliminatoires, Tramelan se quali-
fiait avec un excellent résultat de 346
points qui représentait à ce moment-
là, le 6e résultat.

Aux deuxièmes éliminatoires, Tra-
melan était largement battu puisque le
groupe fut éliminé, ne réussissant que
323 points ce qui lui valu le 29e rang
final.

Pourtant le fait d'être arrivé à ses
finales représente déjà une belle satis-
faction pour la société. Le groupe était
formé des tireurs suivants, entre
parenthèse les résultats obtenus par
chacun: André Châtelain (72, 68);
Francis Voumard (71, 67); Roland
Châtelain (70, 65); Roger Châtelain
(68, 63); Florian Châtelain (65, 60).

(comm-vu)

Tramelan-Campagne :
un beau succès

Une aubaine pour les jeunes patineuses

Mme Danielle Mathez-Loïc-Rieder avec
trois jeunes f i l l e s  de Tramelan: Mande
Kessi, Emmanuelle Ramseyer et Eveline
Boillat (la plus jeune patineuse du club).

Fondé il y a à peine deux ans, le jeune
club de patinage est entre de très bonnes
mains. L'on a pu en juger lors des galas
donnés chaque année où l'on aura pu
constater les réels progrès des membres
mais aussi en ce début de saison.

En effet, les responsables de ce club se
dévouent sans compter, et grâce à divers
contacts, les jeunes patineuses du club
de Tramelan ont eu le privilège de pou-
voir suivre un cours avec un professeur
de grande renommée puisqu'il s'agissait
de Mme Danielle Mathez-Loïc de Bou-
dry. Cette patineuse, connue sous son
nom de jeune fille Danielle Rieder, a été
quatre fois championne de Suisse et
championne du monde en 1981.

Mme Mathez-Loïc durant ses heures
de cours a dispensé son enseignement à
11 jeunes filles de Tramelan et neufs de
Neuchâtel.

Rappelons que grâce au dévouement
des responsables du club de patineurs de
Tramelan, des cours sont donnés gratui-
tement à ceux qui s'intéressent à ce beau
sport et avant l'ouverture de la patinoire
artificielle couverte plusieurs patineuses
seront prêtes pour le gala d'ouverture.

(Texte et photo vu)

Des cours donnés par
une ancienne championne du monde L. (Jifice cantonal bernois de 1 orienta-

tion professionnelle diffuse ces jours un
nouveau journal dans toutes les classes
supérieures de la partie germanophone
du canton. Selon le communiqué publié
hier par l'Office d'information, cette
nouvelle publication est destinée aux
jeunes qui n'ont pas encore fait le choix
d'une profession ou qui sont en plein
processus de décision. Elle est intitulée
«BW-ZYTIG - Mom fahrt hiitt a» (BW-
journal, demain commence aujourd'hui).

L'objectif de ce nouveau journal est
d'éveiller ou de favoriser l'intérêt des
jeunes pour le monde professionnel, de
les encourager à faire un choix et de les
inciter à agir de manière indépendante.
Il est édité sous la responsabilité de
l'Office cantonal de l'orientationa pro-
fessionnelle et paraîtra deux fois par
année. Il est prévu de publier ultérieure-
ment une documentation analogue qui
réponde aux besoins spécifiques de la
population francophone du canton, pré-
cise le communiqué de l'OID. (ats)

Du nouveau
pour la formation
professionnelle

L'Office d'état civil de Saint-Imier
vient de déménager. Ses locaux se trou-
vent désormais à la rue Paul-Charmillot
54. Les heures d'ouverture n'ont pas
changé, soit le mardi, le mercredi et le
jeudi, de 18 h. 30 à 19 h. 30. (comm)

L'Office d'état civil
a déménagé

Durant le mois de juillet dernier, 628
accidents de la circulation (684 l'année
précédente) se sont produits au total
dans le canton de Berne. Ils ont faits 405
blessés (409) et ont coûté la vie à 2 per-
sonnes (aucun décès en juillet 1983). 124
(133) de ces accidents sont survenus sur
le territoire de la ville de Beme avec 56
blessés (49) et 2 morts (0). A l'intérieur
des localités du canton on a enregistré
386 accidents (437) avec 218 blessés (262)
et 4 morts (4). En dehors des localités, le
nombre des accidents s'est élevé à 175
(191) avec 161 blessés (132) et 7 morts
(10) . 63 accidents (56) se sont produits
sur des autoroutes, blessant 26 personnes
(15) et en tuant 4 (1). (oid)

Canton de Berne:
les accidents de la circulation
en juillet

La 14e Foire de Bienne ouvre ses por-
tes aujourd'hui jusqu'au 3 septembre
prochain. Quelques 250 exposants de
l'artisanat, du commerce et de l'industrie
de la région de Bienne, du Seeland et du
Jura bernois y participent. Les organisa-
teurs attendent plus de 100.000 visiteurs.
La foire se déroule tous les deux ans dans
des bâtiments et sur des emplacements
en plein air situés au bord du lac. (ats)

Ouverture de la
14e Foire de Bienne

Les travaux de correction de la route
cantonale T30 à Villeret peuvent par-
fois laisser d'agréables surprises. Certes,
pour les uns, ils contribuent à provoquer
des désagréments, du. bruit et de la pous-
sière. Pour d'autres, ils sont superflus si
parallèlement on limite la vitesse à 50
kilomètres à l'heure.

Ces travaux ne manquent toutefois
pas d'autre part, de provoquer des trou-
vailles insolites.

Ni vestiges de l'époque des Romains,
ni pépites d'or bien sûr; tout simplement
une ancienne conduite d'eau... en bois.

En effet , lors des creusages nécessai-
res à la construction du trottoir sis au
sud de la route, on a découvert une an-
cienne conduite d'eau longeant la route
actuelle, depuis la boucherie Indermaur
en direction du collège primaire. Formée
de troncs d'arbres, cette conduite devait
alimenter à l'époque les fontaines de la
place du village avec l'eau provenant de
la source du Stand.

ENCORE
PARFAITEMENT CONSERVÉE

Vieille de plus de 150 ans, cette con-
duite est encore parfaitement conservée.
Constituée de troncs de 3 m. 50 de lon-
gueur pour un diamètre de 20 à 26 centi-
mètres, et assemblés les uns aux autres
par un petit cerceau en fer, cette con-
duite présente un diamètre de tuyau de 6
centimètres, ce qui devait assurer un
débit fort appréciable.

Si l'on sait que ces troncs étaient p e r -
cés manuellement au moyen d'un vilbre-
quin, on p e u t  s'immaginer le travail
immense que cela représentait

Cette conduite était placée à environ
un mètre sous le niveau du sol et entou-

rée de marne, ce qui contribuait à assu-
rer la parfaite conservation du bois.

D'autres temps, d'autres méthodes...
un même objectif, apaiser la soif.

(texte et photo mw)

Un diamètre de 20 à 26 centimètres
et un tuyau de 6 centimètres.

Une découverte insolite <à Villeret

Une auto contre un bus
Mardi matin, à 7 h. 35, une collision

s'est produite à Villeret, à l'intersection
de la route principale et de l'ancienne
route. Un automobiliste avait omis de
céder le passage à un bus et les deux
véhicules sont entrés en collision. Aucun
blessé n'est à déplorer mais les dégâts
sont estimés à 7000 francs, (cd)
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BB AVIS MORTUAIRE M
SAIGNELÉGIER ,„L Pour moi qui ai cru

I j ' entre dans le repos.

•j Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre 3
tjj cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-

frère, oncle, cousin, parrain et ami.

Monsieur :j

Gérard QUELOZ-MÙLLER
qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 80e année, après une courte
maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise. /
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Son épouse:
Madame Olga Queloz-Mùller;

Ses enfants:
Bernard et Marcelle Queloz-Jeanbourquin,
Jeanne-Marie et Amédée Chételat-Queloz,
Marcel et Sabine Queloz-Vallat;

Ses petits-enfants:
Jean-Bernard et Paulette, Pierre-Alain, Christiane et son fiancé Jean-
Marc, Josiane et Christian, Jean, Michel et Denise, Maryline, Nadia,
Pascale; l

»¦ Ses arrière-petits-fils:
Julien, David, Didier;

La parenté:
Les familles de feu René Queloz-Boillat,
Les familles de feu Charles Loichat-Meier.

SAIGNELÉGIER, le 21 août 1984.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saignelé-
gier, le vendredi 24 août, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Saignelégier. Lji

Pensez au Centre missionnaire de Saignelégier, cep 23-6101.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 21099 '

___¦ REMERCIEMENTS BB
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces jours sans notre cher époux et parent

MONSIEUR HENRI LANGE
Merci de votre amitié. '/

MADAME JANY LANGE-HAEDENER
2io63 ET FAMILLE.

Profondément touchée de la sympathie que vous lui avez témoignée dans
son grand deuil, la famille de !

MADEMOISELLE FRIDA-KLARA POLIER
•m

remercie sincèrement les personnes qui y ont pris part et leur présente
l'expression de sa reconnaissance émue.

LES HAUTS-GENEVEYS, août 1984. 186631

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME ELISA WUTHRICH-BOSS
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-D'ABEL, août 1984. 20711

La famille de jj

MONSIEUR ROBERT BOURQUIN
très touchée par les marques d'affection et de sympathie témoignées lors de
sa douloureuse épreuve, vous prie de trouver l'expression de sa sincère
reconnaissance.
Un grand merci pour votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et
vos dons. »

COURTELARY, août 1984. 2102s

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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La voix d'une région

allez Suisse !
Jouez au plus Suisse des Suisses
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Aujourd'hui: 20 X 6 bouteilles de vin valaisan à gagner !
Découvrez l'Arbalète, le symbole 6 X 2  sous-assiettes en étain de Krauer AG, Aarau
d'authenticité des produits et ser- TT T—; T—Z _.«*„-_-.,«_.__•_ ¦ __ __, -_-__. ._ 0 . .
vices suisses. 4 annonces 20 X 2 plaques à gâteau PORTIOIMELLA de Therma AG, Schwanden 
concours vous sont proposées 20 X 6 bouteilles de vin valaisan de OPAV '
dans nos colonnes sous ce slogan 5 gets à fon£|ue bourguignonne et 4 sets à Irish Coffee
«Allez Suisse». Chaque annonce de Spring AG, Eschlikon 

' est un concours en soi. c—¦—____________________________.______^.___.._._._._._.___._._.__-_.___«__-_¦__—_«_¦_-__.

En lisant attentivement te texte ci-dessous, vous découvrirez la réponse à la question du concours.

L'histoire de Guillaume Tell et son fils fait assu- flou historique ne se répète, la Semaine Suisse-
rément partie du patrimoine helvétique, au Arbalète, par ses actions, entend plus que jamais
même titre que le chocolat au lait. Mais dans susciter l'adhésion des consommatrices et des
cette affaire, une interrogation subsiste: la consommateurs suisses aux productions natio-
pomme était-elle vraiment suisse ? nales, avec plus de 1000 marques ou prestatai-
Chacun sait que le doute n'est pas et ne sera ja- res de services utilisant l'arbalète comme sym-
mais dans nos habitudes. Pour éviter qu'un tel bole d'authenticité.
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QUESTION: Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie unique-_ . ¦' . , '__ •'_ __ .. . ment jusqu'au 31 août 1984
Quel type de chocolat fart part.e du Concours Semaine Suisse-Arbalète, L'Impartial , case
patrimoine suisse au même titre que l'arbalète ? postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
_̂________ m_m_ ^^^^ _̂ ^______ _̂ ___  Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Leurs

noms seront publiés dans nos colonnes le 10 septembre
Nom/Prénom .' 1984.

R . N Les prix ne sont pas convertibles en espèces. Aucune cor-
respondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

NPA/ Lieu qs Le recours à la voie légale est exclu.

EMPORIUM ORI ENTAL
UtOiUl l lS  OCOlUlMùS

Nicole et Raymond Desaules
| Rue Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
qs 039/23 07 55

CET APRÈS-MIDI
ARRIVAGE DE

FRUITS
et 20937

LÉGUMES
FRAIS. EXOTIQUES

©

votre spécialiste le plus proche

Graiopompes
je junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 3546 _,

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557



Marcel North, artiste neuchâtelois
Salon des trois dimanches à Cressier

Il manie avec la même dextérité la
plume, le crayon, le p inceau, le burin.
Marcel North, malgré une rare modes-
tie, s'est fait  connaître par ses écrits, ses
dessins, ses peintures, ses gravures.

Il sera l'hôte du Salon des trois
dimanches de Cressier du 8 au 23 sep-
tembre. Cette manifestation en est à sa
23e édition mais, depuis deux ans, elle a
prit un nouveau départ et des structures
qui lui permettent de gagner en impor-
tance.

L 'Association pour le développement
de Cressier, présidée par M. Jean-

Claude Dubach et la Compagnie des
Vignolants ont voulu, par ce Salon, pro-
mouvoir la culture de l'art et mettre à
l'honneur des artistes attachés au pays
de Neuchâtel et à son vignoble.

Cette année 160 œuvres portant la
signature de Marcel North, ce qui ne
représente qu'une minime partie des ses
créations.

Des dessins au crayon et des aquarel-
les donneront un aperçu des beaux pay-
sages de notre canton. On verra aussi
des maquettes, l'artiste étant recherché
par les directeurs de groupes théâtraux
pour qui il propose des costumes remar-
quables.

Dés auteurs suisses et étrangers ont
fait appel à lui pour illustrer des ouvra-
ges, Daniel Vouga lui a consacré un
livre, il en a écrits et dessinés p lusieurs
lui-même.

La diversification, mot utilisé dans
notre économie depuis quelques années,
est une réalité pour l'artiste depuis tou-

jours. Ses œuvres peuvent être classiques
et sages comme elles peuvent - notam-
ment ses dessins - avoir du mordant, de
la rosserie, voire du cynisme. Il sait sai-
sir et faire ressortir le détail qui fera
mouche. Il n'est que de lire et d'admirer,
pour en être persuadé, son «Histoire
imagée du Pays de Neuchâtel», une
petite merveille en son genre.

Le Salon des Trois dimanches se tient
à la Maison Vallier à Cressier. Les
locaux sont vastes et nombreux, c'est
pourquoi les organisateurs invitent éga-
lement un artisan. Après un horloger et
un potier, des dentellières neuchâteloises
seront à l'œuvre pour présenter leur; art
pendant toute la manifestation, ouverte
tous les jours de 16 à 21 heures, en fin de
semaine dès 14 heures déjà.

Le vernissage officiel est fixé au 7 sep-
tembre, l'artiste sera présenté par deux
de ses amis: M. Gérard Buchet pour les
dessins et les livres, M. Max Kubler pour
relever tout ce que Marcel North a
apporté au théâtre. RWS

Course de caisses à savon
A la Jonchère

La 8e course de caisse à savon était
organisée, à la Jonchère, par la Société
de développement de Boudevilliers. Il y
avait un peu plus de participants que
l'année dernière, mais cette course n'a
été suivie que par un petit nombre de
spectateurs.

Elle s'est déroulée en deux manches
avec les essais le matin, sur un parcours
de 500 mètres avec 70 mètres de dénivel-
lation. Il y avait 2 catégories, l'une libre
avec 4 participants. Le Grand Prix de La
Jonchère est l'une des épreuves du cham-
pionnat suisse qui en compte d'autres
dans le canton.

Le record de la piste 46'40 n'a pas été

battu, le prix spécial de la commune de
Boudevilliers au premier coureur local a
été délivré à Patrick Mamin. Les trois
premiers reçurent une médaille tandis
qu'un prix souvenir a été délivré à tous
les participants.

CLASSEMENT
Catégorie «Rivella»: 1. Patrick

Obrist. 2. Patrick Saladin. 3. Bernard
Meyer. 4. Mischa Badertscher. 5. Mar-
kus Meyer.

Catégorie libre: 1. Steve Jeanmairet.
2. Rachel Jeanmairet. 3. Cédric Etter. 4.
Cédric Jeanneret. 5. Jean-Michel Fivaz
et Laurent Soguel. (m)

Un prêt LIM pour les canalisations
Conseil municipal de Corgémont

Dans sa séance de reprise, suivant la
période des vacances, le Conseil munici-
pal, présidé par le maire, M. Fernand
Wirz, a notamment traité des objets sui-
vants:

Ramassage des ordures ménagé*
res. - Donnant suite à Un appel du Cen-
tre régional d'incinération des ordures
CRIDOR SA, faisant état de dégâts de
plusieurs dizaines de milliers de francs
occasionnés aux installations de traite-
ment, la municipalité demande à la
population de sélectionner mieux encore
les différentes sortes de déchets.

Les sacs à ordures ne doivent contenir
que des déchets combustibles provenant
de l'activité ménagère:

Les bouteilles sont à déposer dans la
benne de la place Stauffer, alors que les
boîtes de conserves ou autres objets
métalliques ou solides sont réservés à la
tournée des «cassons», le 1er et le 3e
mercredi de chaque mois.

Salle de sport. - Pour compléter
l'étude du futur OPL qui devra être
construit à La Combe, à la sortie est de
la localité, le Conseil municipal envisage
également l'hypothèse de construire sur
l'ouvrage de la protection civile une halle
de sport. Dans cette perspective, les
autorités visiteront prochainement de
telles constructions réalisées au cours
des dernières années dans la région, ainsi
qu'en plaine.

Ecole secondaire. - Une suite favo-
rable a été donnée à la demande de la
commission de l'Ecole secondaire
d'ouvrir une classe d'enseignement de
musique instrumentale.

A la suite du prochain départ de la
localité du Dr Ernest Leuenberger, après
35 ans d'activité, ce dernier a fait part
aux autorités de sa démission du poste
de médecin scolaire, ainsi que de prési-
dent de la commission de salubrité publi-
que.

Canalisations communales. - Un
prêt s.ans intérêt de 12,5% du montant

total, mais au ir--_y .iTv. TT. de 160.000
francs a été 'accordé par la LIM à la
municipalité, dans le cadre de l'aide pour
les investissements dans les régions de
montagne. Remboursable dans un délai
de 18 ans, ce prêt est destiné à la couver-
ture des frais résultant de la construc-
tion des canalisations communales pour
les eaux usées.

D'autre part, le tronçon de canalisa-
tion compris entre la rue du Dr-Eguèt et
les nouveaux collèges a été déclaré con-
forme par les experts pour être mis au
bénéfice des subventions fédérales et
cantonales.

Ciblerie. - Dans Une récente séance,
le Conseil municipal avait donné suite à
la demande de la Société de tir, de rem-
placer les cadres des cibles dans le local
de ciblerie, propriété communale.

Le président de la société, M. Gottlieb
Brunner a engagé des pourparlers qui
ont abouti à la reprise de cadres récents
dans une ciblerie de Suisse alémanique,
où il est procédé à de nouvelles installa-
tions.

Les frais d'acquisition étant ainsi sup-
primés, il ne subsisté que les charges de
démontage et de remontage, ainsi que du
transport pour lequel une solution favo-
rable est peut-être également réalisable.
L'équipe des Travaux # publics prêtera
son coucours aux travaux de démontage.

Bureau de vote. — Pour les votations
du 23 septembre prochain, le bureau de
vote sera constitué ainsi:

Président, M. Norbert Kneubuhler;
membres: MM. René Ingold, Emanuel
Iseli, Hans-Peter Kilchenmann, Mmes
Erika Niederhauser, Evelyne Muller,
Marie Muller, Mlle Martine Nobs. (gl)

Du haut de ce feuillage...
trois siècles vous regardent !

Un «monument» historique à Corgémont

Il en est des vestiges du passé, comme
de la gloire des hommes: certains subsis-
tent, d'autres tombent dans l'oubli.

C'est à la première catégorie qu'appar-
tient le majestueux tilleul de Corgémont,
situé immédiatement à gauche, au com-
mencement de la rue de l'Envers, près du
hangar à bois communal.

Les experts ont déterminé que cet
arbre vénérable date de 1678, soit une
année après la construction de la ferme
voisine, actuellement propriété de M.
Robert Widmer, dont la clé de voûte
arbore la date de 1677.

Vendu à l'époque par son propriétaire
M. Jakob Kônig à la Société de dévelop-
pement, l'arbre était cédé il y a un demi-
siècle, en 1934, à la Direction cantonale
des forêts. Comptant parmi les rares

monuments naturels du Jura bernois, il a
été classé monument historique en 1940.

Guerres et paix se sont succédés. Des
milliers de promeneurs, de soldats et de
tireurs ont bénéficié au passage de son
ombre pour se rendre à la montagne ou
au stand de tir. La plupart de ces
humains ont disparu, mais majestueux,
poursuivant sa croissance année après
année, le tilleul ne porte ni marques de
pollution, ni d'altérations d'autre
nature. . 7,

Il nous rappelle une fois de plus la
confiance que- l'on peut- accorder à la
nature. Mieux que l'homme, il a su
s'adapter pour vaincre, (gl)
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¦Le tilleul trois fois centenaire. (Photo gl)

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

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

Une «vauquille» à Pertuis

Une lourde boule lancée sur une planche inclinée (photo Schneider)
C'est sur l'un des seuls jeux de quilles

neuchâtelois en plein air et de plus dans
un site magnifique que durant le dernier
week-end, s'est déroulée la «vauquille»
de Pertuis.

La planche mouillée, en forme de toit,
est en épicéa tandis que les boules et les
quilles sont en plane, parce que plus
résistantes. C'est extrêmement rare de
faire un «neuf». C'est un jeux difficiles
puisqu'il faut lancer cette lourde boule
sur une planche inclinée avec encore une
différence de niveau de 25 centimètres
siu: une longueur de 13,50 mètres.

L'organisateur était satisfait puisqu'il
y a eu une bonne participation avec un

public venu de tout le canton. Le classe-
ment s'est fait sur le total des 5 meilleu-
res passes, 1 passe comptait 3 boules. Et
5 gros jambons à gagner et beaucoup de
saucisses.

Voici les résultats: 1. Willy Geiser de
Fontainemelon, 91 points et le tout gros
jambon; 2. Edgar Bapst de Renan, 89; 3.
Pierre Rugin de St-Imier, 87; 4. Roland
Voirol, La Chaux-de-Fonds, 87; 5. Rémy
Nussbaum, Les Planches, 86; 6. Charles
Tinowski, Le Locle, 84; 7. Charles Sau-
ser, Rochefort, 84; 8. Alcide Geiser, Fon-
tainemelon, 82; 9. Willy Barth, Le Locle,
82; 10. Pierre Matthey, La Chaux-de-
Fonds, 81. (m)

Sur l'un des derniers jeux de quilles neuchâtelois

TRIBUNE LIBRE

Dans le cadre des discussions sur ce
sujet, on entend souvent dire qu'un
abaissement des vitesses rendra les
autoroutes et routes plus sûres, qu'il sera
un excellent remède contre la nervosité
et l'agressivité. Je pense que c'est le con-
traire qui se produira si cette mesure est
instaurée. On peut considérer comme
certain qu'encore plus de bouchons et
d'embouteillages se créeront et qu'on
roulera dans des colonnes encore plus
longues, puisqu'on pourra p lus guère
dépasser, notamment les poids lourds.
La nervosité et l'agressivité vont-elles
alors diminuer?

On parle également beaucoup de la
discipline des Américains à qui une
limite de 87 km/h environ est imposée et
la sécurité sur leurs autoroutes. Le taux
de mortalité y  est de 0,9 par 100 mio de
km parcourus alors que sur nos autorou-
tes il est de 0,65! Sans commentaire!

Bernard Groux
Président du cart club
Ruelle Vaucher 17
2000 Neuchâtel

Vitesses 100/80 km/h:
le mythe américain

Tribunal de district de Berne

Trois personnalités de partis de gau-
che ont été condamnées mercredi par le
juge du Tribunal de district de Berne à
des amendes de 90 à 180 francs pour
avoir perturbé une séance du Grand
Conseil bernois, au mois de février der-
nier. Une partie des frais de la cause a
également été mise à la charge des con-
damnés.

Alors que les députés bernois débat-
taient d'une modification du décret sur
la compensation du renchérissement
pour le personnel de l'état, un groupe
d'une douzaine de personnes avait
scandé des slogans et déployé une bande-

role. Ils souhaitaient le maintien de la
compensation bisannuelle. La séance
avait été interrompue deux ou trois
minutes.

La police avait réussi à identifier trois
participants à cette manifestation, deux
femmes et un homme. Peu après, les
deux premières avaient reçu un mandat
répressif de 150 francs chacune, le troi-
sième un de 400 francs. Tous trois
avaient recouru et se retrouvaient donc
mercredi devant le Tribunal de district
de Beme. Sans remettre en cause leur
culpabilité, le juge a tout de même sensi-
blement réduit les amendes, (ats)

Amende pour avoir perturbé le Grand Conseil

OTE& aUMDHâ

A la lecture de comptes rendus de
l 'inauguration du tronçon de la N5 con-
tournant Yverdon et Grandson, deux
phrases m'ont frappé; celle du vice-pré-
sident de la municipalité de Grandson
qui a dit: «Une ration de pollution en
moins pour Grandson, qui respire
enfin», appuyée par la déclaration du
syndic d'Yverdon: «Soulagé d'un impor-
tant trafic de transit, Yverdon respire
aussi».

Qu'on ne me dise pas que, si la vitesse
sur les autoroutes est limitée à 100 km-
h., de nombreux automobilistes, de peur
de s'engourdir au volant en paya nt
encore 30 francs  pour ce fa i re, ne vont
pas reprendre souvent le chemin des
«autres» routes... Et alors, à Yverdon,
Grandson et dans des centaines d'autres
localités, en Suisse, on aura de nouveau
de la peine à respirer et le bruit «cas-
sera» un peu plus nos oreilles.

Sauvons nos forêts, tout à fait  d'ac-
cord; mais il y  a mille manières de le
faire de façon vraiment plus efficace.
Mais sauvons aussi nos santés et nos
nerfs , c'est tout aussi important , n'est-ce
pas?Alors, soyons logiques.

Hubert Patthey,
Le Grand Verger, ,
2063 Fenin.

Vitesse 100/80 km-h.:
autoroutes
et localités évitées

Me référant à l'article paru dans
«L'Impartial» du 14 août sous le titre
«Le Doubs comme le Saint-Laurent», j e
me permets de vous fa ire  part de quel-
ques remarques.

I l y a  environ 42 ans, une équipe, dont
j e  faisais partie, entreprenait exacte-
ment le même travail de f lo t tage  et sans
le secours des vannes, le barrage n'exis-
tant pas encore.

Nous poussions parfois le radeau
depuis la rive ou alors s'il était arrêté, il
f a l l a i t  prendre la barque. Dès que le bois
de hêtre était façonné, nous l'entassions
au bord du Doubs pour le sécher un peu
et le rendre plus léger. Et dès qu'une
coupe était terminée, c'était le flottage. Il
n'était pas question d'attendre deux ans.
Une simple mise au point pour expliquer
que les vieux aussi savaient f aire du
beau boulot.

Un ancien qui a peiné dans les côtes
du Doubs. Edouard Jean-Mairet

Marais 17
Le Locie

Flottage de bois: les
anciens savaient aussi...

Le débit des sources diminue au fil
des joins et le réservoir communal de
1000 m3 était siu: le point d'atteindre
en début de semaine le niveau de la
réserve «incendie». Les membres du
Conseil communal secondés par des
aides bénévoles ont tiré mardi soir
par dessus le Chargeoir une conduite
de fortune ' longue de 1100 mètres
entre le réseau du Chasserai et le
réservoir.

Cet apport quotidien d'environ 40
m3 permet d'assurer une alimenta-
tion minimale à la population du
Pâquier. Le problème n'est pas nou-
veau et la poursuite des travaux du
syndicat d'alimentation en eau de la
chaîne du Chasserai en direction des
Vieux-Prés, des Planches et du Côty
ont patiemment attendus, (eu)

Pénurie d'eau
au Pâquier
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Dénériaz. 16.05 Les

"S enfants terribles, avec les équipes de
j» , Couleur 3. 18.05 Journal. 18.15
j£* Actualités régionales. 18.25 Emission

 ̂
sportive. 18.30 Ecoutez voir, par

A 3 Patrick Ferla. 19.00 Titres. 19.05 Le?
Q dossiers de l'actualité. Revue de la
'S* presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-
_^ tez voir (suite). 20.02 Soir d'été, par
 ̂ André Pache. 22.30 Journal de nuit.

22.40 Témoins de notre temps. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ROMANDE 2
ly l̂fcaafailiiaàïia i i ï- i ¦ ir ri n ru . n i n i i n i .

13.00 Journal de treize heures. 13.20
Actuel, le quotidien social. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Fréquence
musique: Intégrales: Les inventions à
3 voix de J.-S. Bach. 17.05 Archives.
17.25 Disque compact. 18.10 Jazz-
thème. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera (pour les travailleurs
italiens en Suisse). 20.00 En direct du .
Kunsthaus: Camerata Berne. 22.00
Musique pour piano de Chopin. 23.00
Rocking-chair par Patrick Bernon.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

SUISSE ALEMANIQUE
i »

0 12.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue" de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.30 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique. 20.00 «Z. B.»
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Serenata.
18.20 Novitads. 18.30 Actual. 18.45
Italien. 19.15 Musique de J.-Ch.
Bach. 20.00 Sem. mus. de Lucerne.
22.00 Mus. de Chopin. 23.00 DRS. 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations- à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.
12.05 Concert: Orchestre symphoni-
que de l'ORF. 13.45 Hamac, par F.
Bougoin. 14.04 Repères contempo-
rains. 15.00 Carte blanche à... F. Rei-
ner. 18.05 L'Héritage, par G. Zeisel.
19.00 Le temps du jazz. 20.00 Con-
cours international de guitare. 20.30
Festival de Salzburg 1984: Orchestre
philharmonique de Vienne. 22.00-2.00
Les soirées de France-Musique.

FRANCE CULTURE
»¦ r i i i i ____^__,̂ _

12.00 Panorama. 13.30 Le Crime
d'Orcival, de E. Gaboriau. 14.00 Les
sociétés et les cultures en question.
15.03 Embarquement immédiat:
L'Ethiopie. 15.30 Mus.: Des jeuxs
avec des sons. 16.30 Promenades eth-
nologiques. 17.30 Entretiens - Arts
plastiques. 18.00 La Seconde Guerre
Mondiale. 19.00 Magaz. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Matins dans les Cévennes.
20.00 Entretiens avec Ribemont- Des-
saignes. 20.30 Ainsi va le monde.
22.00 La criée aux contes. 23.00 Bes-
tiaires. 23.20 Musiques limite. 23.40-
23.55 Place des étoiles (16).

BjBiiflrj^"
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série
18.00 Si on chantait...

Avec Dave, Jean-Jacques Gold-
man, Richard Berry

19.00 Télérallye
En route pour le nord de la
Suisse

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Le meilleure histoire de Suisse
romande

Lés écrans du monde

20.15 Les
animaux
malades de
la caméra

Un document révélateur
de certaines méthodes

21.10 Dallas
Ewing contre Ewing

22.00 Téléjournal

22.15 Le Quatuor Basileus
2e et dernière partie - Avec:
Hector Alterio - Omero Anto-
nutti - Pierre Malet

23.25 Stations
7. Forêt. Feuilleton

16.30 Rendez-vous
17.15 TV scolaire

Martin Luther et son temps
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Visite au zoo

Les éléphants du Zoo de Zurich
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 In Sachen Kaninchen
Film tchécoslovaque de Jaromil
Jires (1979)

21.30 Les films à choix pour demain
21.35 Téléjournal
21.45 Ça va?

Les clubs de vacances
22.30 Startschuss in Dallas

Assemblée du Parti républicain
aux Etats-Unis

23.05 Téléjourna
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Fusées tirées: But anéanti

L'avion sud-coréen KE 007
21.15 Scheibenwischer

Emission de cabaret
22.00 Boney M, Futureworld

Voyage fantastique vers le futur
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort
0.35 Téléjournal
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11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Epaule d'agneau farcie et rata-
touille

12.30 Consommer sans pépins
Des conseils pour bien acheter...

12.32 Cocktail maison
Invités: Guy Montagne
Catherine Ferry - Le groupe
Quatre AS

13.00 Actualités
13.30 Madame Colombo

6.Le Mystère du Magnétoscope.
Série - Avec: Kate Mulgrew

14.20 Objectif santé
Les familles monoparentales

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

16.00 Abbayes de France
Abbaye de Clermont

16.15 Histoire sans parole
La Maison

16.30 Croque-vacances
18.00 Eh bien, dansez maintenant !

Le rock (2)
18.20 Les grandes enquêtes de TFl

La Mafia. Les fructueuses affai-
res de famille - Avec des ex-
traits de: «XXe Siècle» - «Cri-
mes et Sociétés»

19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Florelle (2 et fin)
20.00 Actualités

20.35 Vagabondages
" i ; : : : : ' ; " ; i^Ki_i:: é̂lèr(_.: . ; à:;Québéc:; -;

Invités: Yves Duteil -
Michèle Bernard - Claude
Léveillé - Jean-Pierre Fer-
land - Marie-Claire Seguin

.

21.45 Docteur Teyran
2. L'Enquête. Série
L'inspecteur Maneaud de la
Brigade criminelle est intrigué
par les circonstances de la mort

' de Valberg qui ne s'est appa-
remment pas défendu et devait
donc connaître son agresseur

23.15 Actualités
23.30 Vivre en poésie

Le rêve et la folie

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope ,

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Muppet Show
13. Mark Hamill

12.30 Le Temps d'aimer (9)
Avec: Laurence Badie - Sophie
Deschamps - Bernard Dhéran

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Voyages au Fond des Mers
9. Le Passager - Avec: Richard
Basehart

14.25 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous - Avec:
Hervé Claude: «Conduite à gau-
che» - Bruce Chatwin: «Les
Jumaux de Blackhill»

15.30 Akagera
8. Un ballon sur un volcan

16.00 Sports-été
Athlétisme: Meeting de Zurich
- Tennis de table

18.00 Récré A2
Yakari: Les Epreuves - Emilie:
Emilie et le Cadeau de Sté-
phane - Barrières: La Bague

18.40 Flash informations
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
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Le club des télévisions
dumonde:
*M_évisian New Zeeland

20.35 Un Crime
Pure-Lame

Téléfilm de firian McDuf-
fie et Peter Sharp, diaprés
l'œuvre de Dame Ngaio
Marsh - Avec: George
Baker r Vie Hunter - Llona
Rodgers

En 1942, {pin des champs de
bataille, en Nouvelle-Zélande, Flos-
sie, femme d'Arthur Rubrick, pro-
priétaire d'un élevage de moutons,
est assassiné. Son corps est découvert
trois semaines plus tard dans une
balle de pure laine. L'inspecteur
Alleyn, enquêtant sur des affaires
d'espionnage, est de passage à
Mount Moon. H est sollicité par
Fabian Losse, neveu de Flossie, pour
éclaircir le mystère. '

22 J0 Ceux de la falaise
Document - Les images specta-
culaires d'une réserve sous-
marine extraordinaire

22.35 That's country
Country music - Invité: Greg
Anderson

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

19.15 Actualités régionales
19.40 Balade vénitienne (4)

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget a un Double

20.05 Jeux de 20 heures
A Canet-en-Roussillon

20.35 Le
Lieutenant
du Diable

Téléfilm de John Goïdsch-
midt - Avec: Claudine
Auger - Helmut Grtem -
Jan Charleson - Barbara
de Rossi

22.20 Soir 3
22.25 Tous Bandits d'Honneur

23.35 Prélude à la nuit
Le Quatuor Muir de Philadel-
phie interprète: Quatuor, op. 44
No 1, de Félix Mendelssohn
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18.00 Eté-jeunesse

Les Fables du Serpent à Plumes:
comment les Serpents changent la
Nuit - 18.05 Bingo, le Chien. Des-
sin animé

18.30 Terres du Bout du Monde (70)
19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (71)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Orme

Film de Luigi Bazzoni (1975), avec
Florinda Bolkan

22.15 Poésies, chants et ¦ danses
d'Espagne
Avec Georgio Albertazzi , Merche
Esmeralda, U Quartette Vega et

, Victor Manuel
23.15 Téléjournal

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'IHustré-Télé
18.05 Hallo, Hôtel Sacher... Portier !
19.00 Informations
19.30 Le grand prix

Jeu
20.50 Die grosse Hi lfe
21.00 Ich bin ziemlich wàhlerisch

A la recherche du partenaire
21.45 Journal du soir
22.05 Août 44, la bataille pour Paris
22.55 Diana Ross-Show
23.40 Maigret irrt sich

Avec Jean Richard
110 Informations

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de presse. 8.15 Spécial vacances: infos
touristiques. 8.40 Mémento des mani-
festations. 9.00 Infos et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par Gil Caraman. 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 Yvette
Gavrat: Les chats... dans tous leurs
états. 6.10 Musiques et textes sur les
chats. 8.05. Musique et dialogues de
bêtes de Colette. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 Ils furent des Monsieur
ou Madame «Chats». 11.00 Le Musée
du chat à Bâle. 12.05 La chat dans la
mythologie égyptienne. The Cats-
comédie musicale.

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous avec.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Ph.-
E. Bach, Schaffrah, Wassenaer,
Haydn et Cimarosa. 7.00 Actualités.
7.Ï5 Pages de Mozart, Bellini, F.-X.
ÎVÏozart, Boccherini, Rodrigo et
Revueltas. 9.00 .̂ula. 10.00 Spasspar-
tout. 11.30 La religion aujourd'hui.
12.00 Extraits d'opéras de Richard
Wagner.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par M. Lovano: le festin. 2.00
«Cramina burana» Moyen-Age. 2.20
Le jongleur de Notre-Dame, J. Mas-
senet. 2.30 Festin de Balthazar, J.
Sibélius. 3.40 Casse-Noisette (Tchaï-
kovski) etc. 4.00 Festin d'Alexandre,
Haendel. 6.35 Musique traditionnelle
en Haute-Volta, etc. 7.07 Petit matin.
9.05 Le matin des musiciens: Post ro-
mantisme allemand et autrichien (5).

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 L'arbre et ses racines: le
châtaignier. 9.05 La Libération de
Paris, par F. Grémieux. 9.35 Musique.
10.00 Jacques Cartier: le voyage ima-
giné 1534-1984. 11.00 Musique:
Devoirs de vacances: oeuvres de
C.Ph.E. Bach, W.F. Bach, Mozart et
Haydn.
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Ecrans du monde

TVR, 20 h. 15

Tous ceux — et ils sont nombreux -
qui éprouvent quelque amitié, mieux,
quelque tendresse à l'égard des ani-
maux seront bouleversés par ce
reportage canadien. Pour la première
fois, en effet, des responsables de
séquences-film où l'animal est la
vedette ont accepté de se «débouton-
ner». Ils répondent avec franchise
aux questions directes, précises, qui
leur sont posées". Et quelles ques-
tions ! Et quelles réponses !

On apprend que presque tous les
films animaliers produits par l'alchi-
mie hollywoodienne sont truqués, fal-
sifiés de A à Z, Les studios de Walt
Disney remportent la palme de la
mauvaise foi. Sait-on, par exemple,
que «Désert vivant», devant lequel le
public, trompé de façon éhontée, s'est
extasié, a été entièrement tourné en
studio avec des bêtes captives et
d'avance sacrifiées ? Sait-on, par
exemple, que les chevaux des wes-
terns, ceux qui tombent sous le feu à •
blanc des cow-boys, se brisent, dans
leur chute provoquée par une corde
bien placée, les genoux et les bou-
lets ? Ils accompliront leur triste des-
tin sur l'étal d'un boucher... Sait-on,
par exemple, que cet ourson qu'on a
jeté du haut d'une pente et qui se
contorsionne dans la neige de façon si
comique, ira s'écraser contre un mur
de briques ? Et cela sur fond de com-
mentaire imbécile et aberrant.

Aberrant, oui, parce que la plupart
des situations zoologiques montrées
dans ces films - qui pourraient rivali-
ser avec le «porno» du plus mauvais
aloi - ne correspondent à aucune réa-
lité. Elles sont le fruit de l'imagina-
tion délirante de l'homme, une imagi-
nation prête à gommer la vérité au
profit d'une mise en scène spectacu-
laire, payante, prompte à faire vibrer
la corde sensible, à provoquer le fris-
son sans le moindre égard pour la
souffrance des animaux...

On affirme, entre autres menson-
ges dénoncés dans ce film, que les
lemmings se suicident. Or, personne
n'a jamais vu un lemming se suicider.
Emigrer, oui, mais pas se tuer. Mais
pourquoi se priver du plaisir de préci-
piter des animaux innocents du haut
d'une falaise ? L'image est si surpre-
nante, si émouvante !

Une seule réponse à cette cruelle
escroquerie: le boycott, (sp-tv)

Les animaux malades
de la caméra


