
Lobby soit qui
mal y pense

_ g _
/7s avaient bien raison, vendredi,

les thurif éraires de l'Association
suisse pour l'énergie atomique, de
tancer cette presse prête à croire
n 'importe quelle «inf ormation».

Lisez. Primo: «En 1980, les Suédois
adoptaient une loi qui ressemble
curieusement à l'initiative dite ato-
mique» soumise au peuple suisse le
23 septembre. «Aujourd'hui, les Sué-
dois se demandent s'ils n'ont pas
joué avec le f eu». Car, en mettant
hors d'usage ses 12 réacteurs
nucléaires, en 2005 au plus tard, «la
Suède sera brutalement privée de la
moitié de son électricité». Secundo:
«Analogue à la situation en Suisse,
la Suède a également mis en vigueur
des prescriptions légales concernant
la poursuite de son programme
nucléaire, telle que la preuve de la
f aisabilité d'un stockage sûr et à
long terme des déchets radioactif s».

Deux citations de deux textes,
écrits quasi le même jour, de la
même année, par des gens du même
bord. Le premier est signé du secré-
taire général de la Fédération
romande pour l'énergie. Le second,
par les cadres de la CEDRA, la
«Société coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioac-
tSttm. C'est elle, constituée par les
producteurs d'électricité et par les
sociétés d'exploitation des centrales
nucléaires, qui doit f ournir, conf or-
mément aux exigences de la Con-
f édération, la preuve matérielle d'un
conditionnement sûr et durable des
déchets radioactif s.

Ces déclarations - à moins qu'on
ne sache lire». — sont à moitié f aus-
ses; donc, comme aurait dit La
Palice, à moitié justes 1 Reste à aller
vérif ier sur p lace, et rapidement, ce
que la Suède vit et vivra.

Ça tombait bien! Avec son cou-
plet, la CEDRA envoyait une invita-
tion à passer trois jours en Suède,
pour toucher du doigt la réalité.
L'invitation était libellée au nom
d'un journaliste qui a quitté la mai-
son, mais à Yen-tête et à l'adresse du
journal. Un journaliste de «L'Impar-
tial» s'est inscrit Quelques jours
plus tard, l'organisatrice du voyage
l'a rappelé. Mauvaise nouvelle!
L'inscription n'était pas parvenue
dans les f ormes. Etonnement Par-
don, le journaliste inscrit ne f igura i t
pas dans les petits papiers de la
CEDRA. Pourtant U va f aire le tra-
vail du précéden t rétorque-t-il.
Peut-être, lui est-il répondu; mais le
voyage est alors complet Trois
arguments alignés dans cet ordre et
dont le dernier se révèle rédbibi-
toire.

La vérité ne s'embarrasse pas de
nuance dans ce cas d'espèce. La
CEDRA a trié sur le volet «ses» jour-
nalistes. Elle se livre à l'exercice du
«lobbyïsme». EUe veut s'attribuer les
f aveurs, de journalistes en l'occur-
rence, en leur off rant un pèlerinage
aux sources de l'inf ormation. Pour
s'assurer la rentabilité de l'opéra-
tion, elle ne veut prêcher qu'à des
convertis. Elle ne s'estime pas
devoir jeter des perles aux pour-
ceaux.

Les Thomas sont condamnés â
croire ou ne pas croire. Mais pas à
toucher pour vérif ier.

Pierre THOMAS

Trois membres
du M-5 arrêtés

Dans la région
de Dijon

Les policiers lancés depuis le 13
août sur la piste du groupe «M-5»
ont apparemment franchi hier un
pas décisif, peut-être définitif , en
arrêtant trois suspects dans la
région de Dijon.

Avec l'arrestation de ces trois
personnes, deux hommes - dont
l'un correspond au portrait-robot
établi - et une femme, le groupe
«terroriste» serait en effet déman-
telé.

L'homme correspondant au
portrait-robot, identifié par les
enquêteurs comme Thierry Me-
tray, a avoué appartenir au
groupe «M-5». Avec l'autre
homme arrêté, Claude Vallot, et la
femme, dont l'identité n'a pas été
immédiatement révélée, il a été
transféré dans la soirée à Annecy.

Thierry Metray serait le poseur
de bombe et Claude Vallot l'artifi-
cier.

Mais c'est par hasard que des
policiers du Groupe de répression
du banditisme (GRB) de la PJ de
Dijon, qui enquêtaient sur un bra-
quage, ont arrêté Thierry Metray
vers 10 heures, dans un apparte-
ment du 8 rue Fassoles, à Talant,
dans la banlieue de Dijon.

En perquisitionnant les lieux,
les policiers ont retrouvé des
explosifs, ainsi que des talons de
chèques qui lui ont servi à régler
des notes de chambres d'hôtel à
Grenoble et à Annecy.

D'autre part, dans le coffre de
sa petite voiture blanche, du type
de celle qui a été vue près de la
gare de Grenoble, les policiers ont
découvert un tube de métal, simi-
laire aux tubes qui ont servis
comme engin explosif à Lyon et à
Grenoble, (ap)
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Suisse romande et Haut Valais: le

temps deviendra assez ensoleillé. La
température à basse altitude, voisine de
10 degrés à l'aube, atteindra 20 à 24
degrés l'après-midi. Limite du degré zéro
proche de 3000 mètres en montagne,
vent modéré d'ouest puis du nord-ouest.

Suisse alémanique et Grisons: le plus
souvent très nuageux et précipitations,
surtout le long des Alpes.

Sud des Alpes: rapide amélioration et
temps devenant assez ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
au début temps assez ensoleillé mais par-
fois nuageux dans l'est. A partir de lundi
après-midi dans l'ouest et de mardi dans
les autres régions nébulosité en augmen-
tation, averses ou orages régionaux.
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Samedi 25 août 1984
34e semaine, 238ejour
Fêtes à souhaiter: Louis, Clovis,

Ludovic

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 42 6 h 43
Coucher du soleil 20 h. 25 20 h. 23
Lever de la lune 4 h. 21 5 h. 45
Coucher de la lune 20 h. 15 20 h. 45

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 747,89 m. 747,81 m.
Lac de Neuchâtel 429,36 m. 429,35 m.

météo

«Il faut freiner l'entrée
des faux réfugiés»
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Des pirates de l'air sikhs ont détourné hier matin un Boeing 737
des Indian Airlines assurant la liaison La Nouvelle-Delhi - Srina-
gar (Cachemire) avec 86 passagers et six membres d'équipage à
bord. Après une escale de plus de neuf heures à Lahore (nord-est
du Pakistan), l'avion est reparti pour se poser finalement à

Karachi (sud du Pakistan) deux heures plus tard..

On ignore pourquoi les pirates sont
restés au Pakistan alors que le plein de
carburant avait été fait et que des sour-
ces de l'aéroport de Lahore avaient indi-
qué qu 'ils voulaient se rendre dans le
Golfe, à Dubai ou Bahrein. A Karachi,
les forces de l'ordre ont pris position
autour de l'appareil, qui s'est posé loin
du terminal principal. Le consul général

de l'Inde a gagné la tour de contrôle
pour participer aux négociations.

Les pirates sont entre 7 et 12, selon
des sources officielles pakistanaises, et
tous des sikhs selon les autorités indien-
nes. Ils demandent à se rendre aux
Etats-Unis et la création d'un Etat sikh
indépendant, le Kalistan, a déclaré le
ministre indien de l'aviation civile.

Les militants sikhs, arrêtés en grand
nombre au mois de juin après l'assaut
donné par l'armée indienne contre leur
sanctuaire du Temple d'or d'Amritsar,
réclament l'indépendance du Pendjab.
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La cour d'appel de Pau (sud-ouest de la France) a rendu hier quatre avis
favorables aux demandes d'extraditions de militants basques espagnols
réclamées par Madrid. Il s'agit de Francisco Xavier Lujambio Galdeano,
Luciano Izaguirre Mariscal, José Manuel Martinez Belostegui et de José Car-
los Garcia Ramirez.

Le tribunal a en revanche rendu un avis défavorable pour le cinquième
dossier qui était examiné, celui de M. Javier Txakartegui Otazo, vingt-cinq
ans, accusé d'un hold-up dans une caisse d'épargne.

L'annonce des quatre décisions favorables à l'extradition a été accueillie
aux cris de «fascistes» par une assistance peu nombreuse, qui avait fait l'objet
d'un rigoureux filtrage de la police. Quelques pierres ont été lancées en direc-
tion des magistrats qui quittaient la salle d'audience.

Notre Belino AP montre Lujambio (à gauche) et Matinez menottes aux
poignets devant le tribunal

Licio Gelli, le chef de la loge maçonnique secrète Propaganda due (P2),
à l'origine d'un scandale qui a secoué l'Italie en 1981, veut se constituer
prisonnier dans son pays à condition d'être assigné à résidence dans sa

luxeuse villa Wanda, à Arezzo, en Toscane, selon ses avocats.

Ceux-ci, Mes Maurizio di Pietropaolo
et Fabio Dean, qui font connaître ce vœu
dans des déclarations rapportées hier
par la presse italienne, donnent l'assu-
rance que leur client aura un comporte-
ment «exemplaire» et qu'il ne cherchera
pas à fuir comme il l'avait fait en août
1983 de la prison Champ-Dollon à
Genève.

Comme condition à son retour en Ita-
lie, Licio Gelli demande à bénéficier de
l'article 13 de la nouvelle loi (entrée en
vigueur le 15 août) réduisant la durée
maximale de détention préventive. Cet
article stipule que tout inculpé ayant
dépassé 65 ans peut demander l'assigna-
tion à résidence. Licio Gelli , qui est
inculpé en Italie d'espionnage, corrup-
tion et atteinte à la sûreté de l'Etat, a eu
65 ans il y a quatre mois.

C'est dans sa villa Wanda, en Toscane,
que les carabiniers avaient saisi, au prin-
temps 1981, une liste de près d'un millier
de personnalités de la politique, de la

finance et des forces armées, affiliées à sa
loge P2.

Si l'appartenance à la franc-maçonne-
rie n'est pas interdite en Italie, la con-
sitution de sectes secrètes l'est stricte-
ment en revanche. Les enquêtes judiciai-

Licio Gelli vu sous toutes les coutures. (Photo Keystone)

res ouvertes à la suite du scandale
avaient révélé l'ampleur des activités
illégales de Licio Gelli et provoqué la
chute du gouvernement.

Trois ans après, un autre gouverne-
ment, celui du socialiste Craxi, a été mis
en difficulté à la suite de révélations sur
l'appartenance d'un de ses ministres à la
loge P2. Ce ministre, M. Longo (budget),
a dû démissionner en juillet, tout en con-
servant ses fonctions de secrétaire géné-
ral du parti social-démocrate, (ats, afp)
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Ronald Reagan sûr de l'emporter
Après la convention républicaine de Dallas

Le président Reagan est sorti de la convention républicaine de Dallas plus
convaincu que jamais que son succès personnel est aussi celui de l'Amérique.
Il a clos la grande fête de son investiture en appelant ses concitoyens à lui
donner, le 6 novembre «une victoire de la taille du Texas», l'Etat le pluje

étendu du pays.
Fort d'une avance confortable sur le

candidat démocrate Walter Mondale
dans tous les sondages, Ronald Reagan a
présenté le choix qui sera offert aux élec-
teurs comme un choix entre «deux
visions de l'avenir: leur gouvernement
du pessimisme, de la peur et des limites
et le nôtre qui est espoir, confiance et
croissance».

M. Reagan s'est cependant gardé de
trop préciser le programme qu'il compte
appliquer au cours d'un second mandat
et s'est surtout acharné contre le candi-
dat des démocrates.

Si celui-ci était victorieux, a-t-il
déclaré, il ne fait aucun doute qu'il

accorderait des concessions «unilatérales
et mal avisées» aux Soviétiques, aug-
menterait les impôts et le chômage,
diminuerait les dépenses militaires et
relancerait l'inflation.

M. Reagan s'est peu étendu sur la
politique étrangère. Il a lancé un nouvel
appel à Moscou, lui demandant de
reprendre les négociations sur le contrôle
des armements nucléaires.

Il a également déclaré qu'il continuera
à soutenir «la lutte pour la survie des
Etats libres d'Amérique latine» face aux
insurrections communistes, avant de
réaffirmer: «Nous observerons toujours
notre engagement de ne jamais vendre

1 un de nos plus proches amis, l'Etat
d'Israël».

La convention a par ailleurs pu voir
un film à la gloire du candidat, que deux
des quatre chaînes de télévision améri-
caines retransmettant les débats ont
refusé de diffuser en direct, estimant
qu'il pourrait être interprété comme une
publicité.

Ce film, réalisé par une firme produi-
sant notamment les messages publicitai-
res d'une des plus célèbres boissons non
alcoolisées américaines, a présenté
l'image d'une Amérique bucolique, pleine
d'enfants confiants dans l'avenir de leur
pays, BOUS la houlette débonnaire mais
ferme de Ronald Reagan.

Pour rassurer les Américains sur son
état de santé à l'âge de 73 ans, ce film
montre aussi le président coupant du
bois dans son ranch de Californie et
changeant les fers du cheval qu'il monte
ensuite à côté de sa femme Nancy.

(ats, afp, reuter)

Mine de rien

S
Curieux, curieux, la pose de

mines dans la mer Rouge.
Malgré l'envoi sur place de dra-

gueurs munie d'engins extrême-
ment sophistiqués, ni les Améri-
cains, ni les Britanniques, ni les
Français ne parviennent à repê-
cher le moindre explosif .

Connue si les f lots  qui les
avaient envoyés, les avaient
repris.

Bien que le mer Rouge soit pro-
pice aux miracles et qu'il ait suff i
d'un coup de baguette pour sépa-
rer ses eaux et pour permettre
aux Hébreux de la traverser à
pied sec, on a toutef ois peine à
croire qu'on soit en présence d'un
nouveau prodige.

Depuis le 9 juillet, une quin-
zaine de bateaux ont signalé des
dommages et même s'ils ont été
parf ois exagérés, la plupart
d'entre eux semblent bien réels.

Mais qui donc a largué les
mines et qui les a f ait disparaître ?

Dans un premier temps, on a
accusé la Libye, l'Iran, des grou-
puscules chiites f anatiques.

Tous les suspects avaient une
motivation: gêner les puissances
arabes modérées, en particulier
l'Egypte et l'Arabie séoudite.

Mais les soupçons ne sont pas
des preuves. Même si l'attentat de
Téhéran peut être considéré
comme une réponse au minage—

Quoi qu'il en soit, le journaliste
américain Joseph C. Harsch
avance une toute autre hypo-
thèse.

Pour lui, le minage de la mer
Rouge pourrait être une action de
représailles contre les Etats-Unis.
On se souvient, en eff et , que aux
mois de mars et d'avril, la Central
Intelligence Agency, la f ameuse
CIA, avait organisé le minage du
p o r t  nicaraguayen de Corinto.
Managua p o r t a  l'aff aire devant le
Cour internationale de justice de
La Haye. A l'unanimité, les juges
décrétèrent que les Etats-Unis
devaien t cesser leur opéra tion.

Es obtempérèrent Cependant,
il se pourrait que les Nicara-
guayens et les Cubains n'aient
p a s  oublié l'aff aire et qu'ils aient
voulu prendre leur revanche.
Avec l'aide éventuelle de l'Ethio-
pie et du Yémen du Sud.

Evidemment, c'est un navire
soviétique qui, le 9 juillet,
annonça le premier, une avarie.
Mais ne s'agissait-il pas d'une
subtile mise en scène ?

Néanmoins les Soviétiques
n'étaient pas f orcément au cou-
rant des manœuvres de leurs
alliés. Et l'on peut se demander si
les dragueurs qu'ils ont, eux
aussi, expédiés sur les lieux, ne
seraient pas destinés à f a i r e  dis-
paraître des mines qui, mine de
rien, les enquiquineraient autant
que l'Egypte.

Quelle que soit la vérité, il f aut
avouer que sur les bords de la
mer Rouge, on reste plutôt dans le
noir.

Willy BRANDT

Ouganda : charniers filmés
Au moment où le gouvernement

ougandais annonce le lancement d'une
grande offensive contre la guérilla, celle-
ci fait circuler une cassette vidéo qu'elle
a réalisé au printemps dernier et qui
montre des charniers dont les cadavres
sont, selon elle, ceux des «victimes
d'Obote» (Milton Obote, président de
l'Ouganda).

Ce film que l'AFP a pu visionner a été
fait au moment de l'attaque par la gué-
rilla de la ville de Masindi, au nord-ouest
de Kampala, fin février, et dans les
semaines qui ont suivi.

A cette occasion, l'armée de résistance
nationale, commandée peu- M. Yoweri
Museveni, avait capturé deux officiers
tanzaniens auxquels elle a fait visiter
trois charniers contenant, selon elle,
5000 cadavres.

Le commentateur affirme que certai-
nes des victimes ont été tuées à coups de
marteau et les crânes de certains cada-
vres laissés sans sépulture paraissent en
effet avoir été enfoncés. Ce sont, déclare-
t-il, les corps des victimes du régime qui
ont été jetés dans la brousse..

De certains, il ne reste que des os blan-

chis et il est difficile de fixer la date de
leur mort, mais d'autres ont été tués
récemment et les mouches aussi bien que
les vautours tournent autour.

Les deux prisonniers tanzaniens, qui
servaient d'instructeurs dans l'armée
ougandaise, selon la guérilla, ont été libé-
rés depuis, car, expli que M. Museveni
dans le film qui dure trois heures, «notre
différend avec la Tanzanie est limité et
nous espérons pouvoir travailler à nou-
veau bientôt avec ce pays», (ats, afp)

Hongrie : fabuleuse découverte
La Hongrie est une mine en matière

d'inventions: après les lotions toniques
contre la calvitie et les cheveux blancs, le
remède contre un autre problème de
l'homme vieillissant, l'impuissance,
aurait été découvert

Le Dr Sandor Petres, président de
l'Association des éleveurs de cailles de
Budapest, a affirmé que la délicieuse
liqueur «Casanova», à base d'œufs de
caille, était un puissant aphrodisiaque,-
selon le quotidien syndical «Nepszava»
dans son édition de vendredi.

Comme le breuvage est en vente
depuis le week-end dernier, des com-
pagnies d'Europe de l'ouest ont «sauté
sur l'occasion» et passé commande de
200.000 bouteilles maintenant, de
600.000 bouteilles pour l'année pro-
chaine, d'après le Dr Petres.

Cette boisson est l'un des trente-deux
produits hongrois fabriq ués à partir des

œufs ou autres parties des cailles, dont il
existe quelque 8000 éleveurs en Hongrie.

La soupe à base d'œufs de caille est
toujours servie au nouveau marié dans
certaines régions rurales du pays. (AP)

Boeing détourné
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A Lahore, où ils étaient arrivés à 16 h.
30 HEC, les pirates avaient accepté de
relâcher cinq passagers — deux Norvé-
giennes pour raison de santé, un inva-
lide, sa femme et leur enfant ensuite -
puis ils ont menacé de tuer un par un
tous les otages si le gouvernement pakis-
tanais n'acceptait pas de les laisser
décoller. Ce qui fut fait à 15 h. 40 HEC.

Il était 04 h. 50 HEC lorsque l'appareil
a été détourné deux heures après son
décollage de La Nouvelle Delhi, juste
après une escale à Chandigarh. A cette
escale, un des neuf auteurs du détourne-
ment de l'Airbus des Indian Airlines sur
Lahore le 5 juillet était monté à bord,
selon des sources proches de l'aéroport.

Lors de ce précédent détournement
d'un appareil des Indian Airlines, les
autorités pakistanaises avaient obtenu la
libération de tous les passagers et la red-
dition des pirates de l'air. Ces derniers
avaient été emprisonnés et Islamabad
refuse depuis de les extrader vers l'Inde,
comme le réclame La Nouvelle Delhi,

(ats, afp, reuter)

Consulat séoudien saccagé
A Beyrouth-Ouest

Près de 300 manifestants chiites, dont certains en armes, ont investi hier
après-midi le siège du consulat d'Arabie séoudite à Beyrouth-Ouest, saccage
les locaux et mis le feu à l'intérieur du bâtiment avant de se retirer, selon des
sources policières.

L'incident s'est produit vers 16 heures locales. Les manifestants se sont
rassemblés à l'extérieur du siège de l'ambassade afin de protester contre le
refus des services consulaires séoudiens de délivrer des visas pour les pèle-
rins libanais de confession chiite désirant effectuer le grand pèlerinage de La
Mecque. Certains ont ensuite investi le consulat, qui jouxte la chancellerie,
saccagé les locaux et mis le feu à l'intérieur du bâtiment.

Avant de se retirer, les manifestants ont affiché plusieurs portraits de
l'imamn Khomeiny sur les murs extérieurs du bâtiment. L'incident n'a pas
fait de victime, mais les dégâts sont importants. Cet incident intervient après
le retour au Liban du chargé d'affaire séoudien. Tous les diplomates séou-
diens avaient quitté Beyrouth en janvier à la suite de l'enlèvement du pre-
mier secrétaire de l'ambassade, (ats, afp)

Un septuagénaire élu à la présidence
Assemblée régionale corse

M. Jean-Paul de Rocca-Serra, 72 ans,
candidat unique de l'opposition néo-
gaulliste et libérale, a été élu hier prési-
dent de l'assemblée régionale corse,
renouvelée le 12 août après plusieurs
mois d'instabilité politique dans l'île.

Le candidat rpr (néo-gaulliste) a été
élu par 30 voix sur 61, avec l'appui au
troisième tour de scrutin des six élus du
front national (extême-droite). Malgré
l'absence d'une majorité au sein de

rassemblée corse, 1 élection du candidat
de l'opposition était attendue en raison
des divisions de la gauche non-com-
muniste.

La première séance de l'assemblée
régionale avait été marquée dès l'ouver-
ture par un incident, lorsque l'un des
trois élus indépendantiste, M. Domini-
que Gallet, a refusé de siéger au bureau
provisoire aux côtés d'un élu d'extrême-
droite. «Je refuse d'être le secrétaire
d'une organisation qui s'appuie sur le
racisme et la xénophobie», a lancé le
militant nationaliste.

L'élection de l'assemblée corse avait
été marquée par l'entrée en scène des
deux extrêmes de l'échiquier politique de
l'île: les indépendantistes proches du
front de libération nationale de la Corse
(flnc-clandestin), avec 5,2% des voix, et
l'extrême-droite avec 9,2%. L'opposition
recueillait 37% des suffrages et les partis
de la majorité enregistraient une légère
progression avec 40%. (ats, afp)

Hughes Aircraft interrompt ses livraisons
Radars pour Farmée américaine

La société de construction aéronautique Hughes Air-
craft a volontairement interrompu ses livraisons de
radars pour les chasseurs F-14, F-15 et F-18 de l'armée
américaine après que des défauts eurent été constatés
sur certains d'entre eux, a annoncé un responsable du
Pentagone.

Cette décision a été prise après qu'une inspection des
radars des F-14 de la marine américaine eut mis en évi-
dence des soudures défectueuses et des écrous desserrés,
a déclaré jeudi le secrétaire adjoint à la défense chargé
des affaires publiques, M. Michael Burch.

Le Pentagone avait annoncé en début de semaine qu'il
suspendait le paiement de 30 millions de dollars dus men-
suellement à Hughes Aircraft en règlement de trois sys-

tèmes de missiles — les missiles air-sol Maverick de
l'armée de l'air, les missiles aériens Phoenix de la marine
et les missiles anti-char TOW de l'armée de terre - qui
présentaient d'«importants défauts» de fabrication.

Le 3 août, l'armée de l'air américaine avait donné 90
jours à Hughes Aircraft pour améliorer les contrôles de
qualité dans l'usine de Tucson (Arizona), où sont fabri-
qués ces missiles, faute de quoi le gouvernement dénon-
cerait les contrats qui les lient.

Le gouvernement pourrait envisager de passer toutes
ses commandes à un autre constructeur si Hughes Air-
craft, le neuvième fournisseur du Pentagone et le four-
nisseur exclusif de radars, ne peut se conformer aux nor-
mes militaires, a précisé M. Burch. (ats, afp)

Gouvernement - guérilla

Le mouvement de guérilla M-19
a annoncé hier soir à Corinto
(sud-ouest du pays) qu'il signerait
finalement un accord de paix avec
le gouvernement colombien,
après un entretien téléphonique
avec le président Belisario Betan-
cur.

Moins de deux heures avant de
signer une trêve et un accord de
cessez-le-feu, le chef du M-19
(gauche nationaliste), M. Ivan
Marino Ospina, affirmait que la
signature était suspendue en rai-
son d'un accrochage entre guéril-
leros et forces de police, â quel-
ques kilomètres de Corinto. Cet
incident avait fait quatre blessés
légers, dont le numéro 3 du M-19,
Carlos Pizarro.

A l'issue de sa discussion avec
le président Betancur, M. Ospina
s'est adressé aux radios du pays,
annonçant que son mouvement
signerait dès vendredi soir.

(ats, afp)

Accord en Colombie

Dans l'Etat
indien d'Andhra Pradesh

Le gouverneur de l'Etat d'Andhra
Pradesh M. Ram Lai a démissionné de
ses fonctions hier, à la suite de la vive
contestation suscitée par sa décision de
limoger le premier ministre du gouverne-
ment de l'Etat M. Rama Rao le 16 août
dernier.

M. Ram Lai a été nommé à son poste
par le premier ministre M. Indira Gan-
dhi. Pour justifier le renvoi de M. Rama
Rao, M. Ram Lai a affirmé que le pre-
mier ministre avait perdu le soutien de
sa majorité au Parlement de l'Etat. Plu-
sieurs députés de la majorité qui soute-
nait M. Rama Rao avaient en effet fait
défection. L'un d'entre eux, M. Bhasha-
kra Rao, a été nommé par M. Ram Lai
pour succéder à M. Rama Rao.

Mais M. Rama Rao affirme que mal-
gré la défection de certains de ses
anciens alliés, il détient encore la majo-
rité au Parlement de l'Etat. Pour protes-
ter contre son renvoi, il s'est rendu à la
Nouvelle Delhi et a présenté une déléga-
tion de 161 députés qui lui sont fidèles
(sur les 295 que compte l'assemblée
d'Andhra Pradesh) au président indien
M. Zail Singh. (ap)

Démission

Dans le Golfe

Jj lrak a annoncé que son aviation
avait frappé une «grande cible navale»
au sud du terminal pétrolier iranien de
l'île de Kharg. Les assureurs londoniens
Lloyd's, de leur côté, ont déclaré qu'un
pétrolier chypriote, l'«Amethyst», tou-
ché par un missile dans le Golfe, était en
feu. (ats)

Pétrolier en feu

• SANTIAGO. - Neuf personnes
considérées comme appartenant à
l'opposition de gauche chilienne, ont été
abattues hier lors d'affrontements avec
la police militaire. De plus, le gouverne-
ment a annoncé la démission du ministre
du Travail, Hugo Galvez, suite à un dif-
férend avec l'amiral et membre de la
junte José Toribio Merino, à propos
d'une réforme du droit du travail.
• BUENOS-AIRES. - A l'issue de

deux semaines d'intenses négociations, le
gouvernement argentin a repoussé les
revendications salariales de la Confédé-
ration générale du travail (CGT). ,

En Grande-Bretagne

Le syndicat des dockers britanniques
qui regroupe les 36.000 dockers du
Royaume-Uni, a décidé une nouvelle
grève nationale prenant effet immédiate-
ment, ont annoncé ses représentants
hier.

M. John Connolly, représentant syn-
dical des dockers au plan national, a pré-
cisé que les délégués des différents ports
du Royaume-Uni avaient décidé la grève
par 78 voix contre 11.

Il est entendu que la grève frappera
seulement la manutention de marchan-
dises, n'entravant pas celle des services
passagers et leurs véhicules, indique-t-on
à Londres.

Cette nouvelle grève a été déclenchée
par le déchargement dans un port
d'Ecosse d'un chargement de houille en
provenance de l'étranger destiné à une

aciérie britannique. La manutention en
avait été assurée par des dockers non
syndiqués.

Les quelque 2.500 dockers syndiqués
d'Ecosse avaient refusé d'assurer le
transbordement de ce chargement, par
sympathie pour les quelque 130.000 (sur
un total de 180.000) mineurs britanni-
ques en grève depuis 23 semaines.

Après l'intervention de dockers non-
syndiqués, les dockers écossais s'étaient
aussitôt mis en grève.

La dernière grève des dockers, égale-
ment en signe de solidarité pour les
mineurs, avait eu lieu il y a moins d'un
mois. Elle avait entraîné la paralysie de
61 ports du Royaume-Uni pendant
douze jours, suscitant de sérieuses réper-
cussions dans nombre de ports d'Europe
continentale, (ats, reuter)

Les dockers décident de se remettre en grève

En or et
• TRIPOLI. - Le président syrien

Assad, en visite chez le colonel Kadhafi,
s'est engagé à coopérer avec la Lybie
dans le règlement des problèmes du
monde arabe.
• MADRID. - L'organisation sépara-

tiste basque ETA a rejeté la proposition
de négociations formulée la veille par le
ministre espagnol de l'Intérieur, José
Barrionuevo, la qualifiant de «manœu-
vre lisible».
• SAN DIEGO. - Quatre hommes

ont été arrêtés pour avoir volé des docu-
ments «hautement confidentiels» por-
tant sur les codes secrets de la marine de
guerre des Etats-Unis, et pour avoir
tenté de les vendre à l'URSS.
• VARSOVIE. - Vingt-deux prison-

niers politiques polonais restent en
détention, après la loi d'amnistie.
• TRIESTE. - Trois jeunes Tchécos-

lovaques ont demandé l'asile politique à
l'Italie, après avoir quitté clandestine-
ment leur pays et réussi une évasion
spectaculaire par la mer.
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^
JE, ^̂^s-̂  ̂

039/23 10 64 
SSSSÎSÏS'ïïS r«$/ % V I A^ PcSv La Chaux-de-Fonds X| ^~£? 0039/26 03 26

%______ | 
g 039/26 95 66 &%'

J  ̂J P"Ç9 /  ̂
 ̂ N̂ . 

039/26 02 02 |  ̂
U Chaux-de-Fonds

/ « ^̂ aâm»mmm\m\\ mT ^̂ ^̂ Lx I I  t \
strmfc^ \>-m Jik \W\ MmJL VAC 'V vlmLVmm  ̂ 6?FlA û\m\ 9m EHufofc. RENEJUNODSA £*)

^̂ ^̂ ~^^̂ ^^  ̂ »̂ "̂ 5r*^ri ,a^. ^̂ ^B B̂t»»»**»***̂ **̂  ^̂ ^M Ba\\̂ Lm\m\\\\\ \̂\W I ffi .̂ LaQiaux-de -Fonds f N 
^ 1 \

/ «̂ j<S'vT \ mm\\\\W m̂\m\\ ^^̂  Jm\m\ mWW Mm\mm\ m\\\\»»%. ' 0̂pli ' ^'̂ eOUK ¦ %- ̂ f\f à / A

n
ttsm *a *mmâ*k \ \é*  m L ,7lt \̂^\ JaV t̂tsm .̂ fm \\\w Mk |k Rodio ¦ TV ¦ Hi-H • Photo - BcV \

• VlOnZClI CX gW/ H ,} âm\\\\\¥é^rWm m\\\\\ \\\W m\\\\\ m\\\\\\ Mj 'OQlll 'lCnV - - Â.̂ )A ]

OPTICIEN m£à \ tL mWJLS Jfl F £ Hk VAC AMEUBLEMEHT # V^
Léopo!d-Rob6rt 1 5 \ J^hBKr ^  ̂ \H

! 
àr̂ à%m\\\\ \\\\\ Ouvert tous les Jours, fermé le lundi matin rÇh~-Jj C)

' SÊLL À / «B̂ r /
 ̂ B '̂

 ̂ --- ̂ .««,- .̂ L. ,̂ M H (* I À. ) Renault m MContingent 1984-1985 WT^ 
J 

jP̂  ̂
f m  K-^W  ̂ ^C 7  Mercedes W^

Entraîneur: W -» "Cfe jfe  ̂ ' M B ^ 1» .̂ \ f^- ^̂ 
GaraOPjan soukup V 

 ̂ ^^* ^̂ *W  ̂ m MSi&4 tarage
(Tchécoslovaquie) 

^
à i j m.  \\\\\Pàm\wWi L  ̂̂ T flf̂ f̂ lhllr P- Ruckstuhl SA

Gardiens: ^SHO Srf% .m^mWW m\\\\m\\ ^̂ S»r I 
~
amm\\\  ̂ ^ =̂̂ =̂ "N(Slb?i F.-Courvoisier 54

20 Alain Amez-Droz ^̂ L\êTV^̂ Ê^^̂ ^  ̂Ri M ^Btê% ^S ĥ 4? 039/28 44 44
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Il faut «freiner l'entrée
de faux réfugiés»

Le conseiller fédéral Rudolf Friedrich

Soulignant la nécessité de «freiner l'entrée de faux réfugiés», M. Rudolf Frie-
drich, s'exprimant sur le thème de «La Suisse lace à l'étranger: ouverture ou
réserve?», a souligné que malgré les difficultés causées par l'afflux de deman-
des d'asile, «il n'y avait aucune raison de modifier notre politique en la
matière». La politique face aux étrangers et l'approbation du Conseil fédéral à
l'entrée de la Suisse à l'ONU ont été les autres questions abordées par le chef
du Département fédéral de justice et police (DFJP) dans l'exposé qu'il y tenu

hier soir à Widnau (SG) devant le groupe radical féminin du Rhin inférieur.

M. Friedrich a souligné tout d abord
que «l'ouverture de la Suisse à l'égard de
l'étranger était une tradition dans notre
politique étrangère au cours de ces der-
nières décennies».

Cependant, a-t-il continué, la lenteur
actuelle de la procédure de demande
d'asile consiste un attrait pour les
migrants désireux de s'établir en Suisse.
Lenteur qui devrait être rapidement
réduite, dès que le personnel supplémen-
taire engagé à cet effet aura été mis au
courant. Car, a-t-il relevé, si «notre poli-
tique n'est pas destinée à résoudre le
problème du chômage et de la surpopu-
lation dans le tiers monde, il reste de la
place pour les véritables réfugiés».

En matière de politique étrangère,
l'objectif du Conseil fédéral reste de
maintenir constant le nombre des étran-

gers se trouvant en Suisse et de favoriser
leur intégration. Ce processus devrait
être facilité par le fait que presque 65%
des étrangers établis en Suisse viennent
d'Etats voisins et parlent l'une de nos
langues nationales, a déclaré M. Frie-
drich.

Plaidant pour l'adhésion de la Suisse
aux Nations Unies, le chef du DFJP a
rappelé que «notre standard de vie élevé
est le résultat des échanges internatio-
naux, sans lesquels il n'aurait jamais pu
être atteint». L'ouverture dans le
domaine économique ne suffit pas,
l'ouverture politique est aussi nécessaire,
a remarqué M. Friedrich. Soulignant
l'intérêt que représente pour la Suisse le
développement du droit international
public encouragé par l'ONU, le chef du
DFJP a répété la conviction du Conseil

fédéral que l'adhésion de la Suisse à cet
organisme était compatible avec sa poli-
tique de neutralité. «Etre neutre n'impli-
que pas qu'il faille rester passif et se
tenir à l'écart» a-t-il conclu, (ats)

Les cantons limitrophes « inquiets »
Double imposition avec la France

Le Groupe de concertation des neuf
cantons limitrophes de la France s'est
déclaré inquiet de la décision négative de
la commission du Conseil national char-
gée de présenter au Parlement le nouvel
accord de double imposition avec la
France.

L'échec de ce dernier priverait les can-
tons et leurs communes de ressources
nouvelles légitimes à un moment où ils
en ont particulièrement besoin, a souli-
gné le groupe dans un communiqué.

Mettant en péril la nouvelle conven-
tion que la Confédération a signé au nom
des cantons limitrophes avec le gouver-
nement français sur l'imposition des tra-

vailleurs frontaliers, un éventuel rejet du
projet de double imposition hypothéque-
rait les quelque 45 millions de francs que
la France s'est engagée à rétrocéder
annuellement aux cantons, rappelle le
groupe de concertation.

La décision de la commission est,
estime le groupe «beaucoup plus imputa-
ble aux irritantes méthodes des douanes
françaises qu'au contenu général de
l'accord», qui est indispensable à l'allége-
ment des charges fiscales qui pèsent sur
les contribuables, (ats)

Le Conseil fédéral modifie le tarif
Soins médicaux à Genève

Le Conseil fédéral a partiellement
admis un recours de la Fédération gene-
voise des caisses-maladie contre le tarif-
cadre fixé par le gouvernement cantonal
pour les soins ambulatoires, a indiqué
vendredi le Département fédéral de jus-
tice et police. Etabli en 1981, le tarif-
cadre genevois est basé sur le système du
point: à chaque acte médical correspon-
dait jusqu'ici un nombre détermine de
points équivalent chacun à 50 centimes.
Le Conseil fédéral a abaissé la valeur du
point à 45 centimes et décrété l'entrée en
vigueur immédiate du nouveau tarif.

Pour cette décision, le Conseil fédéral
s'est inspiré d'une analyse de l'Office

fédéral des assurances sociales (OFÂS)
mettant en évidence les répercussions
financières du tarif litigieux sur le coût
de la santé en 1982, comparativement à
l'évolution du revenu moyen des méde-
cins dans le canton de Genève. Le nou-
veau tarif correspond au modèle selon
lequel l'évolution du revenu moyen des
médecins dans l'ensemble de la Suisse a
été déterminée. Ce modèle, déjà utilisé
lors d'une décision du Conseil fédéral
concernant les tarifs appliqués dans le
canton d'Argovie, découle d'un rapport
de l'OFAS de i979 sur l'évolution des
revenus des personnes exerçant une acti-
vité dans le domaine médical et sur celle
des prix des médicaments, (ats)

Davantage d'accidents, moins de victimes
Sur nos routes

Pendant les six premiers mois de 1984, les services cantonaux de police ont
annoncé au total 35.085 accidents de la route, qui ont fait 14.050 blessés et 469
décès, selon les chiffres encore provisoires communiqués par l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

Par rapport au premier semestre de 1983 (chiffres définitifs), le nombre
des accidents a augmenté de 2,3% mais celui des blessés a diminué de 6,8% et
celui des personnes tuées de 7,5%. A noter que le volume du trafic s'est encore
accru dans l'intervalle.

Quelque 317 hommes (-24), 125 femmes (-7) et 27 enfants (-7) ont perdu
la vie dans des accidents de la route de janvier à juin dernier. B s'agit de 227
occupants de voitures de tourisme (—6), 86 piétons (—24) dont 14 enfants
(—5), 67 conducteurs et passagers de motocyclettes et motocycles légers
( + 11), 43 cyclomotoristes (-8) 33 cyclistes (-4) dont 9 enfants (-3) et 13
occupants de véhicules utilitaires et autres (—7).

Selon l'OFS, l'inattention, la vitesse excessive, le refus d'accorder la
priorité, la distance insuffisante entre deux véhicules et l'ivresse ont causé la
majorité des accidents. Dans le cas des piétons, la première cause des
accidents mortels est l'imprudence sur la chaussée. C'est pendant les week-
ends et de 17 à 19 heures que les accidents ont été les plus nombreux, (ats)

Liechtenstein : le prince héritier
Hans Adam consacré dauphin
La signature d'un décret princier consacrera de manière solennelle dimanche
prochain le prince héritier Hans Adam du Liechtenstein dans ses fonctions
de dauphin du prince régnant. Il assumera ainsi la direction des affaires
courantes de la Principauté, jusqu'à maintenant à la charge de son père, le

prince Franz Joseph II, qui reste cependant le chef de l'Etat.

En été 1983, à l'occasion des festivités
marquant le 45e anniversaire de son
règne, le prince Franz Joseph II, âgé
aujourd'hui de 78 ans, avait annoncé son
intention de désigner à sa succession son
fils aine, le prince héritier Hans Adam.
Une modification de la Constitution a
permis entre-temps de régler les ques-
tions de succession de telle sorte que seul
l'héritier direct de la maison princière
puisse exercer les fonctions de dauphin.

Le prince Franz Joseph II, qui passe la
main à son fils pour les affaires couran-
tes, a été, depuis la fondation de la Prin-

cipauté en 1719, le premier chef d'Etat à
résider en permanence dans le pays.
Franz Joseph est venu s'établir au Liech-
tenstein après avoir été désigné en 1938
comme dauphin de son grand-oncle, le
prince Franz-1, peu de temps avant de
prendre la tête de la Principauté à la
mort de celui-ci.

Sous l'impulsion du prince Franz
Joseph U, qui préside aux destinées du
pays depuis 46 ans maintenant, le Liech-
tenstein a passé du stade d'un pays
agraire pauvre à celui d'Etat moderne et
nanti, qui tire ses revenus surtout de
l'industrie et du secteur des services. A

l'occasion du discours du trône qu il pro-
nonce traditionnellement à l'ouverture
de chaque session parlementaire, le
prince régnant a toujours insisté sur la
nécessité de renforcer encore les liens
étroits qui unissent déjà la Suisse et le
Liechtenstein.

L'arrivée du prince Hans Adam, âgé
de 40 ans, ne devrait pas apporter de
grands changements à la direction des
affaires de l'État, tout au plus quelques
modifications dans le style. Dans les
déclarations qu'il a faites jusqu'à aujour-
d'hui, le prince héritier n'a pas laissé
entrevoir une position divergeante de
celle de son père dans les questions fon-
damentales. Contrairement à son père, le
prince Hans Adam a grandi dans la Prin-
cipauté et noué ainsi d'étroites relations
avec le pays et ses habitants, (ats)

Valais : émoi autour d'un obus
FxpuJLJI Jj - If IV  JËLJK. £T>

Un certain émoi régnait hier en Valais au sujet d'un obus de guerre
de calibre 10,5 non éclaté, découvert jeudi dans la région de Crans-
Montana en bordure d'un sentier touristique. Emoi du fait que les deux
promeneurs, dont un caporal lance-mines, qui le découvrirent lors
d'une excursion civile ont alerté le Département militaire fédéral et se
sont entendu répondre que «les spécialistes du déminage viendraient
sur place lundi, étant donné qu'ils sont actuellement en congé.»».

Comme plusieurs centaines de personnes déambulent sur ce sentier
chaque jour, l'Office du tourisme a alerté Berne. La décision a été alors
prise de procéder au déminage dans la matinée de samedi.

Selon le caporal en civil qui a découvert l'engin, spécialiste de ce
genre de munitions de guerre, il s'agit d'un obus trois fois plus puissant
que celui qui, récemment dans le haut-Vallais, au Dreizehntenhorn,
avait décimé une famille entière.

UN ÉVADÉ
TROUVÉ MORT À NYON

Le nommé K. D., 25 ans, évadé de
la prison de district de Lausanne
(Bois-Mermet) le 17 août dernier, a
été découvert inanimé, jeudi vers 2 h.
30, dans l'appartement de la per-
sonne qui l'hébergeait à Nyon,
signale la police cantonale vaudoise.
Il a été transporté à l'hôpital de la
ville, où l'on a pu que constater son
décès. La cause de sa mort n'est pas
connue. Une enquête est en cours.

SOLDAT ARGOVIEN
TUÉ EN VALAIS

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un soldat argovien, Walter
Kern, 26 ans, domicilié à Steffel-
bach, a été happé par une voiture
valaisanne non loin de Viège. Le
militaire a été mortellement
blessé.

GOTHARD : BLOC DE PIERRE
SUR LAVOD3

Malgré un freinage énergique, le
train Intercity Zurich - Genève -
Venise a heurté hier matin à 9 h. 10
au sud de Lavorgo dans la Léventine
un bloc de pierre se trouvant sur la
voie. Personne n'a cependant été
blessé, la locomotive n'ayant pas
déraillé.

Grâce à un freinage rapide, la loco-
motive a heurté le bloc de pierre alors
qu'elle ne roulait plus qu'à une
vitesse réduite, et n'a ainsi pas
déraillé. Les dégâts sont mineurs.
Après l'incident, le convoi est resté

bloqué 40 minutes avant l'arrivée
d'une locomotive de remplacement.
Le trafic ayant pu être maintenu sur
une voie, les autres trains n'ont eu à
subir qu'un retard minime, ont pré-
cisé les CFF. La voie bloquée devrait
être encore dégagée dans la journée.

KREUZLINGEN:
TURC ARRÊTÉ

Un Turc du sud de l'Allemagne,
qui tentait de traverser la fron-
tière entre Constance et Kreuzlin-
gen, a été arrêté par un douanier
suisse. Comme l'a indiqué hier
l'Office de douane de Constance,
le Turc qui depuis deux ans pur-
geait une peine privative de
liberté a pris la fuite alors qu'il
était soigné dans un hôpital.

Le Turc, qui ne possédait pas de
passeport et qui était interdit de
séjour en Suisse, a donné un faux
nom au douanier et prétendu que
ses bagages et passeport se trou-
vaient chez une connaissance
suisse. B a alors essayé une deu-
xième fois de sauter par-dessus la
frontière. La police cantonale a
transmis les empreintes et la
photo du fugitif à la douane alle-
mande qui a pu identifier rapide-
ment cette personne. Le ressortis-
sant turc a été raccompagné dans
sa cellule où il purgera le reste de
sa peine de prison de cinq ans. B
avait été arrêté pour infraction à
la loi sur les stupéfiants et pour
blessures corporelles.

(ats)

Des miUions de bostryches piégés
C'est par millions que les bostryches dévastateurs ont déjà été pris

dans les pièges posés dans les forêts. Dans le seul canton de Zurich, une
dizaine de millions de ces insectes minuscules ont été anéantis. Des
questionnaires envoyés dans toutes les régions du pays, soixante pour
cent ont été renvoyés, estime l'Institut fédéral de recherches forestiè-
res à Birmensdorf. Selon une enquête menée par l'ATS, ce serait près
de 30 millions de bostryches qui ont été anéantis. Reste le canton des
Grisons, qui n'a pas encore fourni de chiffres.

L'Institut fédéral de Birsmensdorf mène cette année trois enquêtes
sur tout le territoire suisse, afin d'établir le risque et le danger. Les
réponses reçues déjà par l'institut sont encore incomplètes, puisque la
troisième étape de l'enquête n'est pas achevée. Elle le sera au début
octobre seulement.

Mais on peut dire déjà que les méthodes utilisées pour combattre le
bostryche s'avèrent satisfaisantes. Les pièges et les arbres-pièges amé-
nagés fonctionnent. Dans toute la Suisse, quelque 20.000 de ces pièges
ont été posés, y compris les arbres-pièges, (ats)

• La commission des affaires
étrangères du Conseil national a
approuvé à l'unanimité le crédit de
programme de 13 milliard de francs
destiné à poursuivre la coopération
technique et l'aide financière en
faveur des pays en développement.
Un crédit qui avait déjà été approuvé en
juin dernier par le Conseil des Etats.

• La commission du Conseil des
Etats qui s'occupe des premières
mesures de la nouvelle répartition
des tâches s'en tient, à de faibles
majorités, à la cantonalisation de
l'aide à la construction de logements
et des établissements pour jeunes délin-
quants.. En revanche, elle a décidé de se
rallier à la décision du Conseil national
supprimant définitivement les parts can-
tonales au produit des dorits de timbre
et au bénéfice de la Régie fédérale des
alcools.

EN QUELQUES LIGNES

N9 : évitement de BaUaigues

L'évitement de Ballaigues, sur la route
nationale 9 Vallorbe-Chavornay-Lau-
sanne-Valais, sera mis en service ven-
dredi prochain 31 août en fin d'après-
midi, annonce le bureau de construction
des autoroutes dans le canton de Vaud.
Long de 2100 m-, il comprend deux ponts
de plus de 300 m. de longueur et aura
coûté 28 millions de francs (études,
achat de terrain, améliorations foncières
compris).

La N9 part de la frontière française, à
Vallorbe, rejoint la NI à Chavomay
(avec laquelle elle se confond jusqu'à
l'échangeur de Villars-Sainte-Croix, un
peu avant Lausanne) et continue sur le
Valais sous le nom d'autoroute du
Léman (elle est reliée à la N12 au-dessus
de Vevey). (ap)

Ouverture prochaine

Assistance aux mourants
à Zurich

La formation de personnel hospitalier
pouvant prodiguer une assistance spé-
ciale aux mourants ne se justifie pas, a
déclaré vendredi la conseil de ville de
Zurich qui répond à une interpellation
d'un député du conseil communal. Le
niveau professionnel du personnel
employé dans les hôpitaux municipaux
est suffisamment élevé qualitativement
pour que les soins et l'attention qu'une
personne à l'agonie réclame soient dis-
pensés ajoute le conseil de la ville.

En répondant à l'interpellation, le
conseil de ville réaffirme le droit des
mourants à recevoir l'assistance de leurs
proches pendant les derniers moments
de leur vie. De même, si une personne
exprime la volonté de mourir seule, ce
vœu doit être respecté indique encore
l'exécutif zurichois, (ats)

Pas de formation spéciale

Tribunal d'Aubonne

La maçon portugais de 24 ans, appelé
«le violeur de La Côte», a été condamné
vendredi soir par le tribunal d'Aubonne
(VD), pour tentatives de viol, contrainte
et infractions graves à la circulation, à
trois ans et demi de réclusion, moins 372
jours de préventive, et à quinze ans
d'expulsion de Suisse. Le tribunal n'a
retenu que cinq tentatives de viol, l'acte
sexuel n'ayant été consommé dans aucun
cas. Pour tous les autres cas — il y en
avait eu une quarantaine - l'impossibi-
lité d'arriver à une conviction a décidé
les juges à ce que le doute profite à
l'accusé. Cette détermination de la cour
a fait tomber les trois cas de viol retenus
dans l'ordonnance de renvoi. Le tribunal
a aussi tenu compte des mœurs et du
statut social de l'accusé. Le ministère
public avait requis neuf ans de réclusion.

(ats)

Le doute profite au violeur

Dans les Grisons

Le missionnaire et théologien suisse
Werner Kohler est mort mardi à Saas im
Pràttigau (GR) des suites d'une grave
maladie. Mondialement connu, M. Koh-
ler était âgé de 64 ans, indique la Coopé-
ration d'églises et de missions évangéli-
ques dans un communiqué. Le mission-
naire avait enseigné dans de nombreuses
universités de par le monde .

Mort d'un grand théologien

Institut suisse de recherches
sur les pays de l'Est

L'Institut suisse de recherches sur les
pays de l'Est (SOI) fête le 25e anniver-
saire de sa fondation. C'est au mois
d'août 1959 que cette société anonyme
sans but lucratif a été inscrite au registre
du commerce de Berne. L'institut étudie
de près le développement politique, éco-
nomique, social et culturel dans les pays
communistes. Son but est de contribuer
au maintien et au renforcement de la
démocratie libre, la forme étatique «la
moins mauvaise», (ats)

25e anniversaire
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Fin du concours vacances et reprise de
notre concours hebdomadaire. 4 jeux iné-
dits chaque semaine qui vous permettront
de découvrir une phrase énigme.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de septembre 1984, tous
les coupons reçus dans les délais partici-
peront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Jeux concours

Les Blancs matent en S coups Les Blancs matent en S coups

Solution en page 26

Les parties d'échecs

; Trouvez a quel endroit et dans quel sens il faut pla-
cer la grille de façon à lire un mot de cinq lettres
souvent utilisé ces temps-ci.

I Question 4: Quel est ce mot ?

Nom: 

Prénom: ^ 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 124

Dernier délai mardi 28 août

Message secret

Sous forme codée nous vous
proposons une phrase qui
décrit un des signes du Zodia-
que.

Chaque chiffre remplace une
lettre, toujours la même.

Question 3: Avec le même
code que signifie le nombre
1234356 ?

Code secret

Complétez cette grille en répon-
dant aux définitions et vous décou-
vrirez un mot qui peut être lu dans
la première et la troisième colonne
verticales.

Question 2: Quel est ce mot ?
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Contraire d'urbain
Noir

Mélanésien
Moqueries

Sot
Vous ressemble

Abrasif

Grille percée

Nous vous donnons 3 mots pour en
trouver un 4e. Le signe A indique
qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir. Le
signe ? précise que cette lettre a la
même position dans le mot que
vous devez découvrir.

Question 1:
Quel mot placez-vous après les 3
premiers essais ?

Saint Exupery

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 26

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. On y
fait cuire des poissons plats. 2. Courte
passion. 3. Soumit à des lois. 4. En

Syrie; Planche de bois. 5. Fait partie
du melon, de l'étoffe ou d'un verre;
Distance pour Jaunes; Disque égyp-
tien. 6. Mari férocement jaloux. T. Vir-
gile trouvait des perles dans son
fumier; Sans variété. 8. Conjonction;
Joyeux. 9. De bonne heure; A une
grande distance. 10. Pas encore l'Enfer;
Sur le Rimac.

VERTICALEMENT. - 1. Embau-
meur des anciens Egyptiens. 2. Va dans
le golfe de Botnie; Maintenant. 3.
Reste de mets; Utile à l'architecte. 4.
Reçu; 5. Bord de bois; Est animale ou
végétale. 6. Lieux saints. 7. Se dit en fin
de messe; Personne dont on parle; Il en
faut dans la fondue. 8. Contenait les
plus grandes forges du monde; Elève
de Léonard de Vinci qui décora une
chapelle de Lugano. 9. Cessons d'accor-
der. 10. Fut longtemps roi de Juda;
Victoire de Napoléon.

(Copyright by Cosmopress 5154)

Solution en page 26
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Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

La fin de la matinée passa rapidement et vit
à nouveau Perotto au volant du tracteur. Il
était presque midi lorsque, le champ étant
entièrement labouré, patron et apprenti ren-
trèrent à la ferme.

Peccoud aurait bien aimé inviter le jeune
homme à sa table; mais il respecta ce qui avait
été convenu avec l'éducatrice.

Les quatre saisonniers avaient adopté
Perotto, qui plaisantait avec eux comme s'ils
se connaissaient depuis toujours.

Peccoud avait prévu d'envoyer Marcel tra-
vailler avec ses hommes cette fois. Ils avaient
à récolter des dents-de-lion, puis à les prépa-
rer pour la livraison du lendemain. Pendant ce
temps, lui-même mettrait à jour sa correspon-
dance, sa comptabilité. C'est ainsi qu'il gagna
son bureau après avoir assisté au départ de ses

employés, décrocha aussitôt le combiné, et
composa le numéro du Centre. Qu'il était
agréable de pouvoir téléphoner à Nicole sans
avoir besoin de s'inventer un prétexte !

Ce fut elle-même qui répondit.
- Ah ! bonjour, dit-elle de sa voix chaleu-

reuse. Alors, c'est bien allé, ce premier con-
tact ? Racontez-moi vite !

Peccoud raconta. Il eut une certaine fierté
d'annoncer qu'il avait mis Marcel aux com-
mandes du tracteur, et que le jeune homme
s'en était fort bien tiré. Mais l'éducatrice ne
partagea pas son enthousiasme.
- Vous auriez dû garder le dessert pour

plus tard.
- Le dessert ?
- Mais oui... Pour ces jeunes, tenir un

volant entre les mains, c'est être au paradis.
Marcel va tomber de haut lorsqu'il devra exé-
cuter des tâches moins valorisantes.
- Je lui ai bien expliqué que c'était excep-

tionnel, se défendit Peccoud.
La jeune femme ne s'attarda pas sur cette

question.
- Et quelle impression vous fait ce garçon ?
- Il est très gentil, répondit Peccoud, qui

raconta encore le coup du «Mars».
- Voyez, je ne vous avais pas menti en vous

disant que Marcel méritait qu'on envisage un
stage à son intention.

L'éducatrice annonça ensuite qu'elle avait
prévu pour le week-end une course en monta-
gne, et qu'il ne faudrait pas s'étonner si Mar-
cel était un peu fatigué en début de semaine.
- Rassurez-vous, dit Peccoud. Lundi

matin, je lui donnerai le dessert pour com-
mencer.

Nicole ne saisit pas l'allusion.
- Je lui ferai conduire le tracteur, précisa

alors Peccoud.
Ils rirent l'un et l'autre. Puis Nicole ajouta:
- Excusez-moi, mais je dois me rendre à

une séance de synthèse. Est-ce qu'on ne pour-
rait pas se voir, un de ces jours, pour parler
plus tranquillement ?
- Je viendrai volontiers mardi soir, après la

gymnastique, répondit Peccoud, sans hésiter.
- C'est parfait !
Et elle ajouta presqu'aussitôt:
- Cela me fera vraiment plaisir. Oui, vrai-

ment plaisir, insista-t-elle.
Le vendredi matin, Peccoud emmena Mar-

cel avec lui pour livrer ses légumes. Il voulait
le récompenser car la veille, en fin de journée,
après le départ du garçon, il avait interrogé
ses hommes, histoire d'apprendre comment

l'après-midi s'était passé. Les saisonniers
s'étaient déclarés enchantés du gosse, plein de
bonne volonté.

Arrivé dans les entrepôts du grand maga-
sin, Peccoud se félicita de sa décision. En un
temps record, les cageots furent déchargés,
placés sur palettes, et véhiculés par l'adoles-
cent qui, là encore, donna le meilleur de lui-
même.
- Allons boire quelque chose, proposa

François, lorsque la cargaison fut emmagasi-
née. J'aime beaucoup ce bistrot, confia-t-il,
lorsque tous deux furent confortablement
assis.

L'établissement était pittoresque. On avait
conservé au lieu son air vieillot, avec ses tables
rondes au marbre usé, et ses chaises à dossier
rond, en bois brun foncé. Les murs n'avaient
pas été rafraîchis depuis la nuit des temps et,
sur l'un d'eux s'étalait une grande glace dont
le tain était piqué sur les bords.
- Que veux-tu boire ?
- Un chocolat chaud.
Peccoud opta pour un café-crème, et

demanda des croissants. Le serveur cueillit
une corbeille sur une table voisine.
- Tiens, sers-toi.
Marcel ne se fit pas prier.

(à suivre)

I Seul le I
I \£  prêt Procrédit I
I JBL est un 1
I #V Procrédit |
jl Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi §1
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» kl

if ! Veuillez me verser Fr. 'I H
si I Je rembourserai par mois Fr I ¦§
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et touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps, w- mAMÏÏ^^k mlma Fiesta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante, fl , mMg&m ....-fli
Tout cela pour 11 990 francs seulement! flXj fl -àt^^^L. ù&

La Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10 750 -, en S et Ghia. VB ¦L*- jSS»
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial et L. fp 52-̂ ^***"^
Ford. Votre partenaire pour un contrai de leasing. ¦î*û

Financement avantageux par Ford Crédit S.A.
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Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. ^Jl^
s |E£â2SuS2ZIs2aE12aSikéS2Sa
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JBM  ̂
La Chaux-de-Fonds: Bd des Eplatures 8, & 039/26 81 81 , Léopold-Robert 92

- ._ .__  ^Ê& Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 ,0  038/25 83 01
UAKAbb JET Le Locle: Rue de France 51. Cp 039/31 24 31

DES ™|p ROIS SA Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger , route des Addoz 64- Fleurier: Robert Basset ,
msgwg^pr Garage + Transports - Les Geneveys s/Coffrane: Garage Nappez Frères - 

Le 
Lande-

îiiii ^̂  ron:, Samuel Hauser, Garage, route de Soleure 16 -Le Noirmont: André Gay, Garage
Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

Restaurant-Bar La Cheminée, Char-
rière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche tout de suite une

sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au
039/28 62 87.

Restaurant de campagne près de La
Chaux-de-Fonds, cherche

DAME
quelques matinées par semaine pour
travaux divers.

| Ecrire sous chiffre KR 21099 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

Cherchons

jeune fille
voulant perfectionner son allemand en
Suisse allemande en aidant dans un res-
taurant dans une ambiance familiale.

0 061/89 01 82 20595

La Société coopérative de Villars-Bur-
quin/VD cherche

COUPLE
pour son magasin:

MARI BOULANGER
à son compte, laboratoire installé

ÉPOUSE gérante
pour l'alimentation
Offres directement à la société.

r 1 |a%|iAlk engage tout dt suite

C=Li\lNTERIM SA\ de met,ers
pour lïndustne et le bâtiment.
Travaux en Suisse et a I étranger
Conditions exceptionnelles p

s Au service de l'emploi
§ l 58. av. Léopold-Robert rt» IM«/MMM

\2300 La Chaux de-Fonds |P Wa/*J il 28

^̂ T Ecole professionnelle
SSEC 7 commerciale de la SSEC
^̂ J

 ̂ Serre 62 Cp 039/23 43 73

COURS DU SOIR
LANGUES Anglais - Allemand - Italien -

Espagnol - Swyzertûtsch
Correspondance commerciale
anglaise

STÉNOGRAPHIE - FORMATION
COMMERCIALE DE BASE
BREVET FÉDÉRAL DE COMPTABLE
INFORMATIQUE
Début des cours: semaine du 3 septembre 1984

Programme détaillé et renseignements au secrétariat. 91.79

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



t \ Nocture mardi 28 août à 20 h. ^»ÎEB ucnBY RùivlÂNb- de la saison à la Charrière ^
ÉM —9— A%—IMà OFFREZ-VOUS LA SAISON 1984-1985 ! !
¦ -. m Mm Ĥ ^B En acquérant 

une 
carte d'abonnement du FCC, vous encouragez votre

«UIIH ¦ équipe et réalisez une économie très appréciable de 25 à 35%.t̂mW ^UW ̂fr Kr

 ̂
V J Vente d'abonnement dès 19 h. à la caisse des membres DEMAIN DIMANCHE à 14 h. 30: GRASSHOPPERS.

M m  £hftllY HA EAIt lf C Le tDa"on du match est offert par M. M Huguenin, Premier match des ESPOIRS au Stade. Membres et enfants entrée gratuite.
L9 «II9IIA, ¦* "wlIWi Kiosque du Bois du Petit Château non membre Fr. 4.-. Une raison de plus d'acheter une carte d'abonnement.

ECRAN 66«JLC" * H
1798.* ¦

SiHSA$?j- B
po (secarn) en

^̂ r̂--S5̂ ore HBH
oesi§2jsu-— , WL-XX WWk

Super-Color A 8400 PAL/ SECAM H |R£|
Ecran 66 cm. 30 progr. et toutes fonctions par téléc. IR. Affichage ^̂ Ĥ Hprogramme/canal. 2 H.P. (frontal aiguës, latéral basses), 6 W, j^̂ ^HH|musique. Prises casque et audio/vidéo. Boîtier noyer (8400) ou ^L\\\m\\\\\\\
brun (8402). Dim. (L x H x P): 63 x 57 x 45 cm. l̂ HH

Prix minimum: 1*998.— moins reprise 200.-. l̂ ^lBfl
Prix EXPERT l'TQQ I
SENSASS!... I f UO." "̂ ^H

CONSEILS Mmww§mM ^Wlm^̂ m\W^̂ m̂am.
CHOIX AmXW ¦

Ammmw m Télévision/ D ISQUE /H I -F I / Phoio- tmema 'Wfm

&s£ bruçfder I
PRIX  ̂ A
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GARANTIE Wj<i"|l|±i^L"i|l|l̂ ^iyi|W
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU JURA
NEUCHÂTELOIS, La Chaux-de-Fonds

ECPS - Ecole de couture et de
préparation aux formations
paramédicales et sociales

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant»et «avancé»

Début des cours: lundi 10 septembre 1984.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 6 septembre
1984 au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, (0 039/23 10 66
lundi 27 août 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30
mardi 28 août 1984, de 7 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30 20099

Mazout- "ijj^Bi
j Charbon 4M"l33BÉf !
I dépoussiéré fîjHj^̂ cBf I

1 Bois -Gaz Wj |£JJi3i3 IL
 ̂i î mm UBm mmm mmm mam mm | lffi!wS!l I ' *r

( ^Le spécialiste
en liste de
mariage 

^̂ ^

^
-̂̂ 039/23 10 56

est à votre service
avec un grand choix

en stock en:

Arts ménagers • Porcelaine •
Couverts - Cristaux - Etain

i Fiancés; déposez votre liste
de mariage et bénéficiez des
conseils de notre personnel
hautement qualifié 210M

\ )

I Êk\\ C£ I II I C£ ̂ ^ IC /"* * I

I Assurances^
Votre partenaire

pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
GILBERT SAUSER

L.-Robert 58, 0 039/23 09 23
Collaborateurs:

BERNARD CORTI
0039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92

\\W( Jf̂ PnlhlWm
Tir campagne, Tramelan

Stand du Château
(près de la piscine)

Samedis 25 août et 1er septembre,
dimanche 2 septembre 1984

5e TIR
DE LA FUSION
Prix individuels aux dix premiers
Vitrail attribué à tous les groupes

de 6 tireurs
Cantine sur place, restauration chaude

et froide i
Renseignements, munitions

et rangeurs: M. André Châtelain, Crêt-
Georges 45, 2720 Tramelan.

A remettre plein centre

commerce
alimentation-
primeurs
Importantes possibilités de dévelop-
pement. !
Conditions envisageables.

Ecrire sous chiffre NZ 21168 au
bureau de L'Impartial.

Monsieur
39 ans, désire rencontrer dame ou
demoiselle pour rompre solitude. Age
sans importance. Téléphone indispensa-
ble.

Ecrire sous chiffre NP 20596 au bureau
de L'Impartial.

U00e
ANNIVERSAIRE

DE
SAINT-MER
Jeudi 6 septembre 1984, à 20 h. 15

Salle de Spectacles, Saint-lmier

CONCERT SYMPHQNIQUE
donné par l'Orchestre de la ville de Bienne (SOB)

Direction: Silvano Fasolis
avec les solistes: Pierrette Péquegnat, cantatrice,

et Oswald Russoll, pianiste
Œuvres de Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, Wolf-
gang-Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi et Gioacchino Rossini

Pris des places: Galerie Fr. 20.-, parterre Fr. 15.-
Location au magasin des Services Techniques, à Saint-lmier,

<p 039/41 34 66

®i —f \r ij f^Ç-) n̂®- LÎigi I g ri'"\fr \v~'
iBiZDBliZlAglTN U Qj 1̂ -

CORTÉBERT
26 août 1984

Fête de lutte
du Jura bernois

180 lutteurs
Début des concours:

8 heures
Proclamation des résultats:

17 h. 30
Places assises et debout

Restauration chaude et froide
Organisation:

SFG CORTÉBERT 

L'annonce, reflet vivant du marché
m

p ra fe ̂ 'U° p ¦ 
JûûL

ville
Dimanche 26 août

Place du Carillon, 11 heures
avec les groupes folkloriques « Lou Riban de Prouvenço»

et «Ceux de la Tchaux»
Buvette

p.
Mardi 28 août
Parc des Crêtets, 20 heures

Société mixte d'accordéonistes Edelweiss - Chœur d'hommes
Union chorale - Musique La Croix-Bleue

> Buvette
,,.

¦ 
..# ->, - ^  .¦

¦ ¦¦

Samedi 1 er septembre
Place du Marche, 10 heures

Fanfare La Persévérante
En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure avant le

concert
Organisation: Office du tourisme

en collaboration avec le journal IL [î)iil?ilialluîii\lL
18892

• NOUVEAUX COURS •
: DE DANSE CLUB 108 :
• Adultes débutants(tes) •
* dès MERCREDI 29 AOÛT à 20 h. 30 J
m Première leçon GRATUITE et sans engagement m

m J- et R. Kernen, professeurs diplômés m
m Léopold-Robert 108, 0 039/23 72 13 m———————————— I ANNONCES I

MEUBLÉE, indépendante, confort.
0 039/28 37 75. 2119s

SALON tissu, chambre coucher lit
jumeaux, paroi, cuisinière à gaz, bas
prix. 0 039/26 04 13. 20995

1 SALON velours brun comprenant:
1 sofa 3 places, 1 sofa 2 places et
I fauteuil. Etat neuf (1 an). Fr. 2000.-.
(p le matin 039/31 78 31 entre 9 et
II h. Plus petit mobilier. 91.62247

MANTEAU dame, marine, robes et
divers. 0 039/23 47 50. 21170

TV SANYO CTP 6219, commande
infra-rouge, Hi-Fi, couleur, 51 cm. Vidéo
Normende, programmable, système
UHF, état neuf, moitié prix.
0 039/28 15 25 dès 18 h. tue*

ROBE DE MARIÉE très jolie, taille 38,
avec accessoires, Fr. 500.-.
0 039 26 53 72, le soir. 20260

CHATS et chatons. 0 039/31 80 03.
91-62262

CHATONS propres. 0 039/26 01 39
heures des repas. 21078

I 

Tarif réduit ¦¦

85 et. le mot (min. Fr. 8.50) fU£
annonces commerciales BH

exclues flB

n u 1 j  1 h?8"8.
] ' ' -" 'd expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, <jp 062/32 26 26

29 000472



La bourse cette semaine
SUISSE: Après la forte hausse inter-

venue à la fin de la semaine dernière, la
cote reprenait son souffle. Le volume se
contractait quelque peu et dans l'ensem-
ble la tendance devenait irrégulière.
L'avant-bourse était ferme avec baby
Roche +50 à 9625. Sur le marché offi-
ciel, les bancaires bénéficiaient toujours
d'un article favorable du Herald Tri-
bune. Ainsi, UBS porteur gagnait 30
francs à 3320, Crédit Suisse 20 à 2150.
Aux financières, rirrégularité prédomi-
nait avec ADIA —20 et Mœvenpick
—50, avant que la société annonce un
relèvement de son dividende de 15 à 16%.
Parmi les gagnants, notons Forbo +30,
Pargesa +10 et Buehrle +10. Les assu-
rances étaient bien soutenues avec Hel-
vétia + 15, Réassurance porteur +50 et
Zurich porteur +100. Les industrielles
s'affaiblissaient dans le sillage des chimi-
ques. Mardi, nos bourses subissaient tou-
jours la pression des prises de bénéfice.
Le volume d'échange restait bien étoffe
et ta tendance légèrement soutenue. Les
bancaires résistaient mieux, car leurs
cours ont moins progressé ces derniers
temps que les chimiques par exemple. Le
volume se concentrait principalement
sur Ciba-Geigy (porteur —35, nomina-
tive -15) et Buehrle -20.

Mercredi, le redressement de Wall
Street influençait favorablement le mar-
ché suisse, mais la nouvelle avance du
dollar freinait le mouvement haussier, de
sorte que la tendance était soutenue sans
plus. Bonne tenue des bancaires et des
assurances. Les financières affichaient
aussi de bonnes dispositions avec
Buehrle +20, Schindler +75, Maag
+60. Mœvenpick gagnait 40 francs sous
l'effet de ses bons résultats.

Aux industrielles, Alusuisse tenait la
vedette dans un volume important (por-
teur + 33, nominative +4, bon +3),
dans l'ensemble les valeurs du secteur
des machines étaient bien orientées.

Jeudi, la tendance soutenue de la
veille s'estompait déjà sous les effets du
recul de la cote new-yorkaise et des
incertitudes qui régnent sur le front des
taux d'intérêt américains. On peut
actuellement déplorer le manque d'auto-
nomie de nos bourses dont l'évolution
reste étroitement liée à celle de Wall
Street.

NEW YORK: Lundi, un mouvement
acheteur de dernière heure sur les blue
chips, permettait à Wall Street de se
reprendre et de terminer la séquence en
hausse. Le Dow Jones gagnait ainsi 5,08
points à 1216,98. Selon les analystes, la
mauvaise tenue du marché obligataire
pesait sur les cours.

Mardi, après deux semaines de quasi-
absence, les investisseurs institutionnels
opéraient une rentrée inattendue. En
effet , 2900 paquets d'actions de 10.000 et
plus étaient traités contre 1400 la veille.
Cet intérêt des institutionnels provo-
quait une nette reprise de Wall Street, le
Dow Jones gagnait 22,75 points à
1239,73. Le volume passait à 128,14 mil-
lions d'actions échangées contre 75,45
millions.

Selon les analystes, aucun nouvel élé-
ment n'est intervenu pouvant justifier la
subite reprise de la cote. Cependant, les
investisseurs qui avaient manqué le
départ lors de la vive hausse du début du
mois sont sur leurs gardes et se manifes-
tent au moindre signe de hausse.

La remontée des cours était d'autant
plus inattendue qu'elle ne s'est aucune-
ment appuyée sur le marché obligataire,
assez faible durant la plus grande partie
de la séance.

Les blue chips prenaient la tête des
valeurs les plus activement traitées.
Ainsi ATT, avec un volume de 2,379 mil-
lions d'actions, clôturait inchangée. IBM
gagnait 2% à 125% (2,25 millions de
titres traites) General Motors +1%.

Mercredi, les prises de bénéfice sur les
blue chips, après la forte avance de la
veille, et les statistiques économiques
influençaient fortement les .cours.
L'indice Dow Jones qui gagnait 5 points
en début de journée cédait finalement
7,95 points à 1231,78.

Alors que la faible hausse de 0,3% des
prix à la consommation ne surprenait
pas les investisseurs, qui s'attendaient
d'ailleurs à une inflation plus forte pour
les mois à venir, l'inquiétude était plus
marquée en ce qui concerne la progres-
sion des commandes de biens durables en

juillet ( + 2,2%). Les experts prévoyaient
généralement une hausse se situant
entre 1 à 1,5%. Or, cette forte augmenta-
tion relançait le problème du niveau des
taux d'intérêt dans les milieux boursiers.
Ford Motor ( — %) se trouvait en tête des
valeurs les plus actives de la séance avec
2,264 millions de titres. En seconde posi-
tion ATT (-Va) avec 1,77 millions
d'actions. IBM qui souvent donne le ton
au marché reculait de IVB) avec 1,451
millions d'actions.

Jeudi, la légère détente sur les taux
d'intérêt à court terme ne stimulait pas
le marché obligataire.

La tendance à Wall Street restait
hésitante et irrégulière dans l'attente de
la publication des statistiques de la
masse monétaire. Les prises de bénéfices
qui avaient caractérisé la séance de la
veille se poursuivaient en début de jour-
née. Après avoir perdu 4 points à l'ouver-
ture le Dow Jones affichait un gain de 6
points pour finalement clôturer sur une
avance de — .66 à 1232.44, dans un
volume relativement moins important
avec 83,13 millions d'actions traitées
contre 116,05.

Les valeurs du secteur technologique
enregistraient les meilleurs gains.

TOKYO: On assistait cette semaine à
une meilleure tenue du marché japonais
dans le sillage de Wall Street. Mercredi,
l'indice des 225 valeurs terminait à
10538,32 en hausse de 57,35 points. Tou-
tefois, le sentiment des investisseurs ne
semblait pas encore favorable à une
hausse véritablement tendancielle ainsi
que le faisait apparaître le volume
d'affaires qui restait à un niveau jugé
peu important.

Les actions Honda nous paraissent
intéressantes au niveau actuel. Après
avoir progressé à 1500 yen, le titre est
retombé à yen 1370, il possède par con-
séquent un bon potentiel de redresse-
ment à moyen terme. Bien que 20% seu-
lement de la production japonaise
d'automobiles soit écoulée aux Etats-
Unis, 50% environ des bénéfices provien-
nent du marché américain. Grâce à la
production locale, Honda réalise par rap-
port à la concurrence japona ise, le chif-
fre d'affaires le plus élevé sur ce marché
extrêmement lucratif.

G. Jeanbourquin

Pour un transfert
de technologie suisse

Les autorités chinoises ont
approuvé le contrat de transfert
technologique conclu à fin 1983
entre la société Landis & Gyr SA,
à Zoug, et la société China Natio-
nal Machiner? & Equipment Im-
port & Export Corporation, Pé-
kin.

Selon les ternies de cet accord,
Landis & Gyr, indique vendredi
cette dernière, livrera à la société
Harbin Electrical Measuring Ins-
truments Works le savoir-faire
pour la fabrication de divers
compteurs électriques, (ats)

Feu vert chinois

NEUCHATEL
A B

Cr.Fonc Ne. 700 700
La Neuchâtel. 520 515
Cortaillod 1390 1330
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jee 96000 95750
Roche 1/10 9575 9550
Asuag 30 30
Kuoni 7850 7850
Astre 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissairp. 995 997
Swissairn. 840 835
Bank Leup. 3660 3625
UBS p. 3350 3340
UBSo. 612 610
SBS p. 329 326
SBSn. 251 248
SBSb.p. 271 271
OS. p. 2140 2140
OS.n. 410 410
BPS 1370 1360
BPSb.p. 135 136
Adia Int. 1835 1860
Elektrowatt 2430 2440
Galcnica b.p. 440 440
Holder p. 750 746
JacSuchard 6300 6300
Landis B 1440 1440
Motor col. 760 755
Moeven p. 3675 3675
Buerhle p. 1265 1250
Buerhlen. 276 275
Buehrle b.p. 297 295
Schindler p. 3100 3125
Bâloise n. 630 625
Rueckvp. 7390 7476
Rueckvn. 3680 3650
Wthurp. 3250 3250

Wthurn. 1875 1880
Zurich p. 17100 17100
Zurich n. 9950 9900
Atel 1310 1310
BBCI-A- 1385 1380
Ciba-gy p. 2450 2440
Ciba-gy n. 1064 1055
Ciba-gy b.p. 1925 1915
Jelmoli 1850 1860
Hermès p. 290 285
Globusp. 3300 3250
Nestlé p. - 5410 5390
Nestlé n. 3095 3085
Sandozp. 7100 7025
Sandozn. 2520 2500
Sandozb.p. 1135 1135
Alusuisse p. 781 780
Alusuisse n. 268 266
Sulzer n. 1645 1640
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 111.50 111.50
Aetna LF cas 86.— 86.—
Alcan alu 71.25 71.60
Amax 60.26 60.50
AmCyanamid 123.60 123.60
ATT 45.75 45.75
ATLRichf 112.— 111.50
Baker Intl. C 43.— 43.75
Baxter 40.50 41.25
Boeing 126.— 126.—
Burroughs 139.50 139.50
Caterpillar 94.— 93.75
Citicorp 81.50 81.25
Coca Cola 146/— 145.50
Control Data 80.25 80.25
Du Pont 19.60 119.—
Eastm Kodak 181.50 182.—
Exxon 101.50 101.—
Fluor corp 39.75 39.75
Gen.elec 138.— 139.60
Gén. Motors 181.— 181.60
Gulfcorp. — —GulfWest 73.60 73.76
Halliburton 80.50 81.75
Homestake 61.— 61.60

Honeywell 153.— 154.50
Incoltd 27.75 27.75
IBM 295.50 295.—
Litton 182.— 181/—
MMM 196.— 198.50
Mobil corp 66.— 67.—
Owens-IUin 92.75 96.50
Pepàcolnc 104.50 104.—-
Pfizer 86.50 87.—
Phil Morris 181.50 183.50
Phillips pet 90.— 88.75
ProctGamb 132.50 135.—
Rockwell 73.50 73.75
Schlumberger 115.— 115.—
Sears Roeb 85.75 . 8655
Smithkline 135.60 136.50
Sperrycorp 101.— 100.50
STD Oil ind 137.50 138.50
Sun co inc 121.50 121.50
Texaco 85.75 84.75
Warner Lamb. 78.— 79.—
Woolworth 87.50 89.—
Xerox 94.75 95.—
Zenith radio 6256 63.—
Akzo 6956 69.50
AmroBank 40.75 41.50
Anglo-am 35.75 35.25
Amgold 241.50 238.—
Mach. Bull 9.25 9.50
Cons.GoldfI 23.50 23.—
DeBeersp. 1555 15.25
DeBeersn. 13.75 13.50
Gen. Shopping 297.— 299.—
NorskHydn. 181.— 185.—
Phillips 37.— 37.—
RioTintop. 18̂ - 17.75
Robeco 48.— 48.75
Rolinco 46.50 46.—
Royal Dutch 120.50 120.—
Sanyo eletr. 5.15 5.05
Aquitaine 59.50 6355
Sony 34.— 34.25
UnileverNV 200.50 198.50
AEG 75.50 76.—
BasfAG 126.— 128.—
Bayer AG 139.— 139.—
Commerzbank 123.— 122.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat. Vente
1$US ' 2.35 2.43
1$ canadien 1.79 1.89
1£ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 2655 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.25 8455
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.3725 2.4025
1 $ canadien 1.8250 1.8550
l f  sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.9860 -.9980
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.43 1.47
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 1.56 1.60

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once$ 349.— 352.—
Lingot 26800.— 27050.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1200.— 1293.—

CONVENTION OR 
~"

27.8.84
Plage 27200.-
Achat 26800.-
Base argent 620.-

DaimlerBenz 455.— 457.—
Degussa 284.50 286.—
Deutsche Bank 276.50 275.—
DresdnerBK 125.— 126.50
Hoechst 139.— 139.50
Mannesmann 116.50 116.60
Mercedes 399.— 404.—
RweST 132.— 131.50
Schering 293.— 296.—
Siemens 331.— .332.—
ThyssenAG 61.— 62.—
VW 148.— 149.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 36Vi
Alcan 29% 29%
Alcoa 38'A 3814
Amax 21.- 21.-
Att 19.- 19tt
Atl Richfld 46% 47%
Baker Intl 18% 18.-
BoeingCo 52% 53%
Burroughs 68% 56%
Canpac 36% 39.-
Caterpillar 39.- 39.-
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 60% 61.-
Crown Zeller 33% 34%
Dow chem. 31% 31V,
Du Pont 49% 50.-
Eastm. Kodak 76M 76'4
Exxon 42% 42%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamita 64% 65%
Gen.elec. 58'A 58'/6
Gen.Motore 75% 75.-
Genstar 1914 1914
Halliburton 34.- 33%
Homestake 26.- 26.-
Honeywell 64% 64%
Incoltd 11% 11%
IBM 124% 125%
ITT 27W 27%
Litton 76% 76.-
MMM 82% 83%

Mobil corp 2814 28%
Owens M 40% 40%
Pac gas 14.- 13%
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 76% 76.-
Phillipspet 37M 37.-
Proct&Gamb. 56% 56%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 35% 36%
Smithkline 57.- 5714
Sperrycorp 42% 42%
StdOilind 58W 58%
Sun CO 51% 61%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 55% 56.-
Uniroyal 14% 14%
USGypsum 57.- 57%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 39% 39%
Warner Lamb. 3314 33%
Woolworth 37% 37%
Xeros 39% 39%
radio 26.- 26%
Amerada Hess 27% 2714
AvonProd 24% 24%
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 43% 43%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 31% 31%
Rcacorp 35% 35%
Raytheon 44% 43.-
Dome Mines 10% 10.-
Hewlet-pak 41% 40%
Revlon 38.- 37%
SuperiorOil 43% 43%
Texas instr. 146.- 145%
Union OU 38.- 38%
Wcstin gh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Untcrbcrg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1260 1260
Canon 1290 1310
Daiwa House 520 520

Eisai 1200 1200
Fuji Bank 910 910
Fuji photo 1770 1780
Fujisawapha 1050 1060
Fujitsu 1320 1300
Hitachi 849 841
Honda Motor 1350 1360
Kangafuchi 484 480
Kansaiel PW 1150 1120
Komatsu 460 463
Makitaelct 1090 1050
Marui 1130 1140
Matsushel l 1670 1670
MatsushelW 663 650
Mitsub.ch.Ma 285 285
Mitsub.el 406 403
Mitsub. Heavy 240 239
Mitsui co 330 330
Nippon Music — —
Ni ppon Oil 901 903
Nissan Motor 629 630
Nomurasec. 705 706
Olympus opt. 1140 1140
Rico 976 976
Sankyo 782 786
Sanyo élect. 516 517
Shiseido 1140 1110
Sony 3380 3470
Takeda chem. 760 750
Tokyo Marine 605 608
Toshiba 420 415
Toyota Motor 1420 1460

CANADA
A B

BellCan 33.25 33.375
Cominco 16.— 16.125
DomePetrol 2.34 2.42
Genstar 24.875 24.875
Gulfcda Ltd 16.50 17.375
Imp. Oil A 39.— 40.375
Norandamin 21.— 21.125
Royal Bkcda 28.50 2855
Seagramco 48.375 48.125
Shell cela a 22.75 2355
Texaco cdal 38.50 40.—
TRS Pipe 17.875 17.875

Achat lOO DM Devise
82.80

Achat lOO FF Devise
26.75 

Achat 1 $ US Devise
2.3725

LINGOT D'OR
26800 - 27050

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 23.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B — cours du 24.8.84) I communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1232.44 - Nouveau: 1236.53

mmm

Cours 24.8.84 demande offre
America val 495.— 505.—
Bernfonds 132.— 133.—
Foncipars 1 2535.— 2555.—
Foncipars 2 1260.— 1270.—
Intervalor 72.25 73.25
Japan portf 733.25 748.25
Swissval ns 253.50 255.50
Universal fd 102.25 103.25
Universel bd 76.25 7755
Canac 118.— 119.50
Dollar inv. dol 96.75 97.85
Francit 107.— 108.—
Gerrnac ~ 104.— 105.50
Itac ~ 138.50 140.—
Japan inv 817.— 832.—
Rometac 475.50 480.50
Yen invest 830.— 838.—
Canasec 710.— 730.—
Cs bonds 68.50 69.50
Cs internat 90.50 92.50
Energie val „ 135.75 137.75
Europa valor ... 119.75 121.75
Swissimm. 61 -.- -.-
Ussec „ 783.— 803.—
Asiac „. 1016.— 1033.—
Automation 108.— 109.—
Eurac 326.50 327.50
Intermobilfd „ 93.50 94.60
Pharmafonds 213.50 214.50
Poly bond 69.30 70.40
Siat 63 _ 1265.— 1275.—
Swissac 1162.— 1169.—
Swiss Franc Bond 1025.— 1027.—
Bondwert 134.25 13555

. Ifca......... ; 1480.— 1600.—
Ïfca73...v. "-.-

- Immôvit t* 1450.— 1470.—
Uniwert..™...™. 144.— 145.—
Valca...................... .... 79.— 80.60
Amca 35.50 35.75
Bond-Invest 64.50 64.75
Eurit 159.50 162.50
Fonsa 116.50 117.—
Globinvest 83.75 84.—
Sima 201.50 202.—

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

FONDS DEPLACEMENT

20e anniversaire du siège d'USEGO à Lyss

Le 11 août dernier le siège régional
d'USEGO à Lyss fêtait ses vingt ans
d'existence. Au programme, les souhaits
de bienvenue de Pierre Grâppi, directeur
régional à Lyss, qui rappelait qu'USEGO
sur le plan national célébrait, il y a deux
ans, ses trois quarts de siècle.

M. C. Marelli, directeur d'Usego SA, a
narlé de l'énoaue des débuts de l'entre-

prise à Lyss et mentionné que malgré des
mesures de restructuration dans le com-
merce de détail suisse, le chiffre d'affai-
res d'USEGO-Lyss est passé de 34 mil-
lions en 1965 à 90 millions en 1983.

Le président du Conseil communal, M.
Max Gribi a dit son admiration pour une
entreprise moderne qui a agi de manière
indépendante, tout en soutenant le petit
commerce de détail et qui, par sa réus-
site, a contribué à faire connaître Lyss et
sa commune.

Enfin, au cours de la soirée, les détail-
lants USEGO qui avaient apporté les
objets du temps passé les plus originaux
concernant le commerce de détail, ont
été récompensés. (Imp)

De 34 à 90 millions

• Le chiffre d'affaires du groupe
Holzstoff SA, à Bâle, a enregistré une
augmentation d'environ dix pour
cent au cours du premier semestre
par rapport à la même période de
l'année précédente. Pour toute l'année
1983, le groupe, qui occupe plus de 2200
personnes, avait réalisé un chiffre
d'affaires de 592 millions. S'il n'est pas
possible de faire un pronostic pour
l'année eh cours, Holzstoff estime que
l'exercice 1984 devrait au moins attein-
dre celui de l'année précédente.
• L'industrie suisse du textile se

redresse et la plupart des fabriques
ont réalisé jusqu'ici de meilleures
chiffres d'affaires par rapport à l'an-
née dernière. Dans son communiqué,
l'Association patronale de l'industrie
textile constate que la majorité des
entreprises annoncent un taux d'activité
satisfaisant jusqu'à la fin de l'année.

Marché du travail

Selon les données de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT), 33.454 chômeurs étaient
enregistrés à la fin du mois de juillet en
Suisse, soit 1045 de moins qu'à la fin
juin, mais 8422 de plus qu'une année
auparavant.

Ce nombre se décomposait en 30.488
chômeurs complets et 2966 chômeurs
partiels. Le taux de chômage s'élevait
ainsi à fin juillet à 1,1%, comme le mois
précédent (juillet 1983: 0,8%).

Les taux de chômage les plus élevés
ont été relevés dans les cantons du Jura
(2,9%), Neuchâtel (2,9%) et Bâle-Ville
(2,6%). En ce qui concerne les autres can-
tons romands, les chiffres s'établissaient
comme suit: Vaud (0,9%), Valais (0,7%),
Genève (1,1%) et Fribourg (0,8%).

En nombre, c'est Zurich qui arrive en
tête (5756) devant Berne (5089), Bâle-
Ville (2631), Vaud (2373), Tessin (2232)
et Neuchâtel (2208).

Le chômage a augmenté dans les can-
tons du Jura, Valais, Neuchâtel,
Lucerne, Zoug, Appenzell, Glaris et Nid-
wald, alors qu'il a diminué dans tous les
autres cantons, (ats)

Stabilité

• Les créanciers de la banque du
commerce extérieur polonais Hand-
lowy Warsawie SA poursuivent la
procédure légale contre cette ban-
que, car celle-ci n'a pu satisfaire ses
échéances de 12,3 raillions de francs le 2
mai.



Le plus grand choix sur
la place

^
J| ducommun sa

Milieux, berbères, moquettes,
parquets, linos, plastiques

Serre 32, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 1104

S
' ' | Joliat Intérim S.A.

58, av. L-Robert

La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 27 28

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

serruriers
ferblantiers
Prière de prendre contact par téléphone. 21162

INTERDICA SERVICE S.A.
Nous sommes une entreprise diffusant dans le monde entier, les pro-
duits «Cartier» et nous engageons, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, un

TECHNICIEN
à qui nous confierons l'élaboration et la rédaction de documentations
techniques, destinées à nos différents marchés.

Nous pensons nous attacher les services d'une personne ayant acquis
d'excellentes connaissances horlogères, à l'aise dans un travail admi-
nistratif et habile rédacteur.

Les candidats vouant aux problèmes de l'horlogerie une affection toute
particulière et parlant couramment l'anglais, auront notre préférence.
Age souhaité: 30 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise, ainsi qu'une activité variée dans un team jeune et
dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres de
services, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, à:

INTERDICA SERVICE S.A.
Service du personnel

Grand-Places 16
1700 FRIBOURG

C CABLES CORTAILLOD
ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

caissier-comptable
afin de compléter l'effectif actuel de la comptabilité
financière.

Le candidat devra justifier de quelque années d'expé-
rience en comptabilité financière.

— Age minimum 25 ans

— Etre en possession d'un CFC d'employé de com-
merce, ou titre équivalent.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortail-
lod

HEiïijffl l̂
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 si <**

L'annonce, reflet vivant du marché

Par suite de démission honorable de son directeur, le chœur
mixte Echo des Sommêtres du Noirmont met au concours la
place de

directeur de chant
avec entrée en fonction le 1er janvier 1985.

Les candidatures et prétentions de salaire sont à faire par écrit à notre
président, M. Maurice Froidevaux, 2725 Le Noirmont, jusqu'au 1er
octobre 1984. 21182

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

dessinateur technique
sur boîtes de montres

tourneur or qualifié
si possible avec expérience, pour compléter notre
équipe actuelle.

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR S.A. • Boîtes or et argent

Numa-Droz 136 - (p 039/23 42 23

2300 La Chaux-de-Fonds 21148

L'Hôpital du District de Courtelary à Saint-lmier
' cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, une

infirmière
diplômée en S.G. pour sa salle de surveillance inten-
sive (chirurgie, médecine, gynécologie).
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificats à Mme Hirschi, infirmière chef;
demandes de renseignements téléphoniques au
039/42 11 22. 06 12363

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS BHMHHHH1HH

La Chaux-de-Fonds - Dimanche 26 août, dès 9 h.
Terrain des Arêtes

TOURNOI SUISSE-NORD
organisé par le Rugby-Club La Chaux-de-Fonds

Equipes engagées ŷ f̂^̂  ̂ * *̂>v
La Chaux-de-Fonds /^^y w Û̂JÊlW) /// ff \̂

~7 " L*. ^̂ ^.̂ \̂rf^̂ \ f/jjffi'- 'JjE?*  ̂ mam\\\\\\»V S /  ^̂ ^̂»m\\mĴ W

Concours de tirs au but - ouvert à tous
Nombreux prix

BUVETTE: Boissons et restauration

FINALE PRÉVUE À16 h. 30
Favorisez nos annonceurs

AU B Û C H E R O N

Le carrefour
des bonnes affaires

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

Café
de la Ronde

Ronde 5 - 0 039/ 28 67 20

A midi
Les menus sur assiette
Fr. 7.50

Vendredi et samedi
Danse avec accordéon

Vidéo
Kiosque

Léopold-Robert 13

Ouvert 7 jours sur 7

Grand choix
de vidéo-cassettes

Nous attendons votre visite

Eugenio Beffa

•§•
Couleurs et vernis - Papiers peints
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
0038/24 36 52

Pendules d'art neuchâteloises

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

Exclusif à:

L, Ecn@PPE
Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Librairie
ABC

Léopold-Robert 35
2300 La Chaux-de-Fonds

La librairie des
électro-sportifs

Boulangerie-Pâtisserie-
Confiserie

Alain Jolimay
Numa-Droz 57
0 039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

Votre fleuriste

^Wmià
0 039/ ^̂ É Ŝ >
23 02 66 \  ̂ *S^

Service FLEUROP ^^

m D'0R
$W Côte 17, Le Locle
M Qrue des Billodes

Pour vos décorations florales en tous
genres

£|® Suce, de
*̂ \ çte, Jeanneret Fleurs

$kT \ j  Ĥ  Rue Numa-Droz 
90 

.
<SyV\ / 2300

>M La Chaux-de-Fonds
\  ̂

0039/23 18 03



Etienne Dagon toujours en grande forme
Première journée des championnats suisses de natation

Comme il fallait s'y attendre, les
épreuves individuelles de la pre-
mière journée des championnats
suisses, à Kloten, n'ont donné lieu à
la chute que d'un record. Les sélec-
tionnés olympiques, qui avaient axé
leur saison sur Los Angeles, n'ont
néanmoins éprouvé aucune difficulté
à s'imposer. La meilleure perfor-
mance est à mettre à l'actif, une fois
de plus, au médaillé de bronze
Etienne Dagon, qui n'a manqué son
record national du 100 m. brasse que
de 0"25. En outre, deux meilleures
performances suisses de la saison
ont été enregistrées, grâce à Rolando
Neiger sur 400 m. libre (4'06"00) et
Eva Gysling sur 200 m. dos (2'25"01).

DUEL PASSIONNANT
Le remarquable temps d'Etienne

Dagon sur 100 m. brasse ne fut toutefois

Médaillé de brome à Los Angeles, Etienne Dagon a réalisé la meilleure performance
de la première journée des championnats suisses de natation à Kloten.

(Photo Widler)

pas le seul point positif de la course: le
Bâlois Markus Jufer, 17 ans seulement, y
battit sa meilleure performance person-
nelle en l'06"12 et relégua Félix Morf à
la 3e place. Le duel le plus passionnant
opposa Dano Halsall à Théo David sur
100 m. papillon. Détenteur du titre, le
premier s'imposa de justesse en 56"14
devant le recordman de Suisse (56"37).
Comme Dagon, Patrick Ferland frôla
son record sur 200 m. dos, en 2'07"96
contre 2'07"40 à sa meilleure marque. Le
400 m. libre <aifin, remporté par Neiger,
se résuma a un véritable championnat
cantonal tessinois, seul le Veveysan
Jimmy Furrer (3e) brisant l'hégémonie
des nageurs d'outre-Gothard.

Chez les jeunes filles, les «olympiques
ont fait la loi, avec Nadia Kruger
(Berne) sur 400 m. libre, qui s'imposa
confortablement après avoir pris la tête
aux 300 m., Patricia Brulhart (Lau-

sanne) sur 100 m. brasse, malgré un flé-
chissement en fin de course, Eva Gysling
( Adliswil) 6ur 200 m. dos et Carole Brook
(Winterthour) sur 100 m. papillon.

En fin de journée, un record national
(des clubs) a tout de même été établi ,
grâce au relais 4 X 200 m. libre féminin
de Genève-natation, qui a pulvérisé de
plus de 8" l'ancienne marque du SK
Berne en 8'52"25. (si)

Premier match amical du HC La Chaux-de-Fonds

Les joueurs faisant partie du contingent de la saison 1983-1984 et qui ont
décidé de rester fidèles au HC La Chaux-de-Fonds. A genoux, de gauche à
droite: Christian Caporosso, Jean-Daniel Vuille, Ralph Droz. Debout: Lau-
rent Stehlin, Didier Siegrist, Pierre-Alain Amez-Droz, Fredy Marti et Thierry

Gobât. Manque sur la photo Philippe Mouche. (Photo Schneider)

Sur la glace, à raison de quatre
fois par semaine, depuis le 5 août
dernier sous les ordres du Tché-
coslovaque Jan Soukup, la pre-
mière garniture du HC La Chaux-
de-Fonds, aujourd'hui, va jouer sa
première rencontre amicale. D'ici
le 16 octobre d'ailleurs, date à
laquelle commencera le cham-
pionnat (Villars aux Mélèzes), elle
disputera 16 matchs d'entraîne-
ment. C'est dire qu'avant la com-
pétition, la jeune phalange chaux-
de-fonnière dont la moyenne
d'âge est inférieure à 22 ans sera
soumise à une préparation inten-
sive— à l'image de certains clubs
de ligue nationale.

Ce soir à 20 heures, les Neuchâ-
telois recevront Wiki Berne qui
évoluera cette saison dans le
groupe 2 de première ligue. Un
premier test intéressant pour le
club des Mélèzes, le public et les
dirigeants même s'il ne faudra
pas accorder trop d'importance
au résultat.

Face à cette formation bernoise
qui avait terminé sixième de son
championnat l'hiver passé, Jan
Soukup a d'ores et déjà décidé de
faire jouer tout son contingent.

Il évoluera avec trois blocs
complets. D fera en outre appel à
plusieurs juniors élites, (md)

Wiki Berne aux Mélèzes

¦ - ' ¦•'  . .. _ _ ,  ¦.. . _ .  i i 
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3 pelotes suffisent pour un pull !
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Le docteur I. Wainsenker
médecine générale

annonce le

transfert de son
cabinet médical

à SONVILIER, rue de la Gare 113
$9 039/41 37 17

Consultations: « _.. . 0rt -. *na»a partir du 20 août 1984
sur rendez-vous. e-i26042

Entreprise dynamique, en pleine
expansion

PLACE VOTRE ARGENT

en Suisse et en francs suisses, au
taux de

8% NET PAR AN
— durée 6 ans ferme
— montant minimum Fr. 10'OOO.-
— garanties multiples

; Ecrire sous chiffre 93-3C827, à
ASSA Annonces Suisses SA, rue du
Vieux-Billard 3a, 121 1 Genève 4.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

0 039/23 33 23
Léopold-Robert 90

Léon Droz 66590

¦ FUSCH
jaEx Une économie de "
lj||î courant allant jusqu'à ;

1 50% :
El (comparativement à votre ancien 2
al modèle) ;
Lfl avec nos nouveaux réfrigérateurs , 

^Kfl congélateurs (bahuts et armoires), u
U lave-linge et lave-valselle de: :BKfl AEG, Bauknecht , Bosch, Efectro- F
Kl lux , Miele, Siemens , Novamatic , ;Kl Schulthess , Adora. I
miLM «Nous vous donnons la "
|fl meilleure reprise pour votre jLl ancien appareil
Kl «Nos livraisons sont de stock r
Kl Nous pouvons vous prouver la ;
¦-m différence, vous serez très 2
wLm étonnés. ¦;

jM Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
M Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
lu marin • centre 038 33 48 48 I
J9 Yverdon, ttjQ
|g Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

A remettre au Val-de-Travers (après 30
ans d'exploitation)

boulangerie-pâtisserie-
épicerie
Possibilités de développer, conditions
intéressantes. Financement assuré.
Ecrire sous chiffre 87-1066 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Y Nouveau à Neuchâtel \ / A
T dès le 1er septembre 1984 JLJ

y rue des Chavannes 7 "  ̂ T

A Boutique -̂ 1 t
t "Le Coin de la Danse" I ûA i "AV Articles de danse pour : I S Y
A Jazz Moderne Classique Aérobic Gymnastique etc. * À

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
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Course Québec - Saint-Malo
«Meccarillos II»: tvb!

Après un départ par vent faible, «Mec-
carillos II» se trouve à 80 milles de
Saint-Pierre et Miquelon, dernier pas-
sage avant l'Atlantique.

«Meccarillos II» est en tête des 14
monocoques engagés dans la course Qué-
bec - Saint-Malo.

Tout va bien à bord, (sp)

Jeux de l'Amitié

A Moscou, dans le cadre des Jeux
de l'Amitié, la RDA (Ina Kleber, Syl-
via Guerasch, Inès Gessler, Birgit
Meineke) a battu le record du monde
du 4 x 4 nages, en 4'03"69. EUe déte-
nait le précédent depuis le 26 août
1983 à Rome en 4*05"79.

La première relayeuse, Ina Kleber,
a en outre amélioré le record du
monde du 100 m. dos de sa com-
patriote Rica Reiniscb (l'00"86
depuis le 23 juillet 1980 à Moscou) en
nageant en l'00"59.

L'Allemande de l'Est Sylvia Gueras a
battu le record du monde féminin du 100
m. brasse en l'08"29, à Moscou, dans le
cadre des Jeux de l'Amitié.

L'ancien record (l'08"51) était déte-
nue par sa compatriote Ute Guveniguer
depuis le 25 août 1983 h Rome, (si)

Que de records



Café '
des Amis

1er-Mars 9
k 0 039/28 49 20 j

j < DÉPARTEMENT

1 U JUSTICE
Par suite de la réduction d'horaire d'une
collaboratrice, l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles cherche, pour
son bureau de La Chaux-de-Fonds, un(e)

assistant(e)
social(e)

à mi-temps

La préférence sera donnée à un(e) candi-
date) pouvant justifier d'une formation
sociale adéquate.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Le directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, fbg de l'Hôpital
34-36, à Neuchâtel, 0 038/22 34 46,
est à disposition pour toute information
complémentaire.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'un extrait de casier judiciaire, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 5 septembre

! 1984.

Manufacture d'horlogerie de grand prestige, cher-
che un

responsable de
l'administration
des ventes
Cette personne sera chargée de coordonner les
livraisons à la clientèle, elle aura des contacts fré-
quents avec celle-ci et sera appelée également à
faire quelques voyages.

Nous demandons une formation commerciale, éven-
tuellement des connaissances horlogères, connais-
sance du français, de l'anglais et si possible de
l'espagnol.

Nous offrons un travail intéressant et des conditions
i avantageuses, pour une personne capable.

Faire offres écrites sous chiffre PM 83-1456, à
ASSA - Case postale 2073 - 1002 Lausanne. 83-?88

Atelier mécanique Madonna
Alexis-Marie-Piaget 12
2400 Le Locle
cherche

TOURNEUR
FRAISEUR
Les personnes qui n'ont pas de
bonnes connaissances de mécani-
que, s'abstenir. 91-32270

FABRIQUE DE CADRANS
RUBATTEL & WEYERMANN S.A.
engage pour entrée immédiate ou époque à convenir

poseuse d'appliques
qualifiées
(éventuellement pour travail à domicile)

Se présenter au bureau: Jardinière 117, à La Chaux-de-Fonds.

S
' I Joliot Intérim S.A.

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

> / <p 039/23 27 28

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

MENUISIERS
Poses et établis.

Prière de prendre contact par téléphone. 21163

Nous cherchons tout de suite un

monteur
électricien

Veuillez appeler Mme Gosteli,
¦0039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L-Robert 84
2300 La Chaux-de-Forids 91-436

des ProS"

1110,] KM

— OFFRES D'EMPLOIS —

f N.7^̂  Votre fleuriste
/ ^aTYVU l II ®" vVasser
<^RjO u/j Rue de la Serre 79

^^U ' La Chaux-de-Fonds
\s  ̂ (f? 039/23 02 66

L Service Fleurop j

1 ate
vvY*'¦i-Vpg Numa-Droz 90,

iyYffflQ La Chaux-de-Fonds,
IV X  0039/23 1803

\V Tous genres de
\ décorations florales .

Place du Marché, Le Locle
0 039/31 85 33
Tous les articles de football en stock

L au magasin .

Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7, 0 039/26 80 26

Viande de première qualité
L Marchandise fraîche premier choix j

Cycles-Motos

S. Campoli
0 039/28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds

L BMW - Honda - Suzuki ,

E. Roncallî
Carrelages
Revêtements

0 039/28 76 42
L Cerisier 29, La Chaux-de-Fonds j

Coiffure Gégène
Dames-Messieurs - Coupe mèche à
mèche. Coupe rasoir. Coupes modernes
Mini-vague. Soins Kerastase.
Avec ou sans rendez-vous

L Av. L.-Robert 66, 0 039/ 23 09 90 j  '

RESTAURANT

au bntchon
Spécialités de saison - Serre 68
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 10 88

L II est recommandé de réserver votre table j

Linos - plastique - tapis
parquets

A. Grilli - Paix 84, 0 039/23 92 20
L 2300 La Chaux-de-Fonds ,

Léo Eichmann
Au centre de la ville

^priiih
 ̂

Le 
centre 

du 
sport

¦ Stnr M Loisirs - compétitions
l SPOwfH La Chaux-de-Fonds
^fl f Av. Léopold-Robert 72

 ̂
^ \̂\\\\W 0 039/23 79 49 .

^Churchill Pub ^
Le rendez-vous
des sportifs
24, av. Léopold-Robert

k 0 039/23 17 31 j

Salon moderne
Coiffeur Messieurs
A votre service aussi sur
rendez-vous 039/23 25 66

Gino Conti Suce.
k Av, L.d-Robert 53 La Chaux-de-Fonds ,

Restaurant La Locanda
chez Vito

Spécialités italiennes: pâtes fraîches
tous les jours, menu sur assiettes

Hôtel-de-Ville 48
L 0 039/28 77 54 -¦
Station Agip

Bar à Café - Garage
Réparations toutes marques
Rue du Locle 29
2300 La Chaux-de-Fonds

, C. Proietti, 0 039/26 76 77 j

Deux jeunes opticiens
au service de vos yeux

CTO DICK OPTIQUE
Pascal et Marie-Lise Dick, opticiens

L Av. L.-Robert 64, 0 039/23 68 33 j

Rc^̂  microdoseur
LM)/ contre le rhume
WaTs '̂ dose précise
WHMMMtâfa. sans gaz propulseur

Pharmacie Henry, La Chaux-de-Fonds,
. Léopold-Robert 68, 0 039/ 23 48 70 j

Garage du Manège
Ph. Ecabert -̂JR
Rue du Grenier 32a {-arf̂ ^.
0 039/23 24 23 L À̂s

L La Chaux-de-Fonds Jm

Cabaret «90»
Av. Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,

L 0 039/23 31 22 ' j

\ r* • Snack <r V /AKS
bar * f̂\

. Serre 101, La Chaux-de-Fonds D j

Spécialités italiennes
Pizzas au feu de bois. Viandes au gril j

L Parc 43-0 039/23 13 33 i

(IflfBB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! 1
mm IBI Bil MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX L

EU BLE S VISITEZ-NOUS, ÇA EN VAUT LA PEINE

Place-Neuve et rue du Collège 15- 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/ 28 52 81 JINTERIEURS SA '

AU CENTRE SPORTIF
Dimanche 26 août 1984 à 15 h.

SUPERGA I - HAUTERIVE I

ks meubles ^̂
V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

...présente le contingent 1984-1985V /
'1 • • -*<¦ . '¦- "'¦" 'il ? I" ~ _j ^x à»mm%ml s*#  ̂ - —, «S, """¦"¦'? \ *f J

v* .&. T  ̂ v !̂̂ ^Hf9HvT t̂HllP  ̂'¦¦ i- *.!*•¦ B&-:¦''¦-•- '¦ ri ^»\ 'i \)"1fcl\ ï-rf -?BH ê^%^̂ ^SK »̂̂ ^̂ tK3î &p%^̂ @it4Kî «̂ K q̂^̂ ^̂ sfEf' ;¦'*¦;¦,» ¦»• %f î̂ : "Wt
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Le venue d'Hauterive dans les Montagnes Neuchâteloises ce week-end, consti-
tue déjà, pour les Italo-Chaux-de-Fonniers, un test important. En effet, Haute-
rive fera le déplacement au Centre Sportif sans complexe. Ses résultats en
Coupe neuchâteloise le prouvent. Espérons que fentraîneur Mantoan pourra
lui, compter sur tous ses hommes et que ceux-ci auront récupéré les fatigues ac-
cumulées lors des rencontres de préparation. Une chose est certaine, les deux
formations joueront d'entrée leur va-tout, afin de s'imposer dans les premières
minutes. Cela nous promet une rencontre pleine d'animation où, espérons-le, la
jouerie attirera un public nombreux. Supporters de Superga, votre équipe a be-
soin de vos encouragements et ce n'est qu'à ce prix, que la victoire pourra rester
à La Charrière. D'autre part, votre apport permet d'investir sur des joueurs. Le

Club vous en remercie d'avance.

Le ballon du match est offert par le Cabaret «55»



La chute d'un vieux record d'Europe
Lors du Mémorial Van Damme d'athlétisme à Bruxelles

C'est un véritable métronome. Joaquim Cruz, le Brésilien de 21 ans, devenu
«par accident» coureur de demi-fond (parce que trop maladroit pour le
football ou le basketball) avait réussi l'42"34 à Zurich. Deux jours plus tard,
au «Mémorial Ivo Van Damme» (ancien coureur de 800 mètres aussi, décédé
tragiquement dans un accident de la circulation), à Bruxelles, Joaquim Cruz

réalisait, à 7 centièmes près (l'42"41) le même chrono.

Le «lièvre» américain Jack Mclntosh
avait passé aux 400 mètres en 49"41
(49"45 à Zurich); mais une nouvelle fois,
le deuxième tour de terrain de Cruz
n'était plus à la mesure du premier. In-
terviewé à Zurich, Cruz avait reconnu
que son forfait aux Jeux dans le 1500
mètres avait été causé par une fatigue
immense, et non par une blessure. Appa-
remment, le coureur de Sao Paulo n'est
pas encore tout à fait remis de ses
efforts. De toute évidence, le jour où il
sera en pleine possession de ses moyens,
Cruz pourra faire tomber le record de
Sebastien Coe. Le Britannique conserve
son record du monde du 800 mètres, tou-
jours fixé à l'41"73, depuis le 10 juin
1981, à Florence.

COE BLESSÉ
En même temps, on apprenait que

Sebastien Coe, qui devait tenter une
nouvelle fois de s'attaquer aux 3'30"77
de son compatriote Steve Ovett, re-
cordman du monde du 1500 mètres, était

blessé. Il a dû déclarer forfait pour les
meetings de Cologne (dimanche) et de
Rome (vendredi prochain).

Alors, le record est venu où on l'atten-
dait le moins, dans le 3000 mètres stee-
ple. C'est le Français Joseph Mahmoud,
qui a amélioré l'un des vieux records
d'athlétisme, détenu par le Suédois
Anders Gaerderud qui - aux Jeux olym-
piques de 1976 à Montréal - avait réussi
8'08"02, remportant le titre olympique
et établissant, du même coup, le record
du monde. Mahmoud a été chronométré
en 8'07"62, soit 4 dixièmes de mieux.

Le record du monde de la spécialité est
la propriété du Kenyan Henri Rono, qui
avait couru le 3000 mètres steeple en
8'05"4, le 13 mai 1978, à Seattle, aux
Etats-Unis.

Le duel sur 400 mètres entre Jarmila
Kratochvilova, la championne du mon-
de, et Valérie Brisco-Hooks, la cham-
pionne olympique, a tourné facilement à
l'avantage de la Tchécoslovaque. Il faut
dire que l'Américaine se ressent actuelle-

ment d'une blessure à un muscle de la
cuisse.
Cari Lewis : 8 m. 65

La vedette de la réunion belge était
Cari Lewis, pour une fois en saut en lon-
gueur.

Avec un bond vainqueur à 8 m. 65,
l'Américain a répondu à l'attente du
public, réalisant 11 cm. de mieux qu'à
Los Angeles.

Les Bruxellois eurent encore l'occasion
de s'enflammer à la course du 3000 mè-
tres du Marocain Saïd Aouita, qui dé-
classa littéralement tous ses adversaires.
Le champion olympique du 5000 mètres
l'emportait en 7'33"30, soit à 1,2 seconde
du record du monde de Henry Rono, qui
date du 27 juin 1978 à Oslo. Deux
records du Kenyan ont donc failli passer
de vie à trépas à Bruxelles, (si)

Le FC Bienne ne veut pas sombrer
A l'image de l'industrie de la ville

La presse locale titre dans son édition spéciale Football «Le FC Bienne est-il
en danger de relégation?». Au vu des difficultés de l'industrie dans la ville de
«l'avenir», le football-club local n'est pas au diapason. La période des
transferts fut une conséquence directe de la situation économique de la ville

et de sa région.

Assis de gauche à droite: José Chopard; Mauro Santona; Antonello Gallo; Steve
Jean-Petit Matile; Beat. Siegenthaler; Thomas AUemann; Urs Teuscher; Kurt
Aerni. Deuxième rang de gauche à droite: Charly Châtelain (entraîneur assistant);
Fredy Fluckiger; Heinz Hafliger; Werner Boesch (président); Bruno Rappo
(capitaine); Peter Wolf; Hans-Ruedi Hasler (entraîneur). Troisième rang de gauche
à droite: Richard Biltaker; Klaus Vôhringer: Moncef Mennai; Andréas Schleiffer;

Remo Truffer; Thomas BickeL

Les départs de Bernard Greub, Ber-
nard Lang, Manfred Schmied, Patrick
Moricz, Enzo Uva et Walter Luthi n'ont
pu être compensés que par des joueurs
de ligues inférieures, excepté la venue de
l'ancien défenseur de Wettingen Heinz
Hafliger. Le club est en difficulté finan-
cière (qui ne l'est pas en ligue B?). Pour-
tant, le comité ne perd pas confiance. Il
maintient mordicus la thèse selon
laquelle le football se dispute sur le ter-
rain et pas dans les banques.

L'engagement d'un pédagogue du
football devrait encore souligner cette
thèse. Hans-Ruedi Hasler n'est-il pas
professeur de gmynastique, responsable
des affaires du football à l'Ecole de sport
de Macolin, instructeur ASF et candidat
d'un diplôme en pédagogie et psycholo-
gie de l'Université de Berne?

Réalistes, les dirigeants biennois se
sont fixé comme but, one place au milieu
du classement, en incluant dans les
cadres de la première équipe, trois
juniors du club.

A la Gurzelen, la promotion est diffi-
cile, les fonds manquent, les propagan-
distes des grandes maisons hésitent. Seul
club de ligue B à réaliser un bénéfice
important avec le programme des
matchs, les Biennois piétinent, mais
espèrent toujours. Le feu sacré pourrait
réaliser des miracles.

PRÉPARATION OPTIMALE
Renonçant à un camp d'entraînement

onéreux, le FC Bienne a fait tout ce qui
était possible, afin de bien préparer

l'équipe. Des entraînements très poussés,
avec de nombreux matchs d'entraîne-
ment ont apporté une condition physi-
que optimale.

Reste à voir si le niveau technique suf-
fira à réaliser les résultats espérés.
L'équipe est à 100 pour cent amateur.
Même l'étranger, sollicité par de nom-
breux clubs, travaille à plein temps. En
effet, Klaus Vôhringer est en passe de
devenir un comptable apprécié dans un
bureau de fiduciaire.

Les départs signalés ci-dessus ont été
compensés par des jeunes joueurs de
ligue inférieure. La venue de Thomas
Bickel, considéré comme le plus grand
talent du Seeland et qui avait été solli-
cité depuis longtemps est une grande
satisfaction. Sans problème technique,
même face aux Favre et Barberis, lors de
la Coupe horlogère, il devrait exploser,
après une préparation physique qu'il n'a
jamais eue auparavant.

Andréas Schleiffer - le frère du stop-
per chaux-de-fonnier - devrait s'affirmer
comme demi défensif, alors que Heinz
Hafliger aura la tâche de faire oublier
Manfred Schmied retourné aux Young
Boys.

L'attaque est un peu mince, mais il se
pourrait que José Chopard éclate. Le
gaucher de Xamax pourrait bien faire un
malheur, tout comme le Tunisien Men-
nai, dont les qualités n'avaient pas été en
mesure de s'exprimer au FC Aurore.

La défense restera ce quelle était, avec
un Rappo . qui . reprend la forme qu'il
avait au premier tour de la saison der-
nière et un Kurt Aerni, libéro né, qui
s'affirme.

Reste le milieu de terrain. Tout
dépendra comment Vôhringer sera
motivé, après les offres sensationnelles
qu'il reçut de Granges à l'entre-saison.
L'ancien bernois Santona, le travailleur
Bùttiker et Santona seront là pour
l'appuyer. En cas de problèmes, le junior
Gallo est prêt à faire face.

En tout cas, Bienne vendra chèrement
sa peau, même si le calendrier ne l'avan-
tage pas - 3 Tessinois pour commencer,
avec deux déplacements dans le sud, sui-
vis d'un match-clé à la Gurzelen, contre
le favori et rival Granges.

Jean Lehmann

Les fins guidons au rendez-vous
Tir commémoratif du Locle

C'est hier après-midi vendredi sur
le coup de 13 h. 30 qu'a débuté la plus
importante manifestation de tir du
canton de Neuchâtel pour l'année
1984: le tir commémoratif du Locle
organisé à l'occasion de la célébra-
tion du 150e anniversaire de la
Société des Carabiniers du Stand et
du centième de celle de la Défense.

Durant les cinq jours que durera
cette manifestation, soit aujourd'hui
et dimanche ainsi qu'à la fin de la
semaine prochaine quelque 45.000
cartouches seront grillées au stand
du Locle par environ 800 tireurs
venus de presque tous les cantons
suisses.

La somme exposée pour ce tir com-
mémoratif est importante puisqu'elle
se monte en effet à quelque 52.000
francs, de sorte que les meilleurs fins
guidons du pays seront au rendez-

vous. Ce tir qui a mobilisé une cen-
taine de fonctionnaires au stand des
Jeanneret a déjà attiré hier 120
tireurs. 31 sections seront au rendez-
vous, sans compter les groupes.

C'est au fusil d'assaut, à la cara-
bine ou au mousqueton qu'ils se
mesurent à 300 mètres sur les diffé-
rentes cibles des concours.

Voici les résultats provisoires à
l'issue de la journée de vendredi: Le
Locle rachat: (cible A) 1. Jean-Pierre
Michoud, 949; (ciblé B) 1. Gérard AUaz
891 points; tir commémoratif (cible A)
1. Georges Rollier, 30; (cible B) 1. Heinz
Gaeumann 28; tir Daniel JeanRichard
(cible A) 1. Hans Steinmann, 59; (cible
B) 1. Victor Ulrich, 55; tir militaire
(cible A) 1. Paul Schuler, 365; (cible B) 1.
Paul Scherler, 40; tir art-groupe (indi-
viduel) 1. Marcel Junger, 463; (par sec-
tion) André Redard, 40. (jcp)

Nelson Piquet bien parti
En vue du GP de F1 à Zandvoort

Le Brésilien Nelson Piquet est bien
parti, à Zandvoort, pour amener sa
Brabham-BMW, pour la septième fois
de la saison, en pôle position. Lors de la
première séance d'essais officielle du
Grand Prix de Hollande, 13e manche du
championnat du monde, il a réalisé le
meilleur temps en l'13"872, à la
moyenne de 207,212 km./h. Il a précédé
dans l'ordre Elio de Angelis (Lotus-
Renault), Alain Prost (McLaren-Pors-
che) et Keke Rosberg (Williams). Niki
Lauda (McLaren), leader du champion-
nat du monde, a été crédité du 6e temps.

1. Nelson Piquet (Bré), Brabham-
BMW, l'13"872; 2. Elio de Angelis (It),
Lotus-Renault, l'14"027; 3. Alain Prost
(Fr), McLaren-Porsche, l'14"946; 4.
Keke Rosberg (Fin, Williams-Honda,
l'15"137; 5. Derek Warwick (GB) Re-
nault, l'15"184; 6. Niki Lauda (Aut),
McLaren-Porsche, l'15"556. Puis: 17.
Marc Surer (S), Arrows-BMW, l'17"534.
27 pilotes aux essais, 26 admis en course.

(si)

[ U Tennis 

Début du tournoi cantonal
Tous aux Cadolles

Aujourd'hui dès 8 h. commence le
tournoi cantonal de tennis. Cette année
c'est au club des Cadolles qu'incombe la
tâche d'organiser ce championnat. Pen-
dant deux week-ends, les joueurs et
joueuses de tout le canton se relayeront
sur les courts des Cadolles.

Les catégories B, C et D sont représen-
tées chez les hommes comme chez les
femmes. A l'exception toutefois de la
catégorie B féminine en raison du man-
que d'inscription, (jh)

Grand Prix Guillaume Tell cycliste

Bien que les concurrents étrangers
aient fait parler d'eux pour la pre-
mière fois lors de la cinquième étape
du Grand Prix Guillaume Tell, Stans
- Laufon sur 147 km. 500, les Suisses
ont constamment dominé la situa-
tion. Guido Winterberg a ainsi con-
servé son maillot de leader, non sans
s'être fait une frayeur: dans la des-
cente du Passwang, dernier passage
du GP de la montagne de la journée,
il a en effet dérapé sur le sol mouillé
et a chuté. Indemne, il a rallié l'arri-
vée en compagnie des autres favoris,
11" après le vainqueur, Heinz Luter-
nauer (Suisse mixte). Avant . le con-
tre-la-montre d'aujourd'hui (26 km.
500 entre Laufon et Bâle), il compte
toujours l'37" d'avance sur Peter
Hilse (RFA).

Cinquième étape, Stans - Lau-
fon sur 147 km. 500: 1. Heinz Lu-
ternauer (S) 3 h. 48'02"; 2. Kilian
Blum (S) à 2"; 3. Beat Schumacher
(S) à 11"; 4. Peter Hilse (RFA); 5.
Fabian Fuchs (S); 6. Nikolai Anisi-
mov (URSS); 7. Mircea Romnescu
(Rou); 8. Helmut Wechselberger
(Aut); 9. Heinz Imboden (S); 10.
Andrew Hampsten (EU); 11. Ri-
chard Trinkler (S); 12. Guido Win-
terberg (S), tous même temps.

Classement général: 1. Winter-
berg 19 h. 42'27"; 2. Hilse à l'37"; 3.
Toni Rominger (S) à l'40"; 4. Imbo-
den à l'59"; 5. Trinkler à 2'49"; 6.
Schumacher à 3'54"; 7. Fuchs m. t.;
8. Wechselberger m. t.; 9. Hampsten
à 5'29".

(si)

Une petite frayeur

St-Ursanne-Les Rangiers

La 41e course de côte interna-
tionale Saint-Ursanne-Les Ran-
giers, manche du championnat
suisse et du championnat
d'Europe de la montagne se
déroulera aujourd'hui et demain.
Plus de 240 voitures seront au
départ, dont la formule 2 du Fran-
çais Marc Sourd, détenteur du
record du parcours, ainsi que la
F3 de Cathy Muller, une Alsa-
cienne qui vient de terminer 4e de
la manche suédoise du champion-
nat d'Europe de formule 3 (en cir-
cuit).

A suivre, également, Bernard
Santal, le Genevois d'adoption,
lui, 3e en Suède, dimanche der-
nier, ainsi que le duel attendu
entre Bernard Leisi, Jakob Bor-
doli et Jo Zeller, titre national des
voitures de course en jeu.

Mais, la grande attraction de la
course sera certainement la
démonstration de Jacques Cornu
et de Roland Freymond. Ces deux
pilotes de Grands Prix motocy-
clistes ont accepté l'offre des
organisateurs. Deux artistes des
deux roues au milieu d'un peloton
de machines à quatre roues. Pour-
quoi pas?

Des vedettes
sur deux roues

Pour le 1100e anniversaire

Comme chaque année à pareille épo-
que, le BBC Saint-lmier organise un
tournoi réservé aux formations seniors
évoluant dans les ligues cantonales.

Ainsi, samedi après-midi, des équipes
des cantons de Bâle, Berne et Neuchâtel
s'affronteront dans les halles de Saint-
lmier afin d'enlever le challenge mis en
jeu. Au total, ce ne sont pas moins de 10
rencontres auxquelles les amateurs de
basket pourront assister.

Si l'on sait que l'entrée est, comme
d'habitude gratuite, il n'y a pas de raison
que cette manifestation rencontre aussi
un beau succès auprès du public. Ren-
dez-vous donc le 25 août dès 12 h. 30.

A la fin du tournoi, et pour marquer
plus spécialement cette édition 1984,
année du 1100e anniversaire de Saint-
lmier, les organisateurs ont fait appel à
deux formations de première ligue natio-
nale, pour un match de démonstration.

Ce sont deux des meilleures forma-
tions du canton, Bienne BC et Rapid
Bienne qui ont répondu à l'appel. Quant
on connaît la rivalité sportive qui existe
entre ces deux clubs biennois, oh peut
être assuré que même si la rencontre est
amicale, l'engagement ne manquera pas.

Pour ceux qui ne désirent assister qu'à
cette rencontre de démonstration, le ren-
dez-vous est fixé à 18 heures à la halle de
gymnastique de Saint-lmier. (jz)

Tournoi de basketball à Saint-lmier

En championnat de France

Bordeaux, le champion sortant, est
seul leader du championnat de France.
Nantes, son prédécesseur, a failli être
sévèrement étrillé à Brest. Toute
l'affaire s'était mal emmanchée pour les
Nantais: Ayache, l'arrière champion
olympique, battait son propre gardien,
Bertrand-Demanes, avant la pose.
L'Ecossais Wallace marquait son pre-
mier but de la saison avec le 4-0. Le cen-
tre-avant des Bretons posait surtout
d'insurmontables problèmes à la défense
des visiteurs, en jouant dos au but, remi-
sant parfaitement quantité de balles à
ses coéquipiers. Mais, en l'espace de
quelques secondes, les Nantais se redon-
naient de l'espoir: Ramos l'Argentin,
puis Robert, réduisaient le score à 4-2, à
la 80'. Trop tard!

Cependant, à domicile, les Girondins
de Bordeaux ne se laissaient pas sur-
prendre. Alain Giresse, par deux fois, le
2-0 sur coup-franc, avait abattu, à lui
seul, le Lille OSC, troisième du classe-
ment, avant ce match.

LES RÉSULTATS
Auxerre - Monaco 2-0
Tours - Toulouse 2-2
Brest - Nantes 4-2
Bordeaux - Lille 2-0
Metz - Laval 0-2
Bastia - Nancy 1-1
Lens - Strasbourg 0-0
Marseille - Rouen 3-2
Paris St-Germain - Toulon 0-0
Sochaux - Racing-Club Paris 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 3 3 0 0 5 - 1 6
2.Laval 3 2 1 0  5 - 2 5
3. Nantes 3 2 0 1 8 - 3 4
4. Auxerre 3 2 0 1 5 - 2 4
5. Marseille 3 2 0 1 6 - 5 4
6. Sochaux 3 1 1 1 8 - 5 3
7. Toulouse 3 1 1 1 6 - 4 3
8. Strasbourg 3 1 1 1 4 - 3 3
9. Brest 3 1 1 1 5 - 4 3

Nancy 3 1 1 1 5 - 4 3
11. Lens 3 1 1 1 2 - 2 3

Lille 3 1 1 1 3 - 3 3
13. Toulon 3 1 1 1 3 - 4 3
14. Bastia 3 1 1 1 2 - 4 3
15. Monaco 3 1 0  2 4 - 3 2
16. Metz 3 1 0  2 3 - 6 2
17. Tours 3 0 2 1 3 - 7 2
18. RC Paris 3 1 0  2 3 - 9 2
19. Rouen 3 0 1 2  3 - 5 1
20.ParisSG 3 0 1 2  3 - 7 1

(si, lg)

Le coup de patte de «Gigi»
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Pèseux

Secrétariat du club, TN place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de

billets. 20BB9



Blazevic: «La Chaux-de-Fonds me fait peur!»
Troisième soirée du championnat suisse de football

Personne ne lui apprendra son métier d'entraîneur et de spécialiste en
relations publiques. Comme ses différents clubs (Dynamo Zagreb, Grasshop-
pers), Miroslav Blazevic est devenu un champion dans ces domaines. Hier
soir à l'issue de l'ultime entraînement de son équipe, le mentor yougoslave a
pris un ton quasi tragique pour nous parler du match contre le FC La Chaux-
de-Fonds. Qu'est-ce que j e  peux voua dire? Que c'est une équipe désagréable,
une équipe qui me tait peur parce que La Chaux-de-Fonds est toujours capa-
ble de créer la surprise.

Grasshopers, malgré l'inquiétude de son entraîneur, partira largement
favori sur son terrain. Les champions de Suisse évolueront dans leur com-
position standard du début de saison, Claudio Sulser n'étant toujours pas
rétabli de sa blessure récoltée au Hardturm le 22 octobre 1983 contre... La
Chaux-de-Fonds.

N'ayant rien à perdre, les Chaux-de-Fonniers laisseront leurs complexes
aux vestiaires afin de donner une bonne réplique aux «Sauterelles». Marc
Duvillard disposera de tout son contingent. Les blessures sont désormais
rangées au chapitre des mauvais souvenirs. De leur propre aveu, les joueurs
ont presque retrouvé leur forme de fin de saison. Mais la prise d'un point au
Hardturm tiendrait déjà plus que de l'exploit!

Le choc de cette troisième soirée du
championnat de LNA se tiendra en terre
saint-galloise. A l'Espenmoos, Servette

- par Laurent GUYOT -

passera un test important face à Saint-
Gall. Autres formations de tête, Lau-
sanne et Aarau devront batailler ferme à
Zoug et Berne pour se maintenir sur
l'avant-scène. Quant à NE Xamax, il ne
pourra pas se permettre de perdre sur
son terrain face à Zurich (voir également
notre encadré).

En LNB, Granges pourrait se retrou-
ver seul en tête dimanche. L'équipe de

Au programme
LNA, samedi
Saint-Gall - Servette 17.30
Winterthour - Bâle 19.30
Grasshoppers - La Chx-de-Fds . 20.00
NE Xamax - Zurich 20.00
Vevey - Lucerne 20.00
Wettingen - Sion 20.00
Young Boys - Aarau 20.00
SC Zoug-Lausanne 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Gall 2 1 1 0  5 - 1 3
2. Grasshoppers 2 1 1 0 4 - 1 3
3. Servette 2 1 1 0  5 - 2 3
4. Aarau 2 1 1 0  4 - 2 3
5. Lausanne 2 1 1 0  5 - 3 3
6. Chx-de-Fds 2 1 0  1 3-2 2
7. SC Zoug 2 1 0  1 4 - 3 2
8. NE Xamax 2 1 0  1 5 - 5 2
9. Wettingen 2 1 0 1 4 - 4  2

10. Young Boys 2 1 0  1 2 - 2 2
11. Sion 2 1 0  1 1 - 3 2
12. Zurich 2 1 0  1 2 - 5 2
13. Lucerne 2 0 1 1 2 - 4 1

Vevey 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Winterthour 2 0 1 1 1 - 3 1
16. Bâle 2 0 0 2 0 - 5 0

LNB, samedi
Mendrisio - Bienne 17.00
Etoile Carouge - Bulle 17.30
Granges - Baden 20.00
Martigny - Locarno 20.00
Chênois - Chiasso 20.15
Bellinzone - Monthey 20.30
Lugano - Schaffhouse 20.30
Dimanche
Laufon - Yverdon 16.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Granges 2 2 0 0 9 - 1 4
2. Bulle 2 2 0 0 4 - 1 4
3. Bienne 2 1 1 0  4 - 2 3
4. Baden 2 1 1 0  5 - 3 3
5. Mendrisio 2 1 1 0  2 - 1 3
6. Martigny 2 1 0  1 6 - 3 2
7. Et. Carouge 2 1 0  1 4 - 3 2
8. Schaffhouse 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Locarno 2 1 0  1 4 - 5 2

10. Lugano 2 1 0  1 3 - 4 2
11. Chiasso 2 1 0  1 3 - 5 2
12. CS Chênois 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Laufon 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Bellinzone 2 0 1 1 1 - 4 1
15. Yverdon 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Monthey 2 0 0 2 2 - 8 0

Theunissen devra tout d'abord battre
Baden et compter sur une défaite de
Bulle face à Etoile Carouge dans un
derby romand prometteur.

SPECTATEURS GÂTÉS
L'interview de Miroslav Blazevic est

demeuré l'un des bons moments du
métier de journaliste sportif. Son franc-
parler aux intonations slaves nous a tou-
jours séduit. Même si ses déclarations
sont souvent appelées à être nuancées. A
écouter Miroslav Blazevic, le futur
adversaire de Grasshoppers serait la
meilleure équipe' d'Europe, voire du
monde.

Je me rappelle l'année passée.
Nous avons eu beaucoup de chance
au Hardturm. La Chaux-de-Fonds
est une équipe qui joue au football et
qui cherche même à gagner à l'exté-
rieur. Son moral m'a toujours
impressionné. Elle ne s'est jamais
avouée battue avant le coup de sifflet
final.

Le mentor yougoslave est intimement
persuadé que le match vaudra le dépla-
cement.

Tout le public devrait profiter de
venir regarder une telle rencontre.
Je m'attends à un très bon match. Je
prétends tout de même que nous
sommes favoris. Mais je sais que La
Chaux-de-Fonds est vraiment capa-
ble de créer une surprise et de profi-
ter du moindre relâchement ou excès
de confiance. Je pourrai aligner la
même équipe que contre Bâle et
Aarau. Les internationaux sont reve-
nus de Budapest sans blessure mais
avec le moral dans les talons.
J'espère qu'il n'y paraîtra plus rien
au moment du coup d'envoi.

CONTINGENT COMPLET
L'infirmerie a (provisoirement) fermé

ses portes au FC La Chaux-de-Fonds.
André Mundwiler, Michel Vera et Albert
Hohl se sont entraînés normalement
cette semaine. Le libero des «jaune et
bleu» ne nous a pas caché sa satisfaction,
vendredi, juste avant l'ultime galop
d'entraînement.

Mes deux blessures au genou et au
coup du pied sont désormais résor-
bées. J'ai pu travailler normalement.
Je suis persuadé que nous pouvons
donner une réplique intéressante
aux Zurichois.

A quelques mètres de là, Adriano
Ripamonti a abondé dans le sens de son
coéquipier.

André Mundwiler: un atout important du FC La Chaux-de-Fonds pour la rencontre
contre Grasshoppers, ce soir, à Zurich. (Photo Schneider)

La fatigue du début d"août est
oubliée... ou presque. Nous revenons
gentiment à notre meilleur ren-
dement. Et si tout à coup ce petit
plus se trouvait de notre côté?

Marc Duvillard formera son équipe
cet après-midi à l'issue du voyage rap-
prochant les Chaux-de-Fonniers de
l'agglomération zurichoise. Relevons
encore que Ernst Schleiffer, en cours de
répétition actuellement, n'a pas pu se
préparer dans les meilleures conditions.

Une défaite au Hardturm ne serait pas
catastrophique. En revanche, il irait tout
autrement, mardi 28 août à La Char-
rière, face au FC Vevey. Nous n'en som-
mes pas encore là. Marc Duvillard et ses
joueurs ont préparé avec tout le soin
voulu la rencontre face au Grasshoppers.

Tout sauf une partie de plaisir
Le FC Le Locle en déplacement au bord du lac Léman

Bonne opération dimanche dernier
pour les footballeurs loclois qui n'ont pas
manqué l'occasion de signer leur pre-
mière victoire à domicile.

«En seconde période nous avons
mieux joué et dominé notre adver-
saire. Notre succès est mérité mais
nous avons souffert de la chaleur»
déclarait Bernard Challandes après la
rencontre.

Dimanche le programme des Loclois
sera beaucoup plus difficile. Le déplace-
ment sur le Stade de Vidy, au bord du
lac, face aux protégés de Richard Durr,
s'annonce en effet comme tout sauf une
partie de plaisir. Les Stadistes lausan-
nois se sont sérieusement renforcés, et
alignent une formation jeune et efficace.
Son net succès sur le difficile terrain de
Leytron en est une preuve.

Bernard Challandes a donc profité de
la rencontre amicale que les Stadistes

disputaient mercredi soir, face à l'équipe
nationale du Zimbabwe, pour visionner
son futur adversaire. Ecoutons-le:

«C'est sans aucun doute la meil-
leure formation de première ligue
que j'ai vu à l'oeuvre depuis ces
douze derniers mois. Cette équipe
pratique un football excellent et effi-
cace. Elle dispose d'un contingent
important et sensiblement renforcé
par rapport à la saison dernière.
Avec un excellent gardien elle peut
compter sur des éléments de valeur,
dont Vergères, Katz, Bourloud enca-
drant une formation de jeunes
joueurs. Face à l'équipe nationale
africaine les stadistes ont obtenu un
match nul méritoire (2-2). Et cette
équipe venait de battre Granges par
3-0. Nous n'aurons donc pas la tâche
facile face aux stadistes qui vou-
dront confirmer leur bonne forme
actuelle. De notre côté nous mettrons
tout en œuvre pour donner une
bonne réplique à cette équipe qui fait
d'ores et déjà figure de favori. Le
contingent de dimanche dernier sera
à disposition. Schafroth, pas encore
rétabli sera toujours absent. Nous
tenterons l'impossible pour obtenir
un bon résultat».

Pour leur premier déplacement les
loclois affronteront donc un adversaire
de taille, et l'issue de la rencontre per-
mettra de jauger des possibilités des
footballeurs des Jeanneret. Mas

A NE Xamax

Le droit à l'erreur ou la déf aite
nous est interdit ainsi s'exprime
Gilbert Gress à la veille d'une
importante partie. L'entraîneur
de La Maladière ne veut pas reve-
nir au match contre Servette.
Tout au plus pour constater que
ses garçons ont eu huit occasions
de marquer. Il f aut tirer les con-
clusions, et ne plus f a i r e  de
cadeaux. C'est impératif .

Le FC Zurich, Gress en parle,
mais ne se livre pas. J'ai envoyé
Rudi Naegeli voir la partie contre
Wettingen. Nous en avons tiré les
conclusions. Nous avons toujours
Kiiff er blessé et de ce f a i t  indispo-
nible. A part lui tous le contingent
est sur pied, bien décidé à tout
f aire pour mettre deux points
dans son escarcelle.

Equipe probable: Engel;
Givens; Salvi , Thévenaz, Bianchi;
Mottiez, Perret, Mata; Elsener,
Liithy, Zaugg. (Tacchella,
Wutrich, Jacobacci, Léger).

Eric Nyff eler

de peiSîre

IB
SC Zoug:
des problèmes

Engagé pour cette saison par le SC
Zoug, néo-promu en LNA, l'Allemand
Werner Killmaier ne pourra pas être
aligné aujourd'hui contre Lausanne.
Ainsi en a décidé le comité de la Ligue
nationale, selon lequel Killmaier, venu
de Hertha Berlin, n'est pas qualifié
pour jouer avec le SC Zoug.

Killmaier ayant été aligné lors des
deux premières rencontres du cham-
pionnat, face à Wettingen et Baie, le
comité de la Ligue nationale devra
décider, dans le courant de la semaine
prochaine, si les deux points rempor-
tés par les Zougois contre Bâle (2-0)
devront leur être retirés, (si)

Schumacher
plébiscité

Harald «Toni» Schumacher, le gardien
du FC Cologne et de l'équipe nationale, a
été élu «footballeur de l'année 1984» en
RFA. Schumacher, âgé de 30 ans et qui
totalise 51 sélections en équipe de RFA, a
obtenu 266 voix à l'issue d'un sondage
effectué auprès des journalistes spécialises
de la presse ouest-allemande, interrogés
par le magazine «Kicker» .

La deuxième place est revenue à l'inter-
national islandais Asgeir Sigurvinsson, du
VfB Stuttgart (168 voix). L'international
ouest-allemand de Brème, Rudi Voeller,
qui avait reçu cette distinction en 1983, a
terminé troisième avec 121 voix, (si)

Une jolie bourse
Les dirigeants du club argentin

Independiente Buenos Aires ont signé
un contrat avec des impresarii suisses
et ouest-allemands, chargés d'organi-
ser la finale de la «Coupe intercontine-
tale», qui opposera leur équipe à celle
du FC Liverpool, afin d'assurer une
bourse de 500.000 dollars au total pour
les deux finalistes.

La télévision argentine n'était pas
en mesure de garantir une somme
aussi élevée pour une retransmission
en direct de la finale. C'est le 9 décem-
bre prochain qu'aura lieu cette ren-
contre au stade national de Tokyo. Ce
sera donc cette firme helvético-alle-
mande «ISD Marketing», qui arran-
gera les affaires des deux finalistes.

En 1983, les mêmes managers
étaient parvenus à offrir 300.000 dol-
lars au vainqueur, soit Gremio Porto
Alegre (Bré) et 200.000 au vaincu, le
SV Hambourg, (si)

Veto regrettable
L'Equatorien Anders Gomez ne partici-

pera pas au «Martini Open» 1984. Le
MIPTC (le council de l'ATP) a opposé son
veto. Avec Gomez, le tournoi du TC
Genève aurait eu quatre joueurs classés
parmi les dix premiers mondiaux ce qui
était manifestement trop pour un Grand
Prix doté de 100.000 dollars seulement.

Au parc des Eaux-Vives (15 au 23 sep-
tembre), il sera possible tout de même de
voir en action cinq joueurs figurant parmi
les quinze premiers du dernier classement
ATP, soit Mats Wilander (Su), classé No 4
mondial, Aaron Krickstein (EU, No 9),
Juan Aguilera (Esp, No 10), Henrik
Sundstrôm (Su, No 11) et Tomas Smid
(Tch, No 13).

La liste des engagés communiquée par
l'ATP comprend encore les noms de Heinz
Gunthardt (No 27), Libor Pimek (Tch,
No 28), Balazs Taroczy (Hon, No 35),
Hans Gildemeister (Chil, No 52), Zoltan
Kuharsky (Hon, No 60), Emilio Sanchez
(Esp, No 69), Claudio Panatta (It, No 84),
Martin Jaite ( Arg, No 86), Alejandro Gan-
zabal (Arg, No 89), Peter Elter (RFA,
No 101) et Marco Ostoja (You, No 104).

Le Brésilien Joao Soares (No 145) vain-
queur de l'open de Vidy, le jeune Suédois
Kent Carlsson (No 159), le Suisse Roland
Stadler (No 171), les anciens Corrado
Barazzutti (No 180) et Harold Solomon
(No 181) sont également des participants
possibles, (si)

Bizarre, bizarre !
Bien que figurant dans le tirage au

sort des rencontres du premier tour, la
Suissesse Lilian Drescher ne partici-
pera pas aux Internationaux des
Etats-Unis à Flushing Meadow, qui
commenceront mardi prochain. En
revanche, Petra Jauch-Delhees, dont
on ne trouve nulle trace dans le
tableau principal, pour lequel elle est
qualifiée d'office en vertu de sa 102e
place WTA, a annoncé sa présence»

(si)

boîte à
confidences
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

ÇP 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

A La Charrière

Le premier point récolté à Winter-
thour a donné un moral tout neuf aux
espoirs du FC La Chaux-de-Fonds. Ces
derniers auront la difficile tâche, diman-
che 26 août dès 14 h. 30 sur la pelouse de
La Charrière, de donner la réplique au
tenant du titre. En effet, Grasshoppers a
gagné ces deux dernières années le titre
en ligue nationale C. La formation zuri-
choise ne se déplacera donc pas en vic-
time expiatoire.

Les spectateurs assisteront sans doute
à un spectacle plaisant tout en décou-
vrant les futures vedettes des FC La
Chaux-de-Fonds et Grasshoppers. (lg)

JLe tenant du titre

Tournoi à Saint-Sulpice

Le tournoi annuel du FC Saint-Sul-
pice s'est déroulé récemment dans
d'excellentes conditions. Malheureuse-
ment sur les six équipes inscrites, une est
arrivée en retard et a dû être éliminée.

Avec des parties d'une demi-heure, le
classement s'est effectué comme pour un
championnat. Quoiqu'il en soit un bon
test avant le début du championnat.

RÉSULTATS
1. FC Môtiers 7 points; 2. FC Flippers

6; 3. FC Fleurier juniors 5; 4. FC Saint-
Sulpice 2; 5. SFG Saint-Sulpice 0. (rj)

De bonnes conditions

HjJ Pétanque

A la Place du Gaz
Belles empoignades

Le rendez-vous est devenu une tra-
dition. Chaque année à fin août, le
club de pétanque «Les Meuqueux» a
décidé de réunir les meilleurs pétan-
queurs de la région neuchâteloise et
française.

Les concours internationaux de
triplettes mitigées se dérouleront dès
aujourd'hui samedi à 13 h. 45 pour se
poursuivre dimanche dès 9 h. 30. Les
Travaux publics de la ville de La
Chaux-de-Fonds ont spécialement
aménagés la Place du Gaz en un
magnifique boulodrome.

A relever que les spectateurs pour-
ront voir à l'œuvre les championnes
cantonales chaux-dc-fonnières Mmes
Odette Von Dincklage et Anne-Marie
Friedli. (sp)

C est parti !
Premier tour, matchs avancés: Vf L

Bochum - Eintracht Francfort 3-3; Wer-
der Brème - Bayer Uerdingen 1-0;
Borussia Monchengladbach - Schalke 04
3-1. (si)

Championnat de RFA



Le pied à vélo

.?.
Quand vous achetez un vélo, ça

f ait rire les copains. Perf ides, ils
insinuent qu'on vous a retiré
votre permis.

Ah t s'ils savaient— Le vélo c'est
comme une drogue. Au plat sur-
tout Quand il f i le  sur les berges
de l'Areuse, le soir, en été, vous
êtes le plus heureux des bipèdes.
Moustiques dans l'œil ou pas.
C'est mieux sans.

Mais alors, quand ça monte,
c'est l'enf er. Même en tournico-
tant avec le plus petit braquet Au
26e coup de pédale, le poumon
gauche crie grâce. C'est le cœur,
complètement f ou, qui l'empècbe
de respirer. L'autre poumon
l'imite 20 mètres plus loin. Et des
torrents de lave s'écoulent dans
les muscles des jambes. Ça f a i t
mal, mais c'est bon quand même.
Eternel sado-masocbisme de
l'être humain.

Quinze ans assis dans une voi-
ture, ça amollit son homme. C'est
là qu'on mesure les ravages du
tout-à-la-bagnole. Impossible de
produire un eff ort sans virer au
bleu, la langue pendante sur le
guidon de course.

Je ne suis pas le seul a f a i r e
presque quotidiennement cette
douloureuse et vivif iante expé-
rience. Dans le canton, en 15 ans,
le nombre des cyclistes a passé de
18.000 à 30.000. C'est presque aussi
bien qu'en 1950: 36.000 bécanes
immatriculées.

Autref ois, on f aisait du vélo par
nécessité. Aujourd'hui, c'est pour
se f o r g e r  des poumons d'acier.
Comme les routes sont encom-
brées, l'Etat a créé des pistes
cyclables. Un peu plus  de 300 km.
dans le canton où 21 itinéraires
sont tracés et balisés.

Il f aut (re)f aire du vélo pour
apprécier cette réalisation. Péda-
ler dans les nuages roses du p l a i -
sir, loin des bagnoles (en évitant
habilement les promeneurs et les
mamans à poussette) c'est «pren-
dre son pied» â peu de f rais.

Car, hors des voies qui lui sont
réservées, dans la circulation rou-
tière, le cycliste se sent à la f o i s
f ragi le  et vulnérable. Les pièges
ne manquent pas: lignes jaunes
des passages pour piétons, si traî-
tres quand elles sont mouillées;
passages à niveau, camions et
voitures f o l les, grilles d'écoule-
ment dont la largeur correspond
exactement à celle des boyaux —
belle prouesse technique.

D est clair que, depuis la guerre,
le réseau routier a été conçu pour
la voiture. On ne le reprochera à
personne. Mais si l'engouement
pour la petite-reine se conf irme, il
restera encore bien à f aire pour
f aciliter les dép lacements des
cyclistes — dans les villes en p a r t i -
culier.

Actuellement, le canton a dé-
pensé 2,5 millions pour aménager
21 itinéraires cyclables. Une
paille quand on connaît le p r i x  du
centimètre d'autoroute—

Jean-Jacques CHARRÈRE

quidam
_

Paul Emery, 36 ans, est né à Enges dans
une famille paysanne. En 1962, ses parents
s'installent à Buttes avec ses deux frères et
ses trois sœurs, pour exploiter un plus
grand domaine.

A peine sorti de l'école, Paul Emery
entre dans l'entreprise Verisia, puis tra-
vaille dans la fabrique de boîtes de montres
Burdet, de Fleurier, pendant 13 ans comme
polisseur.

Aujourd'hui, il est ouvrier chez Mauler à
Môtiers. Magasinier, ou chef d'expédition,
c'est lui qui prépare les livraisons. Chaque
jour, des milliers de bouteilles de mousseux
lui passent entre les mains.

Paul Emery pilote l'élévateur de la mai-
son qui roule au gaz propané, ce qui dimi-
nue considérablement la nocivité des gaz
d'échappement.

S'il n'est pas devenu paysan, le Môtisan
n'a pas oublié ses origines. Il élève lapins et
poules. Des coqs aussi. L'un d'entre eux, un
peu farfelu, roupillait le jour mais chantait
la nuit. Ce qui ne faisait pas le bonheur des
voisins:

— Qu'attends-tu pour tordre le cou de ce
volatile, Paul?
- Qu'il soit un peu plus gros!
Il a fini par passer à la casserole. Heu-

reuse issue, car Paul Emery est un excel-
lent cuisinier. L'histoire ne dit pas si les
voisins ont été invités...

(jjc - photo Impar - Charrère)
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Fonctionnaires neuchâtelois :
attention les yeux !

Travail aux écrans de visualisation

Tous les fonctionnaires neuchâte-
lois travaillant à ce jour plus de deux
heures quotidiennement à un écran
de visualisation vont devoir passer
un examen ophtalmologique.

A l'avenir, on n'engagera plus, à
l'Etat, d'employé appelé à travailler
plus de deux heures par jour à un tel
écran sans que l'intéressé présente
un certificat médical attestant que sa
vue lui permet d'occuper un tel
poste.

Un groupe de travail spécialisé,
comprenant le médecin cantonal, des
représentants du service d'organisa-
tion, de l'office du personnel de
l'Etat, de l'intendance des bâtiments,
de l'inspection cantonale du travail,
et du service neuchâtelois de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-
trielle a été constitué.

Michel-H. KREBS
? Page 20

IB
...pour les Amis du Château
de Pleujouse

Une grande souscription a été lancée par
les Amis du Château de Pleujouse (Ajoie)
pour restaurer ce castel, détruit partielle-
ment par un incendie le 28 janvier 1979.

Pro Jura soutient activement cette action
de remise en valeur du patrimoine juras-
sien, en éditant une enveloppe philatétique.
L'édition de cette enveloppe coïncide avec
l'organisation de la troisième grande fê te
populaire qui se tient samedi et dimanche
25 et 26 août au Château de Pleujouse.

(imp.)
• Pour plus de détails, lire en page 25.

bonne
nouvelle...

CANTON DE NEUCHÂTEL. - Home
pour personnes âgées: médicalisa-
tion croissante. pAGE 20

JURA BERNOIS. - Ouverture de la
Foire de Bienne. pAGE 21

sommaire

Duo du lysine 

Une partie de l'appareil accrochée à un sapin. (Photo Keystone)

Comme nous l'avons annoncé dans
notre édition d'hier, un avion de tou-
risme de type Jodel s'est écrasé jeudi
soir, vers 19 h. 30, dans la région de la
Vieille Vacherie, sur le flanc nord de
Chasserai, sur la commune de Cor-
moret. Les secouristes ont retiré
quatre jeunes occupants, tous de la
région biennoise.

L'un d'entrer eux, M. Ulrich Stot-
zer, 33 ans, de Buren, était déjà mort
Les trois autres occupants, soit le
pilote, M. Roland Flury, 26 ans, de
Rûti, et Mme Beat Roemer, 28 ans, de

Safnern, accompagnés de Ralf Fruti-
ger, 20 ans, de Nidau, ont été hospita-

lisés à Saint-lmier où l'on ne pouvait
toujours rien dire sur leur état de
santé hier. Il semblerait cependant
qu'ils soient tous les trois assez griè-
vement blessés.

Les causes de l'accident ne sont
pas encore connues. C'est l'Office
fédéral de l'air qui mène l'enquête
pour les déterminer. Hier, les auto-
rités judiciaires et l'identité judi-
ciaire de la police cantonale à Berne
se sont rendues sur les lieux du
drame. Toute la journée jusqu'à 18
heures environ, des agents de la
police cantonale ont monté la garde
sur place.

Une partie de l'appareil était en
effet restée accrochée à un sapin et
la situation était donc dangereuse
pour les curieux. Le sapin a finale-
ment été abattu par le garde-fores-
tier. Et un camion est venu ramasser
les restes de l'avion.

CD.

___________

Sucessioii
de rleiiri Sommer

M. Fritz Hauri, préfet de Mou-
tier, sera le candidat du Parti
socialiste du Jura bernois (PSJB)
à la succession du conseiller
d'Etat bernois Henri Sommer,
décédé au mois de juillet dernier.
Les délégués du psjb, réunis hier
soir à Saint-lmier, l'ont désigné
par 64 Voix contre une, et une abs-
tention.

, • LIRE EN PAGE 21

Frite Hauri
candidat du PSJB

Quelque 500 sympathisants du
groupe Bélier, dont plusieurs dépu-
tés jurassiens, se sont réunis hier,
vers 20 heures, devant la Sentinelle
des Rangiers pour manifester leur
solidarité aux sept militants arrêtés
par la justice jurassienne. La rage au
cœur, les participants ont clairement
exprimé leur désapprobation des
méthodes policières mises en action
par la justice jurassienne.

Le juge d'instruction Jean-Christo-
phe Girard a été vertement cloué au
pilori. On pouvait lire des slogans

tels que «Girard au mitard», «BE-
Jura mêmes flics».

Les manifestants se sont ensuite
rendus au Château de Porrentruy, en
cortège, où est détenu notamment
Jean-Marc Baume, animateur du
groupe Bélier. Pendant ce temps-là,
vers 12 heures, des personnes ont
disposé devant la Sentinelle des Ran-
giers de vieux pneus ainsi que divers
objets qui ont noirci le visage de la
célèbre statue.

P.Ve
? Page 25
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi • Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: <p 53 21 33.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

entrai ci G

Par son expérience du tiers monde,
Caritas suisse est directement inté-
ressée au développement de la méde-
cine. Au niveau local, et considérant
que la réponse aux besoins humains
et spirituels des grands malades est
une tâche impérative pour les chré-
tiens d'aujourd'hui , elle est égale-
ment engagée dans l'accompagne-
ment des malades en fin de vie. Elle
vient à cet effet de publier une étude
à partir des différents lieux où l'on
meurt: hôpital, établissement pour
personnes âgées et malades mentaux
et la mort à domicile. Cette étude
basée sur une large consultation des
milieux concernés dans différentes
régions permet de définir quelques
priorités dans l'aide de Caritas aux
malades et aux mourants.

Les bénévoles en particulier, qui
sans pour autant devenir la réponse
spécialisée aux besoins des malades
en fin de vie ont un rôle déterminant
à jouer. Un rôle qui certes exige beau-
coup du bénévole car il s'agit de vain-
cre ses propres appréhensions face à
des questions aussi fondamentales
que la vie, la souffrance et la mort,
accepter d'être confronté à des ques-
tions auxquelles on ne pourra pas
répondre, dépasser ses propres appré-
hensions pour se mettre à l'écoute du
malade, une écoute active et authen-
tique débarrassée de ses propres
notions de valeur pour découvrir cel-
les, uniques, privilégiées d'une per-
sonne qui touche aux termes de sa
vie. (comm)
• Malades et mourants: la mort à
l'hôpital; la mort en institution pour
personnes âgées et malades psychi-
ques; la vieillesse, la maladie et la
mort à domicile, une documentation
qui peut être commandée à Caritas
suisse (Fr. 4,50), Service d'informa-
tion, Lôwenstrasse 3, 6002 Lucerne,
<p (041) 50.11.50.

Besoins humains
et spirituels

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, <p (066)
66 34 34.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Les

mots pour le dire.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, Louisiane.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements <p 51 21 51.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 511203.
. Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, Erendira, di,

20 h. 30, Chaleur et poussière.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: fermée.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: Riat-Gare,

0 22 1153. Sa, ouverte jusqu'à 17
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h., di, 14 h., 20 h.

30, Mesrine.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, Le corps de mon ennemi.
Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
0661853.

Service du fen: <p 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: (p 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 6627 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h  ̂18-19 h.

Canton du «Jura
————————————__——_____—____—«____________*

M™ SBSMKSB
Aérodrome des Eplatures, sa, dès 13 h.,

meeting d'aéromodélisme.
Salle de Musique: sa, dès 16 h.; di, dès 10

h., prix de soliste de l'AMS; 14 h. 30,
proclamation des résultats.

Patinoire des Mélèzes: sa, 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Wiki-Berne.

Place du marché: sa, 10 h., concert par
les Armes Réunies.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: expo

Ferdinand Berthoud, sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo «De L.
Robert à Le Corbusier», collée, art
régional et internat., sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Abra-
ham Gagnebin et Les Animaux dans
les bandes dessinées de Derib, sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Galerie La Plume: expo photos Georges
Lièvre, sa.

Galerie Manoir: expo Huguette Gosteli,
sculptures, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Sonia Wirth: tableaux et dessins
de maîtres suisses et étrangers, sa,
14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la Ville: sa, 9-12 h., 13 h.

45-16 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: 10-12 h..
13 h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: sa et di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attrac, sauf di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h.; di, 14-

20h.
Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.

30.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat (p 23 52 52.
Télébible: 0 23 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <p 28 23 76,

permanence 24 h. sur 24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques): 0 23 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert

68, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, <p 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
<P 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
<p 23 45 65.

Police secours: <p 117.
Feu: 0 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 17 h., 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Hair; 17 h. 30, Le

bal des vampires; sa, 23 h. 30, A
pleine bouche.

Plaza: 17 h., 20 h. 45, L'Africain.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Pinot, simple flic.

Les Planchettes
Fête villageoise, sa dès 21 h., di, 10 h.,

culte, 11 h., concert-apéritif, 14 h.,
concert.

La i >h -o -de -" :.^ds;;

Cinéma Casino: sa et di, 15 h., 20 h. 45,
Deux heures moins le quart avant
Jésus-Christ.

Musée des Beaux-Arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo André-Charles

Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'à

19 h., di, 10-12 h., 18-19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. ,

La Main-Tendue: No 143. .¦; „ •>.
Crèche-pouponnière: <p 3118 52, garde-

rie, tous les jours.
SPA: <p 3113 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Pierre Bichet, peintures et gravu-

res, inaug. sa, 15 h., di, 14 h. 30-17 h.
30.
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MERCREDI 29 AOÛT

MERCREDI MUSIQUE
EXCEPTIONNEL
à bord de trois bateaux

Départ de Neuchâtel 20 h. 30

avec: la Fanfare d'Auvemier,
l'accordéoniste Gilbert Schwab

et Vittorio Perla

Réservation: Société de Navigation,
tél. (038) 25.40.12

Possibilité de se restaurer 2122e

Noiraigue: sa, di, 16è marche populaire
des Gorges de l'Areuse.

Fleurier: sa, di, de 14 h. à 17 h., maison
du Dr Leuba, rue Temple, expo
«Fleurier en images».

Les Verrières: sa, di, dès 8 h. 30, con-
cours hippique.

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di
(14 h. 30 en cas de pluie), 20 h. 30,
Yentl; di, 17 h., L'affrontement.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: <p 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: <p 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Borel, Couvet, 0 6316 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Bourquin, Couvet,
0 63 1113. Ouverte di, 11-12 h.

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

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa 9-12 h. Lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo L'œuvre
des Girardet, sa, 8-17 h. Expo Jean-
Jacques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Rondeau, rock.

Musée d Ethnographie: expo «Objets
prétextes, objets manipulés», sa et
di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximi-
lien de Meuron et les peintres de la
Suisse romande, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, Rue St-Maurice. Ensuite
0 25 1017.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: <p (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h. 15, Il était une fois

dans l'Ouest.
Arcades: sa, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 23

h., di, 20 h. 30, Sudden impact, le
retour de l'inspecteur Harry.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Le faucon; 17 h. 30,
L'affrontement.

Palace: 15 h., 20 h. 45 Liste noire; 17 h.
30 (sa aussi 23 h.), L'étincelle.

Rex: 15 h, 17 h. 30,20 h. 45, Cannonball 2.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du

diamant vert; sa, 17 h. 30, 23 h., di,
17 h. 30, On continue de l'appeler
Trinita.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et

dessins de Pierre Kohi, sa et di, 14 h.
30-18 h. 30.

Neuchâtel
Office du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., 20 h.

45, Le bal. •%
Services techniques: électricité,

<P 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: (p 118.-
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di, 11-12 h., 19-19 h.
30, Liechti, 0412194. En dehors
de ces heures, <p 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gin-
drat, <p 41 17 61.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: (p 41 40 29 ou

41 29 08 ou 4146 41.
AJL. Alcool, anonymes: <p 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: <p 4410 90.
Infirmière visitante: <p 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Yentl. Di,

20 h. 15, Les dents de la mer 3.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, di, 20 h. 30, Dr in

love.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, di, 20 h. 30, Scarface.

Moutier
Cinéma Rex: sa, di, 20 h. 30, La femme

de mon pote.
Bureau renseignements Pro Jura:

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

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Pharmacie d'office: Greppin ,

0 93 18 71 ou 93 26 96. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée Robert: Flore et faune, sa et di,

14-18 h.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi, 22 h. 45), Aldo et junior.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40, 19 h. 15,

20h.50,Baby blue.
Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Beat street.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 30), Broadway Danny Rose.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zwei hauen auf

den Putz.
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, (sa aussi 22 h. 45),
Indiana Jones et le temple maudit;
17 h. 30, Vivement dimanche.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30,Toofarie.
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Errare humanum est
Aie, aie, aie, L 'Impar est plein de

fautes...
On nous en fait quelquefois le

reproche, parmi nos lecteurs. Pas
trop souvent, par rapport à la régu-
larité du phénomène. Et pas trop
méchamment non plus. Nous n'en
sommes pas moins déçus, fâchés,
confus selon les jours mais tous les
jours de cette situation que notre zèle
paraît impuissant à corriger.

Notre seule consolation est de
constater qu'aucun journal
n'échappe au phénomène. Errare est
vraiment humanum. Et même nos
censeurs sont pleins d'humanité,
donc faillibles aussi.

Nous avons donc apprécié la
manière délicate de nous montrer
qu'il comprend notre pr oblème, avec
laquelle ce lecteur nous a adressé un
petit mot pour nous mettre le nez sur
nos boulettes, en annexant quelques
morceaux choisis de L'Impar et nous
en prient de les trouver «SI JOINT».

En commettant une faute sur ses
24 lignes manuscrites, il renonçait à
nous lancer la pierre qu'il destinait à
notre jardin, à nous qui en publions
certes quelques dizaines, les mauvais
jours, mais sur un total de quelque
dix mille lignes rédactionnelles quoti-
diennes...

JLe titre qui fait
un tabac

Dans une localité de la région, un
homme entre dans une boutique, qui
est à la fois librairie et magasin de
tabac. Il demande ses cigarettes pré-
férées, des «CravenA».

La vendeuse, l'air entendu, lui
susurre en réponse:

— Quand le singe devint con?
Tête du client, complètement aba-

sourdi devant cette réplique surréa-
liste.

Et tête de la vendeuse, quand on se
fut expliquée sur le quiproquo.

Car la demoiselle avait mal com-
pris le désir du client. Elle avait cru
qu'il s'intéressait aux œuvres de...
x Cavanna» (François, écrivain à suc-
cès, mérité d'ailleurs!). Elle lui avait
alors très candidement proposé le
dernier titre de cet auteur!

Vivent les spécialités
régionales !

En vacances en Bretagne, du côté
de Perros-Guirec (Côtes-du-Nord),
Daniel avait décidé de régaler les
copains. Avant son départ de La
Tchaux, il avait donc fait l'emplette,
dans un grand magasin, d'un
superbe fromage à raclette. Il l'avait
transporté avec soin, à l'abri de la
canicule estivale. Arrivé là-bas, il
l'avait confié avec mille recomman-
dations à la garde d'un des amis, il
s'agissait de ne pas altérer cet élé-
ment majeur d'une authentique spé-
cialité gourmande helvétique, à côté
de laquelle les imitations de raclettes
auxquelles s'adonnent les Français
sont aussi minables que les pâles imi-
tations suisses de camembert...

On allait voir ce qu'on allait voir, à
cette soirée raclette entre amis.

Ben, on a vu.
Le soir du fameux repas, en

raclant le fromage précautionneuse-
ment amené de sa «patrie», on vit
apparaître, sous une pellicule pudi-
que, la marque de provenance du fro-
meton: ... le département des Côtes-
du-Nord.

Comme quoi les retours aux sour-
ces gastronomiques empruntent des
chemins aussi insondables que les
voies du Seigneur.

Le plus vexant, c'est que la raclette
était bonne quand même. MHK

les
retaillons

Un Ruban à la Maison du Peuple

Un ruban s'est déroulé hier soir, sur la
scène de la Maison du Peuple, agité en

danses et musiques par la formation fol-
klorique du sud de la France «Lou riban

de Prouvenço», en patois. Traduction:
Le Ruban de Provence. Précédés par
Ceux de la Tchaux sous les feux de la
rampe, ces perpétuateurs de la tradition
du folklore provençal — fort riche et
coloré - ont fait montre de la qualité de
leur spectacle. Unanimement reconnue,
cette dernière les a conduits dans le
monde entier pour y porter haut la
flamme de la vie profonde de cette
région de France. Ultime occasion pour
goûter aux senteurs de lavande et de
romarin en cet été finissant: aujourd'hui
à 14 heures sur la Place Sans-Nom, et
demain à 11 heures face au carillon du
Musée international d'horlogerie. Ceux
de la Tchaux, également, seront de la
partie.

(Imp-Photo Gladieux)

Les vacances étant passées, le tennis a
repris ses droits au Centre des Monta-
gnes neuchâteloises à la rue Chevrolet.
Aussi bien dans la catégorie A que la B,
les matchs se multiplient et chaque soir
la bataille fait rage en vue d'obtenir le
titre de champion et surtout dans le but
de n'être pas relégué. Au soir du 15 août
1984, la situation était la suivante:

Série A: 1. Ebel 10 points; 2. Ragusa
9; 3. Les doyens 9; 4. Kamikas 8; 5.
Métropole 8; 6. Corning 8; 7. Les connors
5; 8. Les espoirs 5; 9. CTMN T 5; 10.
CTMN R 4; 11. Les Corning 4; 12. Les
Coteaux 4; 12. SBS 3; 14. Ucar 2.

Série B: 1. Les beloteurs 12; 2. Bos-
quet 10; 3. La Squadra 10; 4. UBS 9; 5.
Ucar II 8; 6. Les manchots 7; 7. Les
internationaux 6; 8. Katramis 6; 9. Les
Templiers 6; 10. L'avenir 4; 11. Lions 2;
12. Les 49 2; 13. L'Impartial 2; 14.
CTMR O. (cp)

Tennis: la «Coupe des vis» a repris ses droits

Demandeur d'asile renvoyé

La comité Suisse-immigrés de la ville
fait part de son inquiétude quant au sort
d'un demandeur d'asile kurde, qui a été
balloté entre différents cantons (Jura,
Neuchâtel.Genève) avant d'être renvoyé
en Turquie «sans que sa demande d'asile
ait été examinée de manière conforme
par les instances cantonales concernées».

Déjà arrêté dans son pays pour avoir
travaillé ¦ chez un employeur com-
muniste, noté comme «membre d'une
famille kurde», le comité «craint que son
renvoi en Turquie ne lui fasse courir les
dangers les plus graves». Dans ce sens, le
comité Suisse-immigrés organisera la
semaine prochaine à Genève, en collabo-
ration avec CEDRI (Comité européen
pour la défense des réfugiés et des immi-
grés) une conférence de presse afin de
présenter l'affaire. Signalons enfin que le
HCR (Haut commissariat pour les réfu-
giés) a été averti et s'est dit étonné de la
procédure qui a amené à ce renvoi.

(comm.-Imp.)

Comité inquiet

Vernissage à la Galerie du Manoir

Sur le visage un grand sourire, mais
des mains fébriles et l'estomac un peu
noué; c'est ainsi que se présentait hier
soir Huguette Gosteli à la Galerie du
Manoir où Nelly L'Eplattenier la rece-
vait pour sa première confrontation avec
le public. En f a i t, l'artiste est enfant de
La Chaux-de-Fonds, née ici et partie
très jeune, revenue pour faire ses études.

C'est ici aussi qu'elle s'initie à la pra-
tique du dessin et de la sculpture, ses
maîtres étant Dessoulavy, Loewer,
Schwob, Perrin. Et puis, Huguette Gos-
teli se passionne pour d'autres choses
tenaillée toutefois par l'envie de peindre,
de créer, se frottant à d'autres maîtres.
Un jour, elle découvre que son attirance
p r e m i è r e  la guide vers les portraits et
elle a choisi de les réaliser en pierre —
artificielle plus particulièrement - et de
s'attacher aux bustes.

Pour ouvrir sa saison, la Galerie du
Manoir aime offrir ses cimaises à la
découverte, donnant l'occasion d'une
première exposition. «Celle-ci est un pe u
insolite» devait dire Pierre Zurcher dans
une présentatio n fouillée des travaux
exposés. Décrivant les personnages
d 'Huguette Gosteli, U dit ressentir leur
appartenance au domaine du social, al-
lié à une mise en scène, à une théâtralité
évidente. «Ils sont comme un jeu
d'échecs où on oublie la fonction du jeu».

C'est vrai qu'il y  a de l'anthropologie,
de l'état de fa ntôme, dans ces multiples
visages rendus par l'artiste. Mais en
même temps, on sent l'observation ami-
cale de ses semblables, la perception
«des lignes intérieures qui dorment
l'expression» comme l'exprime Huguette
Gosteli.

Nous reviendrons p l u s  en détail sur
toute l'ambiguïté du propos et des per-

Huguette Gosteli et ses personnages de
pierre. (Photo Gladieux)

sonnages, sur leur interrogation. Mais
hier soir, c'était plutôt l 'heure de l'émo-
tion grave «car c'est à la fois redoutable
et un grand honneur que d'exposer dans
sa ville natale» a-t-elle dit.

De vieux amis, des connaissances, des
amateurs et des artistes étaient venus lui
démontrer qu'elle avait bien fait de reve-
nir avec tout son monde de pierre, (ib)
• L'exposition est ouverte du 24 août

au 6 septembre.

Les personnages de H. Gosteli

La voix de la place du Bois
m

Au prochain Conseil général

Le plat du jour du 29 août est chargé. Les conseil-
lers généraux, qui ce soir-là empoigneront la nou-
velle législature «pour de vrai», outre l'examen de
l'octroi d'un crédit d'investissement de 3,25 millions
de francs pour l'achat d'équipements informatique
et de machines à commandes numériques destinées
au «Tech», celui de 333.000 francs pour l'aménage-

ment du numéro 27 de la rue Fritz en un Feu Vert
(dont nous avons déjà fait état dans ces colonnes),
plancheront également au sujet de la suppression
de la Commission des Services industriels , de
l'octroi d'un droit de superficie et de l'institution
d'une Commission du Centre de formation profes-
sionnelle du Jura Neuchâtelois.

L'octroi d'un droit de superficie à La
Recorne a trait de près à l'exploitation
du téléski; ce téléski est devenu, faut-il
le rappeler, la propriété de M. Maurice
Sandoz, la ville ne possédant plus
d'actions dans cette société anonyme. Le
nouveau propriétaire souhaite mainte-
nant construire un petit bâtiment com-
prenant le local de vente des billets et de
contrôle des installations, une buvette,
des w-c. et, en sous-sol, un garage pour
remiser la chenillette. Il a donc demandé
pour ce faire de bénéficier d'un droit de
superficie de 150 mètres carrés, à titre
gratuit.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal précise, outre son accord à cette
demande, que le droit de superficie aura
une durée de 20 ans, que le bâtiment
prévu devra faire partie intégrante de
l'exploitation du téléski (donc ne pourra
pas être vendu séparément); enfin, que
la ville, en cas de vente, demeure l'ache-
teur prioritaire de cette construction.

NOUVELLE COMMISSION
Après les modifications intervenues

dans les structures du Technicum neu-
châtelois des deux villes du Haut, l'on
est en présence de deux institutions dis-
tinctes. Cela a par conséquent rendu
caduc l'actuel Règlement de la Commis-
sion du Technicum. Il ressort d'une
séance tenue par la Commission d'éta-
blissement de La Chaux-de-Fonds en
janvier dernier, qu'il «serait souhaitable
d'instituer une seule commission habili-
tée à prendre les décisions ou proposi-
tions qui relèvent de ses compétences.
Chaque école disposerait d'une Commis-
sion technique, formée de personnes
compétentes pour chaque secteur
d'enseignement et qui ferait des proposi-
tions à la Commission d'établissement.

Ces commissions techniques pour-
raient s'adjoindre d'autres personnes
selon les problèmes traités». Compte
tenu des difficultés' et des expériences
faites ici et ailleurs en matière de cons-
titution de commission, le rapport du
Conseil communal à l'appui de l'institu-
tion de cette Commission du CPJN pré-
conise un groupe de 15 membres; 13
seraient élus par le Conseil général, deux,
choisis par l'exécutif, représenteraient
les organisations syndicale et patronale.
Cette commission serait présidée par le
conseiller communal, directeur de l'Ins-
truction publique.

Il est également suggéré la création de
sous-commissions à caractère consulta-

tif, appelées à conseiller l autonté sco-
laire dans des domaines et au sujet de
problèmes spécifiques. Les membres de
ces sous-commissions seront désignés pat
la Commission du CPJN, sur proposition
du Conseil communal. Ce rapport con-
clut en précisant que les Conseils com-
munaux de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont décidé de constituer un groupe
de travail de six personnes pour «assurer
la coordination nécessaire entre les deux
Ecoles techniques».

SUPPRESSION
D'UNE COMMISSION

Dès 1980, le Service communal de
chauffage urbain (SCCU) a été rattaché
aux Services industriels. Dès lors, il est
apparu que la Commission du SCCU et
celle des SI faisaient double emploi.
Aussi, le Conseil communal présente-t-il
le rapport à l'appui de la modification de
l'arrêté du 29 mars 1979 du Conseil géné-
ral, qui avalisait la création du SCCU
(donc la liquidation de Gigaterm SA).
C'est dans un but avoué d'efficacité et de
cohérence que le Conseil communal pré-
conise la suppression de la Commission
du SCCU, ses compétences étant exer-
cées par celle des Services industriels.

(Imp.)

Les habitants du quartier de la
place du Bois se sont réunis en
assemblée générale jeudi soir, après
qu'Us ont appris la décision du Con-
seil communal exprimée ci-dessus.
Trois délégués de ce quartier font
partie de la Commission du SCCU.
Le biffage de cette commission
réduirait donc à zéro leur immédiate
possibilité d'association aux déci-
sions prises à cet échelon. Ils ont
décidé d'intervenir , en écrivant une
lettre au président du Conseil géné-
ral, M. D. Vogel, afin que ce dernier
soumette à ses pairs la volonté des
habitants du quartier de voir l'un ou
l'autre de leurs représentants siéger
dans la Commission des Services
industriels. Le hic au départ tient à
un vice de forme: seuls les représen-
tants des partis politiques en activité
ont accès à cette commission. Or les
habitants du quartier de la place du
Bois tiennent à demeurer hors le jeu

Quartier
de la place du Bois:
pas d'accord

politique, ne désirant représenter
qu'eux-mêmes et leurs préoccupa-
tions de voisins immédiats de Cridor.

Si compter quelques-uns des leurs
au sein de cette Commission des SI
ne devait pas trouver l'assentiment
des conseillers généraux, réaction
des intéressés il y aura, nous a-t-on
précisé, (icj)

Hier à 15 h. 35, un conducteur du
Locle M. M. A. circulait rue du Parc en
direction ouest. A la hauteur de la rue du
Dr-Coullery une collision se produisit
avec l'auto de Mme A. S. de La Chaux-
de-Fonds qui circulait sur cette dernière
rue en direction nord. 30 minutes plus
tard, un conducteur de La Chaux-de-
Fonds M. P. A. M. roulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert pour se
diriger sur l'artère sud en passant devant
la Grande Fontaine lorsque sa machine
heurta l'arrière de l'auto de M. T. H. de
Zurich qui venait de s'arrêter. A 17 h. 50,
un conducteur de La Chaux-de-Fonds
M. S. P. circulait aussi avenue Léopold-
Robert en direction est. Peu avant le res-
taurant du Théâtre, sa machine a heurté
l'arrière de l'auto de M. P. D. des Bois
qui était à l'arrêt dans une file de véhicu-
les. Sous l'effet du choc cette dernière a
été poussée contre l'arrière de l'auto de
M. M. F. des Pommerats. Il n'y a eu
aucun blessé pour ces trois accidents,
mais des dégâts matériels.

Trois collisions

û 
Madame et Monsieur

Sonia et Ennio
VANOLI-SANTAROSSA

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LAURA
le 24 août 1984

Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Croix-Fédérale 42
21276

Naissance
Rufiieux Colin, fils de Claude Mario et

de Christine, née Wetter.

ÉTAT CIVIL 
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ville
Concert apéritif

Place du Carillon
Demain, 11 heures

avec les groupes folkloriques
«Lou riban de Prouvenço»

et «Ceux de la Tchaux»
Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
1 heure avant le concert

Organisation: Office du tou-
risme en collaboration avec le

18897 journal m L'Impartial»



i Garage-Carrosserie I i

Fiorucci & Cie
| qj 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier | j

j ij Voitures d'occasion 1 1
lljj expertisées avec \ .

: garanties ' ! |
! GOLF MASTER, 25 000 km. i |

,j GOLF GTI, Fr. 9 000.- I l
SCIROCCO GLI, Fr. 9 800.- • !

j : DERBY GLS, Fr. 5 700.- j j
i • AUDI 80 L, Fr. 6 200.- j j
j j !  PORSCHE 924, Fr. 12 000.- j i
|||| WVTYPE 2, Fr. 10 000.- I
j ;. ALFETTA GT, Fr. 7 000.- ' j

ALFETTA GTV, Fr. 6 800.- | \
M LADA NIVA 4X4, 30 000 km. i i

FORD ESCORT, Fr. 5 500.-n i I
il TOYOTA STARLETT, Fr. 5 300.- |

SUZUKI ALTO, 13 000 km. |
N FIAT RITMO 75, Fr. 6 500.- I |

WW AGENCE OFFICIELLE AuÂl

À VENDRE

Mini 1100
Spéciale
1978, 74 000 km., Fr. 3300.-,
inclues 4 roues hiver.

i <p 039/31 40 30, Garage Pandolfo,
Le Locle.

Mazout"" ĵ ||£"~N,
| Charbon tmérBEE b̂m!
I dépoussiéré fiTj [̂ J LiiiJ ŵln . _ o| 5^-TTTÏJI I
I Bois-Gaz Hjjju.'Ui,„ klN-.-....HH 1H'/

cherche un

chauffeur
poids légers
Activité:
Livraisons, entretiens des véhicules et
chantier.

j Nous demandons:

— personne active et sérieuse
— facilité de contact avec la clientèle

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Tous renseignements sur ce poste peu-
vent être obtenus auprès de Mme Prë-
tot, 0 039/26 43 45.

L'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel cherche, pour le 1er
novembre ou date à convenir, une

secrétaire-comptable
poste à mi-temps

ayant de l'expérience sur machine comp-
table et susceptible de s'adapter à un
moyen informatique moderne.
Ecrire avec curriculum vitae à la Chan-
cellerie de l'EREN, fbg Hôpital 24,
2001 Neuchâtel. 87 30866

Abonnez-vous à L'Impartial

r y
Wir sind eine bekannte und erfolgreiche deutsche
Firma im Gebiet der elektronischen Messtechnik und
Optoelektronik, und suchen fur unsere neue indus-
trielle Aktivitat im Kanton Neuchâtel, die folgenden
wichtigen Positionen zu besetzen:

LEITER DER
APPLIKATIONSLABORS
— abgeschlossenes Hochschulstudium ETH/EPUL

oder équivalent in Richtung Elektrotechnik,
Nachrichtentechnik , Elektronik oder Physik

— mindestens 7 Jahre Berufserfahrung in moderner
Mess- und Rechentechnik oder in der Optoelektro-
nik

— gut dreisprachig deutsch, franzôsisch, englisch
— ausgepragter Sinn fur Initiative, Menschenfûh-

rung und Teamarbeit

LEITER DER
QUALITÀTSSICHERUNG
mit den folgenden Qualifikationen
— zumindest agbeschlossenes Ingenieurstudium

HTL in Richtung Elektronik oder Physik
— mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Her-

stellung und Qualitatssicherung elektronischer
und/oder feinmechanisch optischer Erzeugnisse
mit modernen, rechnergestùtzten Methoden.
Uberdurchschnittliche Kenntisse in der Statistik
und Mathematik.

— gut dreisprachig deutsch, franzôsisch, englisch :
— durchsetzungsfahig und Kontaktfreudig

LEITER DES KUNDENDIENSTES
mit den folgenden Qualifikationen
— agegeschlossenes Studium HTL oder équivalent in

Richtung Elektronik oder Physik
— mindestèn 5 Jahre Berufserfahrung in der Ent-

wicklung und/oder dem Service von computer- |
gesteuerten Messsystemen elektronischer oder op-
tisch feinmechanischer Natur. Kenntnisse in der
Statistik

— gut dreisprachig deutsch, franzôsisch, englisch
— ausgepragter Sinn fur Initiative

Bei allen Positionen bieten wir die Môglichkeit, in den
entsprechenden Gebieten den Aufbau der Aktivitat
kurz- und langfristig mitbestimmen zu dùrfen.
Wir bitten Sie, Ihr vollstandiges curriculum vitœ ver-
traulich zu senden an:
MIC Messtechnik und Optoelektronik AG
rue Jean-Jacques Rousseau 5
CH-2000 Neuchâtel
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Hôtel-Restaurant

CERNEUX-AU MAIRE
avec ranch pour chevaux et exploitation agricole,
cherche

gentille sommelière
pour la saison ou place à l'année.

Nous offrons

— ambiance de travail agréable

— possibilité de monter à cheval

Les intéressées sont priées de prendre contact avec

Famille O. Baeriswyl - Les Bois

0 039/61 13 39

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

2300 La Chaux-de-Fonds

engage, pour entrée immédiate 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
<p 039/23 79 75. si -su

Nous engageons pour août 1985

2 apprentis monteurs-électriciens
1 apprenti radio-électricien
1 apprenti(e) employé(e)
de commerce
Les offres avec curriculum vitae sont à faire par écrit à ELECTRO-TV
BORN S.A., B.-Savoye 60, 2610 Saint-lmier. 93.423

Restaurant

«Chez Sandro»
0 039/31 40 87

Bolets frais rôstis
ou nouilles Maison

91-207

À LOUER AUX BRENETS
dans maison familiale avec jardin et
piscine

1 appartement 3 pièces
confort

1 appartement 2 pièces
confort, dates à convenir

0 039/23 09 39 bureau,
039/32 .11 31 dès 19 h.

T=^VLESSIG=T
cherche

un mécanicien monteur
un mécanicien fraiseur
tout de suite.
Faire offre ou se présenter:
ALESSIO, fabrique de machines, rue du Verger
26, 2400 Le Locle, 0 039/31 34 18 si 24i
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre
fournitures et
outils d'horloge-
rie
1 établi - 1 vibro
1 layette.
<P 039/51 17 50
midi ou soir

Nous cherchons au Locle, pour le 1er
novembre 1984, un appartement de

4 ou 5 pièces
au rez-de-chaussée avec jardin ou balcon.
Cuisine non agencée.
<P 038/63 24 06. 91-62253

Publicité intensive
publicité par annonces

DAME
gaie, très affectueuse, sportive, aimant nature,
voyages, spectacles, échanges, rencontrerait
Monsieur 58-64 ans, ayant mômes affinités.
Pour renseignements, <P 038/25 72 10.

28-622

NOIRAIGUE, 25-26 août 1984

16e Marche des
Gorges de l'Areuse

Parcours balisés: 12 et 20 km.
Marche du groupe «IW»

Médaille en relief
Le barrage du Furcil

Soupe aux pois offerte, cantines
Inscriptions: CCP 20-5769

Renseignements et programmes:
M. Jacot, <p 038/63 32 09 '
F. Droux, <p 038/63 32 73

Hôtel-Restaurant sur la route du
Grand-Saint-Bernard cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Entrée: début septembre.
Bon salaire.

<P 026/4 13 02. 3M00838

Adaptez votre vitesse!
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Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste d'

employé (e)
de bureau
est à repourvoir à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel.
Selon les aptitudes de la personne enga-
gée, cette dernière pourrait accéder, par
la suite, au poste de secrétaire de direc-
tion.
Exigences:
— diplôme de commerce ou titre équiva-

lent
— bon (ne) sténodacty lographie
— connaissance des langues allemande

et anglaise
— bon contact
— expérience professionnelle souhaitée.
Activités:
— travaux de secrétariat , ,
— dactylographie
— réception
Obligations et traitement selon règle-
ments communaux.
Entrée en fonction: le 3 janvier 1985
ou date à convenir.
Les offres de services accompagnées
d'un curriculum vitae et copies de certi-
ficats sont à adresser jusqu'au 8 sep-
tembre à M. Marcel Jeanneret, direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce,
30. Beaux-Arts, 2000 Neuchâtel.
<P 038 / 24 31 12  87-30826

___ ¦_¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ___¦__
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Le grand frisson
Spectacle du Luc Oliver Show à la piscine du Communal

Présenté en nocturne avec des jeux de lumière, le spectacle de ces deux plongeurs de l 'impossible, dont on voit ici quelques phases
est impressionnant (Photos Impar-Perrin)

Malgré un temps maussade et frais, plus de 1100 personnes s'étaient massées,
hier soir, autour du bassin de plongeon de la piscine du Communal du Locle,
pour assister à l'époustouflant spectacle des plongeurs du Luc Oliver Show,
le Loclois Olivier Favre et le Chaux-de-Fonnier Jean-Luc Ungricht. Ces fous
de l'espace, ces plongeurs acrobates, qui donnent l'impression d'être à l'aise
en l'air aussi bien que les pieds sur terre, ont offert au public un remarquable
spectacle composé de quelque 35 numéros. Dans la majorité d'entre eux, ces
casse-cou risquent le pépin. A chaque fois ils s'en sortent remarquablement.
A chaque fois aussi les spectateurs frisonnent et redoublent d'applaudisse-

ments lorsque les plongeurs réaparaissent à la surface de l'eau.

Plongeons acrobatiques, de haut vol,
cascades se succèdent à un rythme
effréné. A peine a-t-il été cassé hier soir
par des ennuis d'éclairage, lors des pre-
miers numéros. Ce problème résolu le
spectacle a alors pris son rythme de croi-
sière. Devant leur public les plongeurs se
sont surpassés, prenant même des ris-
ques presque insensés.

Inutile de voir dans l'exhibition des
plongeurs neuchâtelois la volonté d'imi-
ter les champions olympiques du haut
vol. Il s'agit d'un spectacle tenant
davantage du cirque et de la cascade.
Aux nombreux sauts périlleux succèdent
ceux accomplis avec des accessoires éton-
nants, qui ne font que renforcer l'aspect
spectaculaire et téméraire de leur pré-
sentation.

C'est chaussé de patins à roulettes,
d'échasses, de skis, voire montés sur une
bicyclette qu'ils quittent la plateforme
du plongeoir des dix mètres. Plus péril-
leux encore lorsque les deux plongeurs-

acrobates se servent d'une bascule pour
s'éjecter, ou même d'un trapèze fixe ou
volant et enfin d'une balance russe qui
les projettent quelques mètres au-dessus
de leur point de départ. En une fraction
de seconde, deux périlleux, une vrille
pour compliquer l'opération et les voilà
dans l'eau.

Sauts carpes, groupés s'enchaînent
pour le plaisir de l'oeil; et moment
d'émotion lorsque Olivier et Jean-Luc
gravissent l'échelle de 10 m. 40 installée
sur la plateforme du plongeoir des 10
mètres.

De cette hauteur, le Chaux-de-Fon-
nier se permet notamment un double
saut périlleux et demi. Ensemble, en
guise de clou du spectacle, ils ont pré-
senté pour la première fois au Locle hier
soir un difficile saut en s'élançant en
même temps de leur fragile perchoir
pour terminer de manière parfaitement
synchronisée 20 mètres plus bas.

Ce show son et lumière mérite d'être
vu car il faut sans doute aller bien loin
pour en voir un autre de cette qualité. Le
Luc Oliver Show le sait bien, puisqu'il le
présente une nouvelle fois ce soir à 20 h.
30 à la piscine du Communal. Cœurs sen-
sibles, accrochez-vous bien!

(jcp)

Marqué par une extraordinaire coïncidence

Le voyage des membres du Syndicat d'initiative et du tourisme de la ville
algérienne de Tlemcen qui étaient accueillis à la Fondation Sandoz s'est ter-
miné jeudi soir par le repas officiel. Les 13 personnes qui formaient cette
délégation se sont déclarées enchantés de leur séjour en Suisse, essentielle-
ment placé sous le signe des échanges d'ordre économique, culturel et touris-
tique. Lors de cette même soirée à laquelle prirent part le président du Grand
Conseil, M. Pierre Hirschy, le président de la ville du Locle, Jean-Pierre Trit-
ten accompagné de trois de ses collègues de l'exécutif , Rolf Graber, Francis
Jaquet et Jean-Maurice Maillard, tous accompagnés de leur épouse,les ora-
teurs ont mis l'accent sur l'amitié reliant les hommes, quel que soit le nombre

de kilomètres qui les sépare, au-delà des mers.

Il se sont félicité des rapports chaleu-
reux et fraternels scellés encore plus soli-
dement à l'occasion de la venue en Suisse
et plus particulièrement au Locle de
cette délégation algérienne.

Si les hôtes algériens n'ont pas cons-
tamment séjourné dans la Mère-Com-
mune, mais ont profité de leur visite
pour découvrir Zuricn, Berne et le
Valais, c'est néanmoins depuis Le Locle
que les responsables de ces échanges, le
directeur et les éducateurs de la Fonda-
tion Sandoz, ont établi le programme de
visite de notre pays.

MIRACULEUSE COÏNCIDENCE
Lors de cette soirée, le directeur de

l'institution locloise, Eric Pavillon a
conté l'histoire d'une rencontre doublée
d'une coïncidence tout à fait extraordi-
naire.

Après s'être entretenus avec le direc-
teur du tourisme de Verbier, les mem-
bres de la délégation algérienne ont été
conduit au pied du barrage de Mauvoi-
sin, pour découvrir les forces électriques
du même nom. Perdu au fond de la val-
lée, un restaurant: c'est là que les organi-
sateurs de la visite du Valais avaient
réservé des tables pour le repas de midi.

Rapidement la discussion s'engage
entre le fils de la restauratrice — amputé
d'un bras et presque paralysé d'une
jambe — et les Algériens. Apprenant
qu'ils étaient de Tlemcen, le jeune Valai-
san leur raconte qu'il a été victime, il y a

deux ans et demi environ , d un accident
de circulation à Tlemcen. Alors qu'il rou-
lait à moto, un camion lui a coupé la
route. D'où son handicap actuel.

Il explique que.son affaire n'est pas
terminée et qu'il devra retourner à
Tlemcen pour se faire médicalement
expertiser afin que le tribunal fixe le
taux de son invalidité.

Intéressé, le président du Conseil
d'administration du Syndicat d'initia-
tive et du tourisme, le Dr Gaouar
demande à voir le dossier. Quelle ne fut
pas sa surprise de constater que son nom
y figurait et que c'était lui - alors qu'il
l'ignorait - qui avait été désigné comme
médecin-expert.

Deux jours plus tard, le jeune Valai-
san arrivait à la Fondation Sandoz où il
reçut un accueil formidable. D'autant
plus qu'il apportait avec lui les photo-
graphies où on le voit descendre à ski
alors qu'il prenait part aux Jeux olympi-
ques pour handicapés.

Le Dr Gaouar a examiné le jeune
homme, a rempli les formulaires néces-
saires et s'efforcera, dès son retour à
Tlemcen, de faire avancer le dossier. De
sorte que notre compatriote ne devra pas
envisager un déplacement en Algérie
pour résoudre son problème.

C'est dire que dans ce cas précis, les
liens et la coopération établis entre la
Fondation Sandoz du Locle et les Algé-
riens ne sont pas de vains mots, (jcp)

Le voyage de la délégation
algérienne a pris fin

Huit nouveaux à la petite école
et neuf en première année

Rentrée dés classes à La Brévine

Une semaine déjà que les écoliers de La Brévine ont repris ou commencé
l'école avec parfois une légère amertume très vite oubliée dès que l'on
retrouve les copains.

En effet, il est bon de rappeler que ce petit village du Haut Jura
neuchâtelois s'associe pour la date de la rentrée, aux écoles du bas du canton.
La raison en est la suivante: presque tous les enfants qui partent à l'école
secondaire vont à Fleurier, alors quoi dé plus naturel que de pratiquer le
même horaire de vacances !

Malgré d'assez nombreux départs, les
effectifs pour l'année scolaire 1984-85
sont stables. 77 élèves sont répartis dans
cinq classes, représentant les neuf degrés

de la scolarité obligatoire. Ces classes
contiennent chacune deux ordres, c'est-
à-dire deux catégories d'âge différentes.

Neuf «pioupious» ont franchi pour la

première fois le seuil de la grande école,
alors que l'on compte sept enfants en
deuxième année primaire, dix-sept en
troisième (classe qui ne contient excep-
tionnellement qu'un seul ordre), onze en
quatrième et neuf en cinquième.

Sept élèves se rendent au collège régio-
nal de Fleurier en sections classique ou
scientifique. Ils doivent par conséquent
s'adapter à un autre mode de vie où se
mêlent déplacements et autre rythme de
travail. Le solde de ces élèves reste à La
Brévine dans une classe appelée «mo-
derne - préprofessionnelle» et sont au
nombre de six.

Ceux-ci ont encore la possibilité d'aller
à Fleurier à la fin de cette année scolaire
en section moderne, pour autant qu'ils
réussissent les épreuves d'information et
aient une bonne moyenne.

Les plus grands, de 13 à 16 ans, se
trouvent dans des classes préprofession-
nelles qui ont pour but de les préparer à
suivre un apprentissage. Ainsi, on déve-
loppe davantage leurs capacités manuel-
les par la prise de contact avec divers
matériaux tels que le bois et le métal.
Par ailleurs, comme ces degrés possèdent
des effectifs moyens, les maîtres sont, à
même de prodiguer à leurs élèves un
enseignement plus individualisé.

Chez les tout petits, on enregistre une
légère baisse par rapport à l'année pas-
sée: de neuf qu'ils étaient, ils passent à
huit. Ils se rendent à ce jardin d'enfants
à raison de deux après-midis par semai-
nes. Ce dernier a pour objectif de les pré-
parer à une vie sociale avant leur rentrée
à l'école primaire proprement dite.

LA COMMISSION SCOLAIRE
A FORMÉ SON BUREAU

La Commission scolaire s'est retrouvée
récemment en vue de former son bureau.
Il présente le visage suivant: M. Pierre
Rosselet, président et conseiller com-
munal; Mme Suzanne Huguenin, vice-
présidente; et M. Denis Augsburger,
secrétaire, (paf)

Clin d'oeil
A l image des efforts entrepris chaque

année par la commune pour fleurir
richement la cité et embellir de centaines
de fleurs les jardins publi cs, nombreux
sont les habitants du Locle que se don-
nent eux aussi beaucoup de mal pour
apporter de belles, variées et colorées
notes florales à proxim ité de leur
demeure,

Même dans les environs du Locle cer-
tains ont à coeur d'embellir les alentours
de leur propriété et mettent leur imagi-
nation au service des décorations flora-
les. Ici, un bassin est rempli de fleur s, là
ce sont de magnifiques massifs ou
encore, comme sur notre photographie
un chaudron massif est décoré.

Celui-là, sans cloute le plus imposant
de la région, est accroché dans le jardin
de Charles-Henri Dubois, aux Calame.
Il est suspendu devant son p etit chalet,

largement connu dans la région sous le
petit nom de Calai'.

C'est notamment dans ce chalet que
cet homme aux mille professions (agri-
culteur, restaurateur, boucher, cuisinier,
marchand de bétail..) a disposé quel-
ques souvenirs témoignant d'une riche
existence. Cet amoureux des choses du
passé, des vieux documents, des armes,
des képis, des objets touchant à l'équita-
tion et aux chevaux (il était dragon) dis-
pose aussi d'une impressionnante collec-
tion de cloches de vaches et il ne tarit
jamais de souvenirs.

Un homme qu'il fait bon rencontrer
dans le beau cadre qu'il a aménagé aux
alentours de son domicile, dans son petit
chalet ou dans son carnotzet, lui aussi
porteur de riches traces d'une existence
bien remplie. (Impar-Perrin)

107 clubistes au lac de Zoug
Course annuelle du Club des loisirs

Malgré des prévisions météorologi-
ques plutôt défavorables , 107 membres
du club dont plusieurs octogénaires pri-
rent part à cette excursion magnifique.
But: le lac de Zoug.

Une légère brume matinale envelop-
pait la vallée de la Suze mais elle se dis-
sipa peu à peu. A Soleure on put voir en
passant les remparts, la cathédrale
Sankt Ursus et l'Aar traversant la vieille
Salodurum romaine.

Nous, les gens de la montagne, nous
avons apprécié le beau lac de Sempach
entouré de magnifiques arbres puis celui

des Quatre-Cantons. A Lucerne un arrêt
de plus d'une heure permit de flâner le
long des quais fleuris, d'admirer de loin
le vieux pont de bois décoré sur toute sa
longueur de magnifiques géraniums et
de réaliser que les travaux d'aménage-
ment de la nouvelle gare de Lucerne sont
en pleine réalisation.

Nous avons repris notre route en
admirant tout le long du trajet des gale-
ries de bois regorgeant de f l eurs, des j a r -
dins encore fleuris de roses et d'horten-
sias.

Au bord du lac de Zoug, ce petits villa-
ges tels que Walchwil, Oberwil étalés sur
ses rives sont entourés de verdure, de
forêts et surplombés de montagnes.

La pittoresque et ancienne cité de
Zoug nous a accueillis pour un repas de
midi apprécié à sa juste valeur. Là aussi
les quais sont fleuris, les cygnes, canards
et mouettes se prélassent non loin du j et
d'eau.

Le retour s'effectua par l 'Entlebuch
assez sauvage avec ses combes, ses
mamelons, ses majestueuses fermes fleu-
ries elles aussi. En Emmental, à Lan-
gnau on fi t  un dernier arrêt.

On revit avec plaisir le lac de Neuchâ-
tel (heh)

Publicité intensive
publicité par annonces

Hier à 15 h. 45, un conducteur d'un
cyclomoteur M. Matthieu Danzer, 80
ans, du Locle, circulait rue des Jean-
neret en direction ouest. A un
moment donné alors qu'il pleuvait, il
a fait un écart sur la chaussée et a
chuté. Blessé, il a été transporté à
l'hôpital.

Chute d'un cyclomotoriste

PUBLICITE == =̂ =_
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Fonctionnaires neuchâtelois :
attention les yeux !

Travail aux écrans de visualisation

Ecrans de visualisation: prévenir plutôt que guérir.

Page 15 -*%%
Il a émis des directives à respecter

concernant le travail aux écrans de
visualisation. H va procéder à une
enquête générale auprès de tous les
employés de l'Etat assumant un tel
travail, puis inspecter systématique-
ment les postes de travail à écran
occupés plus de 4 heures par jour par
la même personne. Ce groupe sera en
outre consulté par tout employé, de
sa propre initiative ou sur ordre de
son chef de service, en cas de problè-
mes visuels apparaissant dans l'exé-
cution d'un travail à l'écran.

Telles sont, pour l'essentiel, les dis-
positions que le Gouvernement neu-
châtelois vient de prendre par voie
d'arrêté. Elles entrent en vigueur
immédiatement.

Cette préoccupation affichée par le
Conseil d'Etat à l'égard de la santé
oculaire de ses employés «informati-
sés» répond à celle qui s'était plu-
sieurs fois exprimée ces derniers
temps au Grand Conseil. Elle satis-
fait partiellement, notamment, une
motion socialiste (J.-F. Grimer et
consorts) déposée en mars 83 et qui
attendait son développement au... 40e
rang des motions en souffrance. Mais
contrairement à ce que demandait
aussi cette motion, l'Etat n'étend pas
ses prescriptions au secteur privé.

D'ailleurs, il ne va pas au-delà des
directives en la matière élaborées
par la Caisse nationale d'assurance à
l'intention de tous les employeurs et
travailleurs utilisant des écrans de
visualisation et installations similai-
res.

Ainsi n'est-il pas question de limi-
ter le temps de travail aux écrans,
mesure souvent réclamée dans les
organisations de travailleurs. Les
directives cantonales, qui seront dis-
tribuées à tous les intéressés (sauf
les enseignants, qui échappent à la
portée de l'arrêté en raison de leurs
conditions de travail différentes)
évoquent surtout les pauses à pren-

dre, la manière d'alterner des tra-
vaux différents, les précautions à
observer dans l'aménagement des
postes de travail, la posture, bref:
l'ergonomie.

Le libellé de l'arrêté, qui évoque à
son article 8 jusqu'à la «révocation
pour justes motifs» dans les disposi-
tions relatives à un changement de
poste ou de fonction applicables au
cas où les mesures techniques ne
pourraient rien contre des troubles
visuels, fera peut-être tousser. Un
souci de protection de la santé de
l'employé qui s'exprimerait par la
privation de son emploi aurait un
peu mauvaise façon...

Mais au Château, on se veut rassu-
rant: après tout, pour un bûcheron
ou un cantonnier, il y a aussi des
incompatibilités de santé que l'Etat
doit bien prendre en compte». Le but
de l'arrêté, et l'état d'esprit du
groupe de travail qu'il y instauré, est
bien de veiller à prémunir les
employés travaillant aux écrans de
visualisation contre tout ennui
visuel.

A vrai dire, il est difficile à l'heure
actuelle de se faire une idée précise
des dangers de tels écrans. Les
experts sont loin d'être d'accord à ce
sujet. On peut même penser que les
craintes diffuses, de nature psycho-
logique, qui se manifestent dans la
population à l'égard de l'informati-
que, de l'électronique, des nouvelles
techniques, ne sont pas étrangères
au souci qu'on manifeste dans ce
domaine.

Un souci louable, au demeurant.
Mais qu'on voudrait voir s'étendre à
tous ces autres maux du travail,
atteintes précises ou stress général,
dont on se préoccupe fort peu parce
qu'ils sont moins spectaculairement
liés à l'évolution sociale...

Michel-H. KREBS

Des places de travail pour
les personnes handicapées

Une reprise au ralenti pour le Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour de la séance du Conseil général, fixée au lundi 3 septembre,
détient le record de brièveté. Il ne comprend que cinq points d'importance
moyenne. Les débats sont fixés à 18 h. 30 déjà et la reprise après les vacances

estivales ne sera certes pas pénible

Le Conseil communal présente un seul
rapport d'information, il a trait à une
motion concernant l'étude de la création
d'emplois pour handicapés dans l'admi-
nistration. Cette demande peut étonner,
on sait en effet que les autorités de Neu-
châtel font un effort important depuis
plusieurs années pour faciliter la vie aux
personnes souffrant physiquement. Les
nouvelles constructions abolissent les
barrières architecturales, des apparte-
ments ont été spécialement conçus pour
les personnes se déplaçant en chaise rou-
lante, partout où une amélioration peut
être apportée, elle l'est.

Pour les places de travail, le Conseil
communal précise que l'administration
s'est toujours efforcée de conserver les
handicapés dont l'incapacité de travail a
pris naissance alors qu'ils étaient
employés de la ville. Elle a également
manifesté son intérêt à l'égard de per-
sonnes ayant perdu leur emploi dans
d'autres entreprises à la suite d'accidents
ou de maladies prolongées.

Sur le plan théorique, un effort est fait
pour maintenir en activité ou réinsérer
les personnes dont la capacité active est
diminuée. Une incompréhension doit
hélas être relevée parfois de la part du
personnel en santé qui admet difficile-
ment qu'un collègue travaille au ralenti.
L'invalide se sent mal à l'aise et se
décourage.

Les «petits travaux faciles» qui per-
mettaient autrefois d'occuper une main-
d'œuvre en état de faiblesse tendent à
disparaître en raison de l'utilisation de
machines toujours plus perfectionnées.

D'autre part, la configuration de cer-
tains bâtiments administratifs ainsi que
leurs accès ne permettent pas l'engage-
ment de personnes dont le déplacement
n'est assuré que par des moyens auxiliai-
res.

Dans plusieurs cas, l'invalide renonce
lui-même à exercer une activité, sa sécu-
rité financière étant assurée par le cumul
des rentes de 1 Assurance invalidité et de
la Caisse de retraite.

Actuellement, le commune emploie 43
personnes handicapées physiquement ou
psyohiquement sur un effectif de 1650.
Chaque cas qui se présente fait l'objet
d'un examen approfondi et il en sera de
même à l'avenir.

LA VALSE DES BALAIS
Une interpellation a trait au balayage

de la place des Halles après le marché.
Demande est faite de laisser les déchets
sur place pendant quelques quarts
d'heure pour ne pas gêner les clients ins-
tallés à midi sur les terrasses des établis-
sements publics. La valse des balais sera-
t-elle retardée?

Dés janvier 1985, la perception de
l'impôt cantonal et de l'impôt communal
fera l'objet d'un bordereau unique. Pour-

quoi ne pas prévoir des tranches men-
suelles qui seraient réglées comme pour
la location d'un appartement? Les pou-
voirs publics disposeraient de leur côté
de rentrées d'argent régulières.

Proposition sera faite de créer une
commission spéciale chargée d'examiner
les problèmes en rapport avec la réalisa-
tion de l'initiative popiste «Pour une
politique sociale du logement» qui exige
de la ville la construction de 500 appar-
tements à prix modérés au cours des cinq
prochaines années.

Les conseillers auront aussi à se pro-
noncer sur neuf demandes de naturalisa-
tion communale déposées par trois Espa-
gnols, un Portugais, un Vietnamien, un
Italien, deux Belges et un Allemand.

RWS

Homes pour personnes âgées:
médicalisation croissante

On y entre plus vieux et plus mal en point...

Financièrement, ça va mieux pour les établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées. Le rapport annuel de la fondation qui les gère fait état d'un
déficit cumulé, pour les 4 établissements, de 65'740 fr. seulement fin 1983, alors
qu'il était de 277*540 fr. en 1982, et que le budget 83 prévoyait même qu'il
atteindrait... 436*500 fr!

Mais les soucis ne manquent pourtant pas dans ce secteur. Le principal,
s'il a des implications financières inévitables aussi, est d'abord d'ordre
humain: il s'agit de l'état de dépendance toujours plus marqué des pension-
naires qui entrent dans les établissements. Ce qui a pour corollaire une médi-
calisation croissante de ces institutions. Un directeur va même jusqu'à parler
de «la fin du mythe du home simple».» Un autre constate: «Nous nous achemi-
nons lentement vers une structure hospitalière».

Ce n'est pas pour rien que ce rapport
83 est le dernier de la «Maison des Char-
mettes» ancienne formule, à Neuchâtel.
Cet établissement, on le sait, dont la pre-
mière mutation a consisté à s'ouvrir à la
mixité, vient d'être transformé en home
médicalisé avec un nouveau bâtiment
mais en service cette année. C'est le
directeur des Charmettes, M. Payrard,
qui parle de «fin du mythe du home sim-
ple» En expliquant: «On n'entre plus en
institution à 65 ans, on y entre de moins
en moins pour des raisons sociales.
Quand on se résoud au placement, c'est
que l'on a besoin, sinon de soins, du
moins d'une prise en charge quotidienne
et d'un acccompagnement régulier.
Sinon, ce serait nier toute efficacité aux
services à domicile: soins infirmiers,
repas, aides de ménage».

Le directeur du home médicalisé de La
Sombaille, M. Saison, s'exprime exacte-
ment dans le même sens, évoquant des
«pensionnaires plus âgés, plus malades,
donc plus dépendants» qui conduisent
lentement à une structure hospitalière.
Et le directeur de La Sombaille d'expli-
quer que les détériorations physiques et
psychiques des pensionnaires obligent à
reconsidérer certaines activités. Il souli-
gne le handicap, pour La Sombaille, de

n'avoir pas encore de médecin responsa-
ble, chacun des 91 pensionnaires médica-
lisées ayant son propre médecin traitant.
Il parle aussi des exigences que la médi-
calisation croissante pose en matière de
personnel, lequel doit être d'autant
mieux formé et disponible. Or, La Som-
baille ne trouve pas de personnel qualifié
suisse. Il a fallu recruter en France.

ENCORE DES SOUCIS
C'est d'ailleurs l'effectif de personnel

inférieur à la dotation qui explique en
partie l'amélioration considérable de
résultat du home de La Sombaille
(20*514 fr. de déficit seulement contre
235*000 en 82 et 334*000 budgeté).
L'indexation des salaires inférieure aux
prévisions et l'augmentation du forfait
accordé par les caisse-maladie sont les
autres facteurs importants.

Les Charmettes ont aussi réduit leur
déficit, grâce à une occupation plus
importante. La pension Le Clos à Serriè-
res fait du bénéfice, tandis que celle des
Lilas à St-Martin accroît seule son excé-
dent de charges, en raison de travaux qui
ont été effectués et d'un léger fléchisse-
ment estival de l'occupation.

Globalement, la situation financière

de la Fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées peut appa-
raître satisfaisante, avec un léger
accroissement de son capital propre.
Mais la construction du home des Char-
mettes a exigé la contraction d'un
emprunt hypothécaire de près de 10 mil-
lions auprès de la Caisse de pensions de
l'Etat, et surtout la vente de biens
immobiliers (prés, champs et bois au
Val-de-Ruz, quatre immeubles locatifs à
Neuchâtel et Corcelles), qui consti-
tuaient des ressources, pour disposer des
fonds propres nécessaires à couvrir en
partie les frais de construction. Ce taris-
sement de ressources, ajouté aux exigen-
ces auxquelles il faudra bien faire face en
matière d'effectifs soignants, vaudra
encore des soucis aux responsables.

UN «COEFFICIENT
DE LOURDEUR» ?

D'autant que le directeur des Char-
mettes ajoute un élément supplémen-
taire et non dépourvu d'intérêt à la réfle-
xion sur la gestion des établissements
pour personnes âgées. Considérant qu'«il
y a dans notre système une trop grande
importance accordée aux chiffres et une
trop petite à l'humain», M. Payrard sug-
gère qu'une commission juge sur place,
dans les institutions, quelles difficultés
de prise en charge représente chaque
pensionnaire, et pondère ensuite la
froide statistique des lits occupés par un
«coefficient de lourdeur» qui permettrait
d'attribuer, en quantité et qualification,
des effectifs de personnel plus réalistes...

Notons que les établissements canto-
naux abritaient fin 83 217 pensionnaires
dont l'âge moyen était de près de 82 ans.
Ils coûtaient 80 francs par jour, dont 6
seulement pour leur nourriture...

MHK

Prochaine séance du Conseil général
A Chézard-Saint-Martin

Les membres du Conseil général sont
convoqués pour le mercredi 29 août, au
collège de Chézard pour une séance
importante, qui comporte 18 points à
l'ordre du jour. Vu l'importance de cette
séance, une séance de relevé est déjà pré-
vue pour le lundi 3 septembre.

Le Conseil communal propose de ven-
dre à l'ENSA le réseau électrique dans
son état actuel pour la somme de 550.000
francs. On est arrivé à une impasse. Le
coût pour la remise en état, son exten-
sion et la mise sous terre se monte à 3
millions de francs, une somme trop éle-
vée pour les finances communales. Une
décision certes difficile à prendre, mais le
Conseil communal demande d'accepter
cette proposition.

Suivent à 1 ordre du jour, 3 demandes
de crédits, l'une de 65.000 francs pour la
réfection d'un tronçon de la route de la
Grande-Combe,Tautre de 12.000 francs
pour le contrôle du réseau d'eau et l'éta-
blissement d'un nouveau plan détaillé et
la troisième d'un montant de 30.000
francs pour la construction d'une piste
pour tracteurs dans la région de la Ber-
tière.

Il y aura lieu ensuite de procéder à la
nomination de 8 commissions issues des
dernières élections communales, de voter
2 arrêtés relatifs à une autorisation
d'échange de terrain ainsi que la vente
de 50 m2 de terrain communal.

(m)

Les Hauts-Geneveys

Dernièrement, le bureau de la commis-
sion scolaire s'est constitué comme il
suit: M. Rénald Jeannet est resté le pré-
sident; Martine Corboz, vice-présidente;
Mme Monique Wenglé, secrétaire pour
la correspondance tandis que Mme Eve-
line Knôbûhler est devenue le secrétaire
des verbaux.

La rentrée au collège s'est effectuée
normalement avec un effectif de 70 élè-
ves, soit 30 garçons et 40 filles. Le toit de
la halle de gymnastique a été refait. Le
jardin d'enfants est toujours tenu par

Mme Marie Croset avec 11 enfants. Mlle
Marie Kûndig a là première année et une
partie de la deuxième, un total de 17;
Mlle Annelyse Corboz, tient la seconde
partie de la deuxième et dé la troisième
année avec un effectif de classe de 18;
Mlle Sylviane Favre est la responsable
de la 4e avec 11 élèves tandis que M.
Christian Kûnzi lui, a la 4e avec un
effectif de 13 élèves.

Relevons encore que deux élèves du
village ont commencé l'Ecole Steiner
«La Coudraie» à La Jonchère. (m)

La commission scolaire est constituée

Lors de sa séance du 22 août 1984, le
Conseil d'Etat a autorisé: MM. Jean-
Louis Giovanni, à Dombresson, Jean-
Marc Pessina, à Bôle, Bernard Scherler,
à Colombier et Philippe Tritten, à Prê-
les, à pratiquer dans le canton en qualité
de médecins; Mlles Anne Burger, à La
Chaux-de-Fonds et Nicole Monnier, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières; Mlle
Viviane Bovet, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de psycholo-
gue, (comm.)

Autorisations

Décès
NEUCHÂTEL

M. Henri Borel, 1893.
SAINT-BLAISE

Mme Jeanne Schafeitel, 1925.
CHÉZARD

M. André Eizingre, 1916.
COUVET

Mme Marguerite Borel, 83 ans.

BOUDEVILLIERS

Jeudi à 18 h. 30, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mme V. B., circulait
sur la RP 20 reliant Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur du
Garage Schultess elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière la voiture conduite par M. A. B., de
La Chaux-de-Fonds, qui était arrêtée
derrière l'auto conduite par Mme C. Y.,
de Corban, qui avait immobilisé sa
machine en bordure de la RP 20 étant
donné qu'après avoir fait le plein à la
station elle avait oublié d'enlever le pis-
tolet d'essence au réservoir de sa
machine. De ce fait avec l'avant de son
auto Mme V. B. heurta violemment
l'arrière de la machine A. B. qui fut pro-
jetée contre l'aile arrière gauche de
l'auto Y. Dégâts matériels importants.

Pistolet gênant

Am îté= sécurité



Conseil municipal de Saint-lmier

En l'absence du maire Francis Loets-
cher, le Conseil municipal de Saint-lmier
a siégé sous la présidence de l'adj oint-
maire Bernard Gruenig, chargé d'assurer
l'intérim à la mairie. Afin de pouvoir
mener à bien les différentes affaires trai-
tées au sein du Conseil, M. André Lugin-
buehl, doyen des conseillers municipaux,
a été désigné en qualité de remplaçant de
l'adj oint-maire. Diverses décisions ont
encore été prises quant à l'élaboration
du budget 1985 et en particulier la repré-
sentation du Conseil municipal au sein
de la commission des finances qui sera
présidée par M. Henri Pingeon, actuel
vice-président. D'autres affaires ont éga-
lement été traitées:
• M. Rémy Aellig, président du Con-

seil général, représentera l'autorité
municipale au prochain congrès de Force
démocratique qui se tiendra le 2 septem-
bre à Saint-lmier.

• L Armée du Salut est autorisée à
effectuer sa collecte d'automne du 27
août au 13 octobre.
• Un banc de foire sera mis gratuite-

ment à disposition de la Paroisse réfor-
mée pour la vente des produits du tiers
monde les 1er, 14 et 29 septembre ainsi
que les 12 et 27 octobre.

• Le programme présenté par le com-
ité de la Journée cantonale bernoise de la
jeunesse concernant l'organisation de la
collecte 1984 a été approuvé. Et la col-
lecte, qui se déroulera du 3 au 7 septem-
bre est d'ores et déjà recommandée à la
population. La moitié du produit récolté
par les écoliers restera dans la commune
pour subventionner des œuvres locales et
privées en faveur de la jeunesse. La'utre
moitié sera attribuée au fonds des bour-
ses de la Journée cantonale de la jeu-
nesse. (Comm.-cd)

En l'absence du maire Francis LoetscherFritz Hauri désigné pour
succéder à Henri Sommer

Congrès des socialistes du Jura bernois à Saint-lmier

Les délégués du parti socialiste du Jura bernois (psjb) se sont réunis hier en
congrès à Saint-lmier pour se prononcer sur la candidature du préfet de
Moutier, Fritz Hauri, à la succession de feu Henri Sommer. Après de longues
discussions au sujet de la déclaration signée par M. Hauri et une trentaine
d'autres socialistes sur le thème de l'énergie atomique, les délégués ont enfin
été appelés à donner leur aval à la candidature. Par 64 voix sur 66 (une abs-
tention et un avis contraire), les délégués ont accepté que Fritz Hauri soit
présenté comme candidat du Jura bernois lors du congrès du parti socialiste
cantonal à Berne, le 22 septembre prochain. Mais cette candidature du Jura
bernois pourrait bien ne pas se trouver seule sur le plan cantonal. Le prési-
dent Richard Millier l'a clairement laissé entendre: il ne peut rien faire, et le
comité directeur non plus, pour empêcher d'autres régions du canton de pré-
senter des candidats. Par exemple, une candidate féminine, des femmes

socialistes.
Une centaine de socialistes de tout le

Jura bernois étaient présents hier soir à
Saint-lmier. Les biennois n'étaient là
qu'en petit nombre puisqu'ils avaient le
même soir une importante séance desti-
née a établir leur liste de candidats pour
les élections biennoises. Les députés
Buehler, Klœtzli, Ory n'avaient pas
manqué le rendez-vous. Le congrès était
présidé par Fredy Graf, de Moutier.
Après un vibrant hommage rendu au

conseiller d'état défunt Henri Sommer,
René Lautenschlager, conseiller général
de Saint-lmier, a souhaité la bienvenue
aux délégués au nom de la section du¦ parti socialiste de Saint-lmier.

Le président Graf a rappelé briève-
ment l'enjeu de ce poste à repourvoir au
Gouvernement bernois puis il a donné la
parole au candidat Fritz Hauri qui s'est
exprimé sur la déclaration qu'il avait
signée et qui a fait bondir le parti socia-

liste cantonal et suisse. Le préfet a expli-
qué que ce texte a été mis au point par
l'ancien directeur de l'office fédéral de
l'énergie. C'est un texte, selon M. Hauri,
qui était destiné avant tout aux instan-
ces supérieures du parti ainsi qu'à son
organe de presse.

De plus, c'est un texte qui a pour but
la protection de la nature et la lutte con-
tre la pollution. La divergence d'opinion
qui y est manifestée est d'ordre techni-
que et scientifique. Ceci étant dit, le pré-
fet s'est déclaré étonné par la démarche
entreprise par l'un des secrétaires cen-
traux de Beme, M. Edwin Knuchel, qui
s'est empressé d'annoncer à la presse que
M. Hauri était l'un des signataires de la
déclaration.

LES BOULETTES
D'UN JOURNAL ALÉMANIQUE

Mais Fritz Hauri, depuis que sa candi-
dature est connue, en a lu et entendu de
pires. Ainsi, dans un journal alémanique,
son nom a été mêlé à l'affaire Fluecldger.
Lorsqu'il a téléphoné à la rédaction de
cet organe pour demander un rectificatif ,
le préfet de Moutier s'est vu répondre
que s'il n'avait pas été mêlé à l'affaire
Fluecldger, c'est alors à propos du meur-
tre de Seewen qu'il avait été dans le
bain.

Si ces anecdotes-là ont passé sans pro-
voquer de réactions de la part du con-
grès, il en a en revanche été autrement
de l'intervention du secrétaire Knuchel.
Aussi bien le député Buehler que le
député Ory ont déclaré cette démarche
inacceptable.

Es ont demandé des explications au
président Muller qui a esquivé la ques-
tion et qui en a profité pour flanquer une
nouvelle gifle à la minorité francophone
du canton en lui annonçant de but en
blanc qu'il était fort aise de cette candi-
dature du Jura bernois et qu'il y en
aurait sans doute d'autres de régions dif-
férentes. En passant, il a encore signalé
que Fritz Hauri est membre du conseil
d'administration des forces motrices ber-
noises.

Le président du parti bernois a encore
annoncé quasi officiellement que Fritz
Hauri serait à nouveau sur la sellette à
Berne au sujet de la déclaration concer-
nant l'énergie atomique. C'est ainsi
qu'on peut s'attendre à une ambiance
des plus chaudes le 22 septembre dans la
ville fédérale. C. D.

Ramassage des ordures
Au Conseil municipal de Cortébert

Un récent sondage effectué par Cridor
montre qu'il existe une certaine con-
fusion entre les déchets répondant au
terme général «d'ordures ménagères» et
ceux considérés comme «cassons».

Les premiers, résultant de l'activité
ménagère exclusivement, sont pour la
plupart combustibles, hormis les bouteil-
les et les boîtes de conserve; ils sont de
dimension compatible avec leur con-
ditionnement, le sac à ordure.

Les seconds sont souvent métalliques
ou partiellement constitués de grosses
pièces métalliques, les bidons de pein-
ture, les pièces de voiture, de bicyclettes,
motos, machine agricoles, les matelas à
ressorts, etc, font partie de cette catégo-
rie. Transportés dans l'usine d'incinéra-
tion, ils représentent un gros risque
d'exploitation. C'est ainsi que des dégâts
de plusieurs dizaines de milliers de
francs, causés par ces objets, ont été
signalés.

L'objectif de Cridor est donc d'obtenir
par des ramassages bien distincts une
nette séparation des ordures ménagères
et des objets dits «cassons» décrits ci-
dessus.

A cet effet, la prochaine tournée aura
lieu le mardi 28 août. Les objets sont
emportés que s'ils ont été annoncés au
secrétariat municipal jusqu'au vendredi
24.8.84.

Pour les prochaines votations fédéra-
les et cantonales du 21, 22, 23 septembre
1984 le bureau de vote sera composé de:
Président, M. Yerly Armand; Membres,
Mmes Brodard Madeleine, Casagrande
Marceline, Mlle Broquet Martine, MM.
Overney Daniel, Bessire Pierre-André,
Bourquin Aurèle; Membres suppléants,
Mme Chabloz Elisabeth, M. Bûrgi Ray-
mond; Pour la montagne, Mme Buhler
Anna-Rosa, M. Geiser Hansruedi.
(comm.)Au Pierre-Pertuis

Hier, vers 13 h. 30, sur la route du
Pierre-Pertuis, une importante collision
s'est produite entre trois véhicules lors
d'un dépassement. L'accident s'est pro-
duit entre un véhicule qui se dirigeait
contre Sonceboz et deux autres voitures
qui circulaient en sens contraire. Aucun
blessé n'est à déplorer, mais les dégâts
sont estimés à 20.000 francs, (cd)

Triple collision

250 exposants au bord du lac
Jusqu'au 2 septembre prochain à Bienne

La traditionnelle Foire de Bienne a ouvert ses portes jeudi à quelque 250
exposants de toute la région. Parmi eux, seulement une poignée de
commerçants du Jura bernois. Une quarantaine de candidats n'ont plus
trouvé place et ceux qui ont eu la chance d'être admis à la foire ne sont que 20
pour cent a y entrer pour la première fois. En 1980, lors de son 25e
anniversaire, la foire, qui a lieu tous les deux ans, avait accueilli environ
110.000 visiteurs. On en attend en tout cas autant cette année, l'après-midi de
13 h. 30 à 22 h. 30 du lundi au vendredi, de 10 h. à 22 h. 30 le samedi et dès 10 h.

le dimanche.
La quatorzième Foire de Bienne réunit

250 exposants installés dans sept halles
et dans un pavillon. Les produits sont
exposés sur 30.000 m2. Le budget de la
foire est de 1,1 million de francs ce qui ne
permet pas de mettre l'accent sur autre
chose que sur les exposants. L'attraction
n'est pas pour autant inexistante puis-
que cette année, la foire est aussi placée
sous le signe de la culture. En effet, abri-
tée par deux tentes, une classe de l'Ecole
cantonale des arts et métiers de Bienne
offre aux regards sérigraphie et sculp-
ture. Les animateurs de cette action cul-
turelle sont Urs Dickerhof, directeur de
l'école, Peter Travaglini, sculpteur ainsi
que Rolf Greder, artiste et directeur de
la SPSAS de Bienne. De plus, les organi-

sateurs de la foire, une fois de plus, ont
fait appel à un spécialiste de la décora-
tion et de la jardin erie municipale pour
mettre sur pied des installations aussi
esthétiques que fonctionnelles. Un
savant éclairage mettant en valeur la
nature du bord du lac de Bienne confère
ainsi charme et ambiance à la foire.

PAVILLON «MONTRES
ET BIJOUX»

La pièce de résistance de la foire est
une fois de plus le pavillon «Montres et
bijoux». La plus grande partie des expo-
sants provient de l'Association des com-
merces biennois spécialisés en montres et
bijoux. Ce sont eux qui représentent les
marques, mondiales à la foire. Une pré-

Un cadre merveilleux pour une foire de renom.

sentation video explique l'extraction de
l'or et des pierres précieuses. La vitrine
de Cendres et Métaux SA présente elle la
fabrication des anneaux. Quant à l'Asso-
ciation cantonale bernoise des fabricants
d'horlogerie, elle dispense des informa-
tions sur la formation professionnelle.

Autre exposant traditionnel: la
Société pour le travail du bois «Lignum»
et l'Ecole de bois à Bienne. Mais le cadre
de la foire accueille aussi cette année les
PTT et l'Université de Berne, qui fêtent
un anniversaire. Les PTT présentent une
exposition spéciale «100 ans de télé-
phone». Quant à l'uni, elle a mis à dispo-
sition son exposition itinérante préparée
à l'occasion de son 150e anniversaire.
Enfin, il ne faut pas oublier non plus le
restaurant de la foire, avec ses 350 places
et son divertissement musical, ainsi que
la place de jeu aménagée par l'Assoca-
tion de la ludothèque biennoise qui fait
office de garderie.

CD.

Mme et M. Georges Calame.

... qui viennent de fêter leurs noces
de diamant. C'est en effet il y  a 60
ans que M. Georges Calame prenait
pour épouse Mlle Lily Fivian, domici-
liée à Villeret. La cérémonie eut lieu
le 15 août 1924.

Les époux Calame sont tous deux
dans leur 85e année et jouissent
encore d'une solide santé.

Après un apprentissage d 'horlo-
ger, M. Calame, au seuil de la pre-
mière crise horlogère, quitta son vil-
lage natal de Villeret pour Le Caire,
afin d'y  exercer son métier. Après un
séjour d'environ deux ans, il rentra
au pays pour retrouver Lily et l'épou-
ser. Un nouveau départ pour

l 'Egypte emporta les jeunes époux.
De retour dans les années 30, M.
Calame, après un bref passage à Vil-
leret, s établit au Tessin où il reprit
un magasin d'horlogerie à Mendri-
sio. A l'âge de la retraite, les époux
Calame s'installent à Lugano où ils
résident encore actuellement.

Avant de partir pour l'Egypte, M.
Calame, passionné de gamnastique,
était membre de la section locale et
en 1921, conquit une couronne fédé-
rale. Dès son retour du cadre, il reprit
du service dans les sections de Men-
drisio et de Lugano et reste actuelle-
ment toujours fidèle à la SFG.

Mme et M. Calame n'ont pas ou-
blié leur Jura d'antan et c'est chaque
année une ou deux fois qu'ils ont
plaisir à y  revenir. Fidèles lecteurs de
«L'Impartial» , Us suivent attentive-
ment les événements de la région,

(comm)

M. Fritz Juf er, de Beïprahon...
... doyen de la commune qui,

demain dimanche 26 août, fêtera
dans la joie, entouré de sa famille,
ses 90 ans. Né en Suisse allemande, il
est arrivé à Beïprahon en 1950 où il
a acheté une ferme. Il était le qua-
trième d'une f a m i l l e  de 10 enfants et
c'est en 1931 qu'il a épousé Marie
Zurcher. Le couple eut 11 enfants et
M. Jufer est de nombreuses fois
grand-papa, (kr)

bravo à

SONVILIER

Hier soir à 19 h. 15, sur la route
menant de La Ferrière aux Breuleux, au
lieu-dit La Tuilerie, une automobiliste a
perdu la maîtrise de sa voiture dans un
virage à gauche. Une collision s'est pro-
duite avec une auto qui roulait en sens
inverse. Aucun blessé, mais les dégâts
s'élèvent à 11.000 francs.

Perte de maîtrise

Une cure de jouvence pour le ruisseau
Les chômeurs au travail à Villeret

A l'image de l'an passé, le Conseil
municipal de Villeret a à nouveau
mis sur pied cette année, un pro-
gramme d'affectation de travaux
pour les chômeurs.

Ce programme qui a débuté le 13
août écoulé, occupe 4 chômeurs (4
hommes). Les divers travaux retenus
devraient permettre l'ocupation de
ces chômeurs jusqu'en octobre pro-
chain... si les conditions atmosphéri-
ques le permettent bien sûr.

Une première étape des travaux

est constituée par le nettoyage de la
partie inférieure du ruisseau du Bez,
depuis le stand de tir, jusqu'au vil-
lage. Depuis la semaine dernière, les
4 personnes occupées ont ainsi
débrousaillé les rives et amélioré le
lit du ruisseau afin de lui redonner
une allure saine.

Le travail en cours constitue par
ailleurs pour le ruisseau du Bez une
sérieuse cure de jouvence. Le Ruis-
seau du Bez, plus connu sous le nom
de Ruisseau de la Combe-Grède en
avait par ailleurs bien besoin car la
végétation était devenue trop enva-
hissante et elle risquait d'obstruer le
cours naturel de l'eau.

H vaut d'autre part mieux préve-
nir que guérir. Ce ne sont pas les
riverains qui nous contredirons.

DES TRAVAUX LARGEMENT
SUBVENTIONNÉS

Approuvés par l'OFIAMT ainsi
que par l'Office cantonal du travail,
ces travaux d'occupation des chô-
meurs sont largement subventionnés
par la Confédération et le canton. En
effet, au total, près de 85% de subven-
tions seront octroyées à la Municipa-
lité, dans le cadre de ce programme.
Après le nettoyage du ruisseau du
Bez, les chômeurs seront notamment
occupés à la réfection d'escaliers.
Nous aurons vraisemblablement
l'occasion d'y revenir plus en détail.

(mw)

La coopérative
Foire de Bienne

La coopérative Foire de Bienne fut
créée en 1955 avec un capital de
39.000 f r a n c s  au départ. Sise au bord
du lac de Bienne, la foire devait être
un lien entre vendeurs et clients,
ainsi qu'entre le Jura bernois,
Bienne et le Seeland. Le droit de par-
ticipation fut principalement accordé
aux districts de Bienne, Nidau, Bue-
ren, Aarberg, Cerlier, La Neuveville,
Courtelary, Moutier, Granges. La
première foire eut lieu en 1955. En
1961, le Conseil d 'Etat du canton de
Berne la déclarait foire officielle.
Aujourd'hui, la Foire de Bienne, qui
attire toujours plus d'exposants et de
visiteurs, passe pour l'une des plus
belles foires régionales de toute la
Suisse, (cd)

Une tradition de 29 ans

Tir du centenaire des
Armes-Réunies à Courtelary

Le compte à rebours a commencé
pour les tireurs des Armes-Réunies
de Courtelary. Le tir qu'ils ont
organisé à l'occasion du centenaire
de la fondation de la société débu-
tera en grande pompe samedi 25
août pour se poursuivre samedi 1er
et dimanche 2 septembre. Tout est
prêt pour recevoir dans les meilleures
conditions possibles les nombreux
tireurs et le public qui ne manque-
ront pas de suivre ces concours pas-
sionnants, (comm)

cela va
se passer



Première thèse de la politique
énergétique de l'Union des Centrales
Suisses d'Electricité (UCS).

LeEEE323S 3 Soutenez-nous dans

vous déciderez si, nos efforts, afin qu'à

à l'avenir, notre pays l'avenir aussi nous

disposera toujours d'un puissions mener à bien

approvisionnement notre tâche,

en électricité suffisant, En refusant les initiatives
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respectueux de «atomique» et

l'environnement et «énergétique» vous

économique. Assurer cet contribuerez à garantir

approvisionnement est à notre pays un

le devoir des entreprises approvisionnement sûr

suisses d'électricité. en énergie.

Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS), case postale, 8023 Zurich
49-1456

«^p Formation commerciale complète H
|L| Secrétariat moderne 9
§8 informatique B
|g| Cours de français pour étrangers S
35 Cours de perfectionnement pour adultes S
8» Enseignement personnalisé, soutien péda- H
j|3 gogique H
f» Direction: D. Neuenschwander. wÊ
H Programme à disposition. I
|| ÉCOLE BÉNÉDICT 9
|re 15, rue de la Serre, tél. 039/23 66 66 H

S
' | Joliat Intérim S.A.

58, av. L-Robert
La Chaux-de-Fonds
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NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

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

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 j

Bonnes prestations sociales.

Faire offre avec documents habi-
tuels, sous chiffre VW 20894, au
bureau de L'Impartial. 20994

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Conlèdèration.
Dans la mesure où les conditions sont remplies ,
tous les emplois sont ouverts , par principe,
aux deux sexes.

HŒl"1
Assistant scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours, des plus divers, qui ressortis-
sent à la compétence du département; rédac-
tion de rapports et de préavis relatifs aux pro-
cédures en cours. Etudes universitaires com-
plètes de droit, expérience souhaitée en ma-
tière judiciaire ou administrative. Facilité de
contact avec les autorités, fermeté de carac-
tère assortie d'un esprit conciliant, habile ré-
dacteur. Langue: le français. "
L'engagement sera limité jusqu'à la fin du
mois de décembre 1988.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général, 3003 Berne_g_
Programmeur de système
Le titulaire de ce poste aura pour tâche de
contribuer à l'utilisation optimale des nom-
breux logiciels (MVS/SP. TSO/ISPF, VTAM.
etc.) exploités sur notre ordinateur central
AMDAHL 470-V6 et à l'analyse des problèmes
affectant le matériel ou les logiciels de base.
Langues: le français ou l'allemand; connais-
sances de l'autre langue souhaitées.
Centrale de compensation,
service du personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Secrétaire
Responsable des cas d'assurance; le titulaire
réunit les documents et informations néces-
saires à l'appréciation et au traitement des
cas; il correspond avec les assurés, les méde-
cins, les employeurs et les administrations
publiques; il rédige des propositions. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de commerce ou
d'administration ou formation équivalente;
facilité de rédaction et d'èlocution. Expé-
rience professionnelle, si possible en matière
d'assurance sociale. Langues: Bonnes
connaissances des langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
division de Genève, 18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au secrétariat de l'Office. As-
sistance administrative indépendante à une
section de l'Office: rédaction de correspon-
dance, organisation de séances et de
congrès, contrôle de l'archivage, etc. Dacty-
lographie, principalement en français, de
textes difficiles (en partie sur système de trai-
tement de textes moderne). Certificat d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente dans la branche administrative. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Sens de la
collaboration. Langues: le français avec
connaissances d'allemand; connaissances
d'anglais souhaitées.
Entrée: 10r octobre 1984 ou à convenir.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice d'un secré-
tariat de traitement de textes. Travaux au
moyen du système de traitement des textes à
écran de visualisation en français et, éven-
tuellement en allemand; exécuter les travaux
connexes. Habile dactylographe. Sens de la
collaboration. Apprentissage d'employée de
commerce ou école de commerce. Langues:
le français, bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la division des pommes de
terre (50%) et d'un secrétariat chargé du trai-
tement des textes (50%). Division des
pommes de terre: établir des autorisations,
des confirmations de subsides, des ordres de
livraison, des factures. Exécuter des travaux
de secrétariat d'ordre général. Secrétariat
chargé du traitement de textes: travaux au
moyen du système de traitement des textes à
écran de visualisation en français et, éven-
tuellement en allemand; exécuter les travaux
connexes. Ecole de commerce, apprentissage
d'employée de commerce ou d'administra-
tion. Habile dactylographe. Sens de la colla-
boration au sein d'une petite équipe. Lan-
gues: le français avec connaissances de l'al-
lemand.
Régie fédérale des alcools,
service du personnel, 3000 Berne 9

—r^g—
Assistant météorologique
Contrôler et établir des statistiques des va-
leurs de mesure, en partie à l'aide d'un écran
de visualisation. Travaux de secrétariat , tenue
des archives du service de climatologie de la
Suisse romande. L'institut offre aux jeunes
candidats/tes la possibilité de s'initier aux di-
verses tâches de la climatologie. La formation
sera suivie d'un examen interne. Certificat de
fin d'apprentissage commercial ou artisanal
ou formation équivalente. Habile dactylo-
graphe et conscience professionnelle. Lan-
gues: le français et quelques connaissances
en allemand et si possible en anglais.
Chef du service de climatologie de la Suisse
romande, 1215 Genève Aéroport
Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés, de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.
Commandement région fortifications 11,
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14 

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile
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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 Tomos

à programme et CNC

des décolleteurs-metteurs en train
des décolleteurs sur Tomos 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.
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Dans le cadre de nouvelles activités en plein essor, nous cher-
chons pour notre département de montage de machines auto-
matiques semi-conducteurs WIRE-BONDER

TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE
Exigences: expérience semi-conducteurs

Bonnes connaisances en anglais nécessaires

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN EN
ELECTRONIQUE
Ce collaborateur se verra confier la responsabilité de
— Service extérieur
— préparation de documentation et cours pour la

clientèle
— voyages fréquents (ASIE - ETATS-UNIS)
Exigences: langues anglaise et allemande indis-

pensables
bonne présentation
célibataire de préférence

Age idéal: 30 à 40 ans

PERSONNEL FÉMININ
pour travaux de câblage
Date* d'entrées: tout de suite ou à convenir
Veuillez adresser les offres écrites détaillées à:
WALTHER S.A., Champ-Nauger 2, 2416 LES BRENETS.

ifô Intermedics S.R.

Société de renommée mondiale, cherche pour la distri-
bution en Suisse, de ses produits implantables de haute
technologie

VENDEUR
EXPÉRIMENTÉ

ayant une bonne introduction dans les hôpitaux suisses
et étant en mesure de conduire un dialogue valable
avec les médecins.

Nous offrons des prestations et avantages en rapport
avec le profil demandé.

Faire offre avec curriculum vitœ à:

INTERMEDICS SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle

Discrétion totale assurée. 91.575

HETî FUfli
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

Voyage sur le trottoir
Propos du samedi

J'ai passé une partie de mes vacan-
ces à La Chaux-de-Fonds. Eh oui !
C'est là que je suis né, que j'ai grandi,
que je suis devenu adulte. Eloigné
d'elle, un peu, j'y retourne comme en
ma patrie. Alors ce mois de juillet, je
l'ai parcourue, livre d'histoire en
main: les jolies places et leurs fontai-
nes d'autrefois, une dernière grange
de la rue des Granges, les façades de
Moïse Perret-Gentil, un arbre plus
que centenaire de l'ancien cimetière
des Cornes-Morel, le bâtiment sans
grade de ce qui fut le hangar des
tramways. Et le souvenir invisible de
la Ronde, sous le bitume. Et mon

cœur à l'aise et heureux dans ces
petites vieilles rues laides et fleuries
de charme... Qu'elle est belle, la place
du Bois en plein soleil !...

A chacun, Dieu nous a donné un
lieu pour que nous l'aimions. Il nous
a donné des amis pour que nous les
aimions. Des souvenirs pour que nous
en soyons émus. Une famille pour que
nous la chérissions. Des enfants pour
que nous les adorions.

Le Christ, pour que nous aimions
sa Parole de pardon et d'espérance.

O Seigneur ! O Seigneur, soleil de
la vie ! Toi sans qui les choses ne
seraient que ce qu'elles sont !

R.T.

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

d'ouverture des catéchismes, MM.
Lebet et Molinghen; sainte cène.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles
pour marquer la reprise des cultes de
l'enfance et de jeunesse et l'ouverture
des catéchismes, MM. Guinand et
Grimm; garderie d'enfants. Ve, 15 h. 30
et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, Mlle Gau-
chat; sainte cène; garderie d'enfants.
Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance; ve, 17 h.
45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte, sainte
cène; 20 h., culte, sainte cène. Me, 19 h.
45, prière. Ve, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte d'ouver-
ture du catéchisme, M. Moser. Me, 19 h.
45, recueillement. Ve, 17 h., culte de
l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeunesse.
LES ÉPLATURES: 9 h., culte.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-

kos; participation des Amis des mala-
des.

LES PLANCHETTES: 10 h., célé-
bration œcuménique; participation du
chœur mixte de Notre-Dame de la Paix.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M.
Tolck; sainte cène. Ecole du dimanche:
9 h. 30 au collège. Me, 14 h., culte au
foyer. Je, 17 h. 25, culte de jeunesse au
Collège,

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h.
30, messe (chorale). Di, messes à 9 h. 30,
11 h. et 18 h.

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

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

Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9
h. 45, grand-messe.

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

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

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédica-
tion. Sa, 9 h. 15, culte.

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Sa, 20 h., soirée pour les
Jeunes. Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Témoignage de deux jeunes par-
tant du Collège biblique de Bruxelles.
Garderie pour enfants et école du
dimanche. Me, 20 h., soirée de prière et
de préparation pour la série de soirées

sous tente qui aura lieu début septem-
bre.

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

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Sa, 12 h. 30, soupe
offerte à tous. Di, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche. Ma, 20
h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique. Thème «Le jeûne et la prière».
Sa

1er. 9, Courses: 1. Pic d'Arzinol; 2.
Saut-du-Doubs.

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

Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst. Sa. + So.,
Jugendwochenende Tête-de-Ran, in der
SAC-Hûtte. Di, 14 h. 30, Bibelnachmit-
tag. Di., keine Juggendgruppe im Val-
de-Ruz. Mi., 20.30 Uhr, Filmabend «Nie
wieder allein» mit dem Team des B.
Graham Filmdienstes. Do., 19.30 Uhr,
Gebetszusammenkunft. Hinweis: Wee-
kend 1./2.9. Besuch der Elsâsserge-
meinde Wissembourg.

La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal;

9 h. 45, culte avec sainte cène, M. V.
Phildius; 20 h., culte du soir œcuméni-
que à la chapelle catholique des Bre-
nets.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
9 h. 15, culte, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE à la
Maison de Paroisse: 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, 16 h.,
culte de jeunesse.

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

Pedroli; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h.
15, culte, M. Pedroli; 10 h. 15, école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9
h., culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
Le Locle. - So, 9.45 Uhr, Morgengot-
tesdienst.

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

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Sa, 18 h., messe.

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

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

Eglise Apostolique Evangélique

indépendante (Grande-Rue 32.). - Di,
culte à 9 h. 30. Me, réunion de prière et
étude biblique, 20 h.

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. (français), 15 h.
et 20 h., (français et italien), services
divins.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte; école du dimanche. Je, 20
h., Etude biblique.

Action biblique (Envers 25). -
Aujourd'hui, à 14 h. 30, service du
Chœur, mariage, chapelle Mennonite
des Bulles. Di, 9 h. 45, culte. Me, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe JAB pour les
adolescents. Ve, 20 h., Nouvelles mis-
sionnaires et prières.

Le Locle

OFFRES D'EMPLOISwnimm
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG M

H désire engager pour le restaurant de son MM &
WÊ La Chaux-de-Fonds M

I CUISINIER I
9 titulaire du certificat fédéral de capacité. Bj
Kl Avantages appréciables: fl
Jm — soirées libres w £
K — congé le dimanche tu

Si En plus de nos prestations habituelles: »
!B — place de travail moderne et stable il
H — semaine de 42 heures Jfl
M — nombreux avantages sociaux. 2B.92

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 91-43e

des Pr°s:

mu-y ,] r-*

Si vous êtes:

secrétaire bilingue
français-allemand, français-anglais,
nous attendons votre inscription
pour différents emplois temporai-
res
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0 039/23 91 33
Adia Intérim, Av. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds _««•

des p*°

1110,] r-
Publicité intensive,

publicité par annonces



Toutes assurances de personnes
Agence générale de Neuchâtel

Urs Wippermann
Promenade-Noire 1,
(p 038/25 17 16.
2001 Neuchâtel

goùreùim̂w/
jSamhou

BRONZAGE
maintenez-le

Réouverture

dès lundi à 14 h.

SOLAR IUM BAMBOU
Institut de beauté

Léopold-Robert 9

La Chaux-de-Fonds

(25 039/23 91 01
UW

Abonnez-vous à L'Impartial
f  
m c54RTENAIRE M ^

Agence de contacts

CAROLINE, 29 ans
Cette fille douce, simple, pleine de
charme et de gentillesse se sent parfois un
peu seule et aimerait trouver un jeune
homme possédant le sens de la famille et
du foyer. Réf . 29107.

ALAIN, 27 ans
célibataire, faisant preuve d'une grande
maturité, il s'intéresse à la peinture, lit-
térature, les voyages, photographie, le
sport et surtout à une vie de famille heu-
reuse. Réf. 268375.

ffe Rue Jaquet-Droz 12 
^^2300 La Chaux-de-Fonds ^̂

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
L 28-11«8 J

^̂ "¦"""Au Pavillon™̂ ™"̂
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
OCCASIONS /HP!
prêtes pour les vacances ", ĴjLj^Pr

f
 ̂GARAGE ~W ̂ ^

DES «p ROIS SA

;! Mazda 626 GLS 1981 25 000 km. I
p Fiat Ritmo 75 CL 1982 30 000 km.
ijj Ford Taunus 1600 GL Fr. 7 500.- j:
: Datsun Stanza 1600 1983 32 000 km.
| Ford Fiesta 1100 L 1982 12 000 km. f-
h Lancia Delta 1500 Fr. 9 500.- :•
;=i Fiat 127 S 1980 19 000 km. i
S Ford Fiesta 1100 L 1982 21 000 km. i

Alfasud 1500 Fr. 5 300.- ï
Ford Fiesta 1100 S Fr. 7 700.- i

i Fiat 128 Berlinetta Fr. 4 500.- =:
i: Ford Sierra 2000 L 1982 22 000 km. :
î: Renault 18 GTS 1980 30 000 km. i
ï Fiat 128 S Fr. 4 800.- j i
;: Fiat Ritmo 65 CL Fr. 7 500.- >.
y Ford Escort 1600 Ghia 1981 Fr. 9 300.- i
ï Lanci HPE 2000 injection 1982 Fr. 13 800.- •:
'i BMW 1502 Fr. 5 800.- i
i Peugeot 505 STI Fr. 9 200.- $

Talbot 1510 GLS 1980 Fr. 7 500.- S
'i Lancia Delta 1500 1981 Fr. 8 500.- >

Lancia Delta 1600 GT 1983 23 000 km. |i
Ford Fiesta 1300 Supersport 1981 18 000 km.

>: Fiat Ritmo 85 S 1981 Fr. 8 900.- :•
! Renault 5 TS 1980 Fr. 6 800.- >
¥ Alfetta 2000 GTV 1980 Fr. 8 800.- :i
i Ford Sierra 2000 L 1983 35 000 km. î
| Ford Fiesta 1100 L 1982 27 000 km. >
| Ford Taunus 2000 L 1981 24 000 km. j :

UTILITAIRES
I Suzuki SJ 410 GL 1983 5 000 km. i
' Suzuki SJ 410 GLV 1982 20 000 km. ':.¦ Transit 120 Combi 1982 38 000 km.
> Ford Granada 2300 L Combi 1981 24 000 km. ;i
|: Transit 100 Combi, 9 places 1982 36 000 km.
!: Ford Escort 1600 break 1981 28 000 km. i;
i Ford Escort 1300 break 1982 22 000 km.
\ Subaru 1800 stw4x 4 1981 Fr. 10 300.- \

i Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions
i; Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir -
:i Crédit immédiat 21079 J:
£̂¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦'¦'¦•¦•¦¦¦•¦1 FSESESù/

Cordonnerie Daniel
Numa-Droz 1 6 0 -0  039/26 47 00 - La Chaux-de-Fonds

Pourquoi jeter quand
on peut réparer ?

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

Vente de chaussures
pour mettre avec vos supports, et un choix de sandalettes
avec lit plantaire orthopédique pour la maison, le travail et

les stations debout

Qualité et prix chez le spécialiste

Un coup d'oeil s'impose I 20032

Hftout/ m.Wpourla»
j  Vvue...^

novoplïc
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55 Sc'EST(AUSS!)S
> DELA <PUBLICITE
HFustm
If 

Lave-linge "" °5 2569 yfc
Novamatic Z 915 JJJJJĴ  \
• Interrupteur économie de courant >̂ Mfeo ¥¦

• Toutes les marques de qualité ¦¦¦¦¦¦¦9 " WÊ j

• Grand rabais à l'emporter QQQ ^̂  |j
• Livraison gratuite yvOi"' -
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans location 56.-/ra. 5=

PoCTfaBté d'achat S £
Durée de l'ocation minimum 3 mois ¦——i—fW  ̂•***¦ J

|?[̂ |̂ ^̂ |jlPj [̂yLâchaux-de-Fonds, Jumbo 

039/26 

68 65 g||

IB̂ i t ' 
V>*'^W^M nwrin^centre 038/33 48 48 tl

F̂  ^̂ ^̂ f y 
,̂ Ê Vwerdon' "Je de la Plaine 9 024/21 86 15 B||

"̂""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂Brùgg, Carrefour Hypermarkt 032/53 54 74 ^B

I ^J * X ~ ~ M .  J Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 Kp

VACANCES
AU TESSIN
A louer 2 chambres.

p 038/31 43 26, le
matin

^^ PINGOUIN
jT^i LES NOUVEAUTÉS

£~^
\ \ \  sont arrivées

^HJW* '̂r Préparez vos tricots d'hiver en
i fils moelleux ou laine chinée

Mme B. Vaucher - Laines Pingouin
0 039/23 89 29

¦ - -

Daniel-JeanRichard 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machi-
nes à laver de tou-
tes marques à la
maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel
Rocher 7
0 038/25 51 31

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 20022

A vendre

ALFA
ROMEO 33
1,5 Q Oro
modèle 1983,
9'500 km., 5 por-

, tes, Fr. 13'000.-
£7 039/28 34 66

21106

mf c IIMSS^1 EBB

linos, plastique, tapis,
tapis de milieu, parquet

A. Grilli, Paix 84,
(f? 039/23 92 20'

MARINETTE
45 ans, secrétaire,
chaleureuse, ave-
nante, sensible, aime
cuisine, montagne,
lecture, voyages, ren-
contrerait compa-
gnon, pour rompre
solitude.
ISP, case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds

Faites confiance à

VAC
RENÉJUNOD SA

115, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/21 11 21
le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

CADRE
37 ans, sérieux, char-
mant, affectueux,
aime sport, musique,
lecture, nature, ren-
contrerait compagne
pour ne plus être
seul.

ISP case postale 465
2301 La Chaux-de-
Fonds

ËJBJ COOP
i La Chaux-de-Fonds

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

<ff 21 jamv. -19 février
iSbj  Vous connaîtrez une

Verseau période positive dans le
domaine affectif. Mon-

| trez-vous sous votre meilleur jour.
Consolidez et remettez à plus tard les
nouveaux projets. Tirez au clair un
petit problème avec vos collègues. Ne
jetez pas l'argent par les fenêtres.

fej to 20 février - 20 mars
I ĵP §<> Surmontez votre timi-

Poissons dite et faites un effort
pour mieux manifester

vos sentiments. Votre vie affective va
retrouver un équilibre précieux. Soyez
attentif à vos occupations habituelles.
Toute initiative professionnelle se-
rait, pour l'instant, inopportune.

%v 21 mars - 20 avril
*4^. L'amitié vous sera d'un

Bélier précieux secours cette
semaine. Rapprochez-

vous d'une personne qui pense comme
vous et les plus grandes joies vous se-
ront assurées. Ne soyez pas trop ba-
vard sur la marche de vos affaires.
Une indiscrétion pourrait compro-
mettre certains de vos atouts.

J- f̂ 
21 avril - 20 mai

J^Y A un calme plat succé-
Taureau dera la tempête. Vous

aurez quelques malen-
tendus avec vos amis et aussi avec vo-
tre famille. Il dépendra de vous seul
de ne pas envenimer la situation. Ras-
semblez vos forces pour faire face à la
situation actuelle et jetez-vous dans
la bataille avec confiance.

du 24 au 30 août
Si vous êtes né le
24 N'hésitez pas à donner suite à vos intuitions. Leur réalisation sera

favorisée si vous vous comportez avec assurance et savoir-faire.
25 Vous entrez dans une période qui vous demandera beaucoup d'ef-

forts, mais qui en compensation vous apportera des satisfactions
personnelles.

26 Les événements vous seront favorables et vous nouerez d'excellen-
tes relations qui vous seront fort utiles. Bonnes perspectives dans
les affaires.

27 Vos projets financiers seront avantagés. Montrez-vous perspicace.
Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas
exclue.

28 Vous obtiendrez d'excellents résultats sur le plan professionnel. Vo-
tre bonheur sera parfait et vos sentiments partagés.

29 Vous allez connaître une période de succès dans vos activités pro-
fessionnelles. Votre vie affective sera harmonieuse.

30 Gardez-vous des décisions précipitées, notamment dans le domaine
du cœur. Restez prudent et lucide. Vos affaires professionnelles se-
ront bonnes.

/aSfcj 21 mai - 21 juin
Gémeaux Tenez comPte de la sus-

ceptibilité de la per-
sonne aimée e,t de gran-

des satisfactions vous seront réser-
vées. L'avenir s'annonce bien. Des
imprévus surgiront dans votre travail.
Méfiez-vous de la précipitation. Profi-
tez du week-end pour mettre votre
correspondance à jour.

|J 22 juin-22 juillet
&  ̂ Attention aux compli-
Cnncer cations dans le domaine

sentimental. Soyez vigi-
lant pour dépister les intrigues et cou-
per le mal à la racine. Dans le domaine
professionnel, vous obtiendrez des
succès qui stimuleront votre entrain.
Un important avantage matériel est
possible.

<®  ̂
23 

juillet - 
23 

août
tr)$&% En fin de semaine,
Lion craintes et espérances se

partageront votre cœur.
Réagissez prudemment. Bons
contacts avec vos amis. En famille,
c'est le calme rêvé ! Il serait préférable
de vous assurer de nouveaux appuis
pour en finir avec vos difficultés fi-
nancières. Réorganisez votre bugget.

mf 24 août -23 sept
^§&, Votre vie sentimentale

. „.  ̂ continue à être mouve-Vlerge mentée. Versla fin de la
semaine, vous recevrez probablement
une invitation qui vous comblera de
joie, mais réfléchissez avant d'accep-
ter. Vous aurez des satisfactions pro-
fessionnelles sans doute parce que vo-
tre travail vous plaît.

«H^ 24 sept. - 23 oct.
*V& Toute votre anxiété se
Balance dissipera d'ici la fin de

la semaine. En famille,
vous connaîtrez un climat de sérénité
et serez comblé. Très bonne période
pour vos affaires professionnelles.
Vous aurez des échanges de vues
constructifs avec vos collaborateurs.

(M) 24 oct. - 22 nov.
«4ïP Une grande chance va
Scorpion passer dans votre vie.

Votre gaîté naturelle
vous fera renouer des contacts avec
des amis un peu oubliés. Du côté tra-
vail, vous hésitez et vous calculez
trop. Allez de l'avant avec énergie,
sans ménager votre peine. Le succès
est proche.

*5̂ _ 23 nov. - 21 déc.

JL Z(§ Evitez les intrigues et
«i "tL" k" comP^cations. LesaR1 re tensions disparaîtront
et vous retrouverez votre confiance si
vous discutez ouvertement avec la
personne aimée. Certaines de vos am-
bitions se réaliseront si vous faites
preuve de ténacité et de fermeté.

. 22 dec - 20 janvier
xSJî Dans une discussion

Capricorne avec ta personne aimée,
vous manquerez de psy-

chologie. Soyez plus tolérant et ne re-
nouvelez pas sans cesse vos exigences.
Vous aurez des tentations auxquelles
il sera préférable de résister afin de ne
pas compromettre vos finances !

(Copyright by Cosmopress) j

HOROSCOPE-IMPAR

A

r?*s iiin.i[3[5kWr «i
^J Léopold-Robert 50

La Chaux-de-Fonds
tous les instruments en location avec
possibilité d'aquisition

Avenue Léopold-Robert 50,
La Chaux-de-Fonds,
(p 039/23 29 93-94



Juge cloué au pilori,
le « Fritz » noirci
Manifestation contre l'arrestation de militants du groupe Bélier

Page 15 -̂ [
A Porrentruy toujours, l'animateur du

groupe Bélier a pu se montrer du haut
d'une fenêtre. Il a cité les noms de toutes
les personnes arrêtées, «toutes innocen-
tes, le seul coupable c'est le juge», s'est-
il écrié. Il a demandé aux manifestants
de ne pas s'en prendre à la police. Il a
lancé l'idée d'une pétition lors de la pro-
chaine Fête du peuple, demandant de
remplacer le «Fritz» par un monument
aux innocents.

Quatre députés ont pu pénétrer à
l'intérieur de la prison. Ils se sont entre-
tenus avec un gendarme. Pendant ce
temps, des militants du Bélier se sont
rendus devant le domicile du juge et ont
scandé des slogans hostiles à sa per-
sonne.
DISCOURS DES RANGIERS

Le secrétaire général du rassemble-
ment jurassien, debout sur le socle de la
sentinelle, a été le plus virulent. Roland
Béguelin a lancé à la foule: «Quoi qu'il
en soit, ceux que ont renversé ce symbole
ont accompli un acte mineur. Dans le
contexte de l'affaire jurassienne, il n'y a
pas de quoi fouetter un chat».

Estimant qu'il était regrettable qu'une
plainte ait été déposée, Roland Béguelin
s'est écrié: «Un juge d'instruction de
remplacement, ivre de son pouvoir, a
déclenché une opération policière
démente pour trois fois rien».

Qualifiant le juge Girard de juge-
apprenti, le secrétaire général du RJ a
estimé qu'il avait «précipité bêtement la
police sur deux jeunes gens soupçonnés
d'être pour quelque chose dans la petite
affaire du «Fritz». Tout cela est scanda-
leux. Au nom du Rassemblement juras-
sien, je vous dis que la coupe est pleine,
et que nous allons remettre de l'ordre
dans la maison ».

Se déclarant solidaire du groupe
Bélier, il a demandé la libération immé-
diate des personnes arrêtées, la destitu-

tion du juge. Il a terminé son allocution
en déclarant: «Des termites sont à
l'œuvre, qui voudraient ruiner l'œuvre
morale des autonomistes. Et puisque la
coupe a débordé, ne nous arrêtons pas en
si bon chemin. Il faut maintenant une
réaction énergique. Elle n'a que trop
tardé!».

Un animateur du groupe Bélier a
déclaré dans un bref discours que la jus-
tice jurassienne, contrairement à la
Constitution jurassienne, ne défend pas
les intérêts du canton du Jura. Selon
l'orateur, le juge plonge la justice juras-
sienne dans le ridicule.

Une pièce à mettre au dossier: malgré
le «black-out» de l'information, une
source dite «sûre» affirme que la justice
jurassienne aurait mis la main sur un
stock d'explosifs, des appareils de trans-
mission sophistiqués et des documents
concernant certains policiers. Une infor-
mation impossible à vérifier et qui doit
donc être considérée avec prudence.

Au rythme où évolue la situation, tou-
tes les hypothèses sont permises. Pour
l'instant, les points d'interrogation sont
légion et contribuent sans aucun doute à
échauffer les esprits.

P,Ve

Le PCSI et Combat socialiste protestent !
Réactions à l'arrestation de militants du groupe Bélier

Les réactions à l'arrestation de mili-
tants du groupe Bélier ne se sont pas fait
attendre.

Dans un communiqué, le parti chré-
tien-social indépendant écrit que les
actions des Jurassiens ont parfois fait
grincer des dents mais n'ont jamais
porté sur des violences contre des per-
sonnes. «Souvent, des militants juras-
siens, engagés dans le combat pour la
liberté, ont dû affronter la police et la
justice bernoises dont on a maintes fois
réprouvé les méthodes. Avec la création
du canton du Jura, de tels procédés,
inintelligents, auraient dû disparaître.

»Or, à peine un bloc de pierre vient-il à
vaciller sur son socle, qu'un juge d'ins-
truction, frais émoulu, se lance, tel un
Don Quichotte, à la poursuite des
auteurs présumés de cette farce. Pire: la
justice et la police du Jura collaborent
avec celles de Berne. C'est un comble!»,
poursuit le pcsi. Et de conclure: «Arrêter
des jeunes gens comme s'il s'agissait de
dangereux terroristes et les maintenir au
secret pour un acte aussi bénin, cela n'est
pas digne des institutions jurassiennes».

Combat socialiste écrit dans un com-
muniqué au sujet de ces arrestations:
«C'est malheureux et ça nous enlève
l'envie de faire de l'humour. Nous déplo-
rons que des méthodes que même la
police bernoise n'utilisait qu'avec parci-
monie soient appliquées - apparemment
avec célérité pour des pécadilles - par la
justice jurassienne. Il n'existerait ni jus-
tice jurassienne ni police jurassienne si
les autonomistes avaient toujours res-
pecté la légalité. L'histoire a de ces
bégaiements... surtout — évidemment —
quand on retrouve les même acteurs...
Alors, s'il vous plaît, arrêtez ce cirque et
libérez immédiatement les militants du
Bélier! », conclut Combat socialiste.

Toujours concernant cette affaire, une
femme, comptable dans une entreprise
de la place de Delémont, domiciliée à
Movelier, a été relâchée par le juge d'ins-
truction. Elle est inculpée de faux témoi-
gnage. Pour la petite histoire, on retien-
dra que son patron a demandé sa libéra-
tion pour pouvoir faire la paie à ses
ouvriers.

(pve> --

Place d'armes de Bure

Hier à 13 h. 45, sur la place d'armes
de Bure une jeep qui circulait à une
vitesse inadaptée a quitté la route
dans un virage à gauche. On déplore
deux blessés. Quant aux dégâts
matériels ils se chiffrent à quelque
10.000 francs.

Sortie de route: deux blessés

Un passe-droit pour les ministres?
Consultation des archives de l'Etat

Dans un message qu'il adresse au Parlement, le Gouvernement jurassien
propose que la nouvelle loi sur les archives, qui sera soumise prochainement
au Parlement, contienne une disposition prévoyant pour les ministres la
possibilité de «consulter en tout temps les archives de l'Etat pour la période
pendant laquelle ils ont fait partie de l'exécutif cantonal». La Commission
parlementaire qui a élaboré le projet depuis plus de deux ans ne s'est pas
ralliée à cette proposition gouvernementale. Elle préconise que tout citoyen
doit pouvoir consulter les archives, avant le délai normal de consultation fixé
à 30 ans, «s'il accomplit des recherches scientifiques ou personnelles» le

département étant compétent pour octroyer de telles dérogations.i
Si la Commission parlementaire a mis

plus de deux ans pour rédiger son projet,
c'est qu'elle a dû interrompre ses tra-

vaux, en attendant que soit connu le sort
des archives de l'ancien évêché de Bâle,
de celles de la période française (fin du

18e siècle) et celles de la période ber-
noise, de 1815 à 1978. Selon les accords
de partage conclus entre les cantons de
Berne et du Jura, ces archives seront
confiées à une fondation que les deux
cantons mettront sur pied et qui sera
chargée de leur gestion et de leur mise en
valeur. Déposées à Porrentruy, elles y
resteront.

Quant aux archives du nouveau can-
ton, classées par le Service des archives
lié à l'administration cantonale, elles
seront transférées selon les besoins à
l'Office du patrimoine historique à Por-
rentruy, dont elles dépendront alors. Cet
office assume déjà la responsabilité de la
Bibliothèque cantonale, de divers servi-
ces culturels et de l'archéologie.

Selon le projet de loi, toute archive de
l'Etat pourra être consultée une fois
passé un délai de 30 ans. Une proposition
minoritaire socialiste et chrétienne-
sociale demande de ramener ce délai à 20
ans. Toutefois, pour les documents de
nature fiscale, il est prévu de porter le
délai à 100 ans, une minorité préférant
cependant retenir 50 ans. Pour les docu-
ments notariés ou non inventoriés, le
délai de 100 ans serait requis.

La nouvelle loi considère comme archi-
ves publiques du canton du Jura, les
archives de la période bernoise remises à
l'Etat du Jura; celles des communes et
des bourgeoisies; celles de fondations
cantonales et des établissements auto-
nomes; celles de l'Assemblée consti-
tuante. En outre, une Commission per-
manente des archives comptant sept
membres sera constituée par le Gouver-
nement. Il est interdit aux fonctionnai-
res de constituer leurs propres archives
au moyen de documents dont ils ont con-
naissance dans l'exerciee de leurs fonc-
tions. La loi en question doit entrer en
vigueur en 1985. V. G.

Suite des informations
jurassiennes !? 26

Aux Pommerats: neuvième
Giron de fanfares
francs-montagnardes

Samedi 25 et dimanche 26 août,
sous une cantine bâchée, près de
l'école primaire des Pommerats, se
déroulera le neuvième Giron des
fanfares francs-montagnardes.
Samedi soir, les fanfares d'Epauvil-
lers, Saulcy et Les Breuleux donne-
ront un concert de gala, suivi d'un
bal. Dimanche, à 9 h. 15, ce sont les
cadets qui ouvriront les feux, par une
marche d'ensemble, suivie d'un con-
cert apéritif par les Cadets des Bois,
de Saulcy, des Breuleux, de Montfau-
con, du Noirmont et d'Epauvillers.
Les sociétés défileront avant le con-
cert d'ensemble, dès 13 h. 15. Le pré-
sident du comité d'organisation, M.
André Boillat, s'adressera aux musi-
ciens et au public, avant la marche
d'ensemble, «La Transjurane». Dès
14 h. 15, les fanfares de Saint-Brais,
Lajoux, des Bois, de Saignelégier et
du Noirmont se produiront. Le prési-
dent du Giron, M. Marcel Boillat
tirera le bilan de l'année musicale.
Des joies annexes accompagneront
évidemment le programme musical...

(comm - Imp)

cela va
se passer

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

A1 occasion de la pose du mémorial Gustave Amweg

Le château de Pleujouse, l'un des plus
beaux édifices de défense du début du
Moyen-Age que possède le Jura était
détruit partiellement par un incendie le
28 janvier 1979. L'Association des Amis
du château de Pleujouse décidait sans
hésiter un seul instant, de sauver ce
vieux castel ajoulot et jurassien. Une
grande souscription nationale et juras-
sienne a démarré en 1982 et a touché
l'ensemble du pays.

L'Association Pro Jura soutient acti-
vement cette action de remise en valeur
du patrimoine jurassien en éditant une
enveloppe philatélique dont le bénéfice
sera versé intégralement au fond de
souscription.

L'édition de cette enveloppe conïncide
avec l'organisation de la 3e grande fête
populaire qui se tient samedi et diman-
che 25 et 26 août au château de Pleu-
jouse.

Le document philatélique est orné sur
la partie gauche de l'effigie du château
frappé couleur or et du buste de Gustave

Amweg, historien jurassien et fondateur
de «Pro Pluviosa», l'association qui
décida de la conservation du château. La
partie droite est ornée d'un timbre de 50
centimes dédié à Saint Imier frappé du
cachet à oblitération touristique de
l'office postal de Frégiécourt - Pleujouse
portant la date d'émission de l'enve-
loppe, soit le 24 août 1984 à 8 h.

Les collectionneurs, à qui cette enve-
loppe est dédiée, pourront l'obtenir en la
commandant sur simple carte postale à
Pro Jura, 2740 Moutier. Le tirage est
limité et les envois auront heu dans
l'ordre d'arrivée des commandes jusqu'à
épuisement du stock. Les personnes
abonnées au Service philatélique rece-
vront automatiquement leur contingent.
On peut également commander cette
enveloppe samedi et dimanche au châ-
teau de Pleujouse. (Comm)

Enveloppe philatélique du château de Pleujouse

Transporté d'urgence à l'Hôpital
Beaumont à Bienne, la semaine dernière,
M. Gérard Queloz, âgé de 79 ans, y est
décédé quelques jours plus tard. La veille
encore, il avait participé à la répétition
de la fanfare et vaqué normalement à ses
nombreuses occupations. Né à Saignelé-
gier, le défunt y a passé toute son exis-
tence. Après avoir effectué ses classes, il
entreprit un apprentissage de boîtier à la
fabrique Albert Miserez au service de
laquelle il travailla jusqu'en 1938. C'est
alors qu'il se mit à son compte.

A force de travail et de savoir-faire, il
sut donner un réjouissant développe-
ment à son atelier devenu aujourd'hui
l'entreprise Queloz SA, un des fleurons
de l'industrie locale puisqu'elle occupe
une cinquantaine de personnes.

Dynamique, M. Queloz a eu jusqu'à
son dernier jour une débordante activité.
Des idées plein la tête, il s'en est allé
sans pouvoir réaliser tous les projets
qu'il avait encore en lui. Depuis qu'il
avait transmis la direction de l'entre-
prise à ses descendants, il s'était lancé
dans la culture biologique d'un énorme
potager.

Convaincu de l'importance du sport, il
pratiquait la culture physique et il fut
longtemps moniteur d'un groupe de
gymnastique du troisième âge. Il élevait
une dizaine de poneys qui ont fait la joie
de miniers d'enfants accourus de toute la
Suisse. Actuellement encore, il aména-
geait dans une cave voûtée de son
immeuble de la rue Bel-Air un local
d'accueil équipé d'une cuisine qu'il sou-
haitait mettre à disposition des person-
nes âgées et de groupes de cavaliers.
Depuis bientôt vingt-cinq ans, il était
président de l'arrondissement de sépul-
ture de la paroisse.

Excellent musicien, le disparu avait
été membre du chœur mixte durant une
trentaine d'années. Depuis 1924, il fai-
sait partie de la fanfare, dont il était
membre d'honneur et parrain de la ban-
nière. Sergent de la CP fr 1/222, Gérard
Queloz prêta longtemps son concours à
l'organisation des opérations de recrute-
ment et des inspections d'armes.

Il fut également membre de la société
de jeunesse «L'Espérance», du Tiers-
Ordre, de la Fondation de Saint-Vin-
cent-de-Paul. Il se distingua également
comme acteur, puis comme régisseur
dans les soirées théâtrales de la fanfare.

En 1930, M. Queloz avait épousé Mlle
Olga Muller qui lui donna trois enfants.
Avec Gérard Queloz disparaît un person-
nage exceptionnel qui a marqué la vie du
chef-lieu par son extraordinaire esprit
d'entreprise et sa vitalité époustou-
flante. (y)

Saignelégier: décès d'une personnalité

Hôpital de Saignelégier

En réponse à une question écrite
du député socialiste Raymond For-
nasier, le Gouvernement jurassien
précise que les structures de l'Hôpi-
tal de Saignelégier font l'objet d'un
examen approfondi. Selon les critè-
res actuels de planification, cet éta-
blissement est «appelé à fournir des
prestations de base ne réclamant
aucune sophistication médico-tech-
nique essentiellement dans deux
domaines: la médecine générale, la
chirurgie générale». La formule s'est
longtemps avérée positive, mais
l'ouverture de nouveaux cabinets
médicaux aux Franches-Montagnes
a quelque peu désorganisé le sys-
tème.

Les propositions de l'état concer-
nant une restructuration n'ont pas
reçu de réponse jusqu'à ce jour. Tou-
tefois, un groupe de réflexion interne
à l'hôpital a été constitué. Ce rapport
sera déposé et devra trancher sur
quatre questions: définition de la
mission générale de l'hôpital; avan-
tages et inconvénients de l'hôpital
ouvert et de l'hôpital fermé; dotation
et qualification du personnel; inter-
vention de médecins consultant.

(pve)

Examen approfondi
des structures
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La
Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.
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3d des Eplatures, 2304 La Chaux-de-Fonds Rue de France 51, 2400 Le Locle

La famille de

I Monsieur
Emile VON ALLMEN
fait part de son décès survenu
dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 24 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi
27 août.

Culte au Centre funéraire, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. is7oss

Les nombreux témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de

MONSIEUR HENRI SOMMER
notre époux, père, fils et parent, nous ont été d'un grand réconfort durant
cette pénible épreuve.
Nous remercions sincèrement ici tous ceux qui par leur présence, leurs
messages, leurs fleurs, leurs couronnes ou les sommes versées aux institu-
tions concernées ont ainsi rendu un dernier hommage à notre cher disparu
tout en nous accompagnant dans notre peine.

MADAME HUGUETTE SOMMER-PICHER ET SA FILLE SANDRA
MADAME RUTH SOMMER
LES FAMILLES PARENTES ET ALLIÉES

SAINT-IMIER. en août 1984. 21242

Repose en paix cher époux

La famille de

Monsieur

Roger FROIDEVAUX
a le pénible devoir de faire part
de son décès survenu jeudi dans
sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 23 août 1984.

L'incinération aura lieu lundi
27 août.

Cérémonie au Centra funé-
raire, à 10 heures.

Le corps reposa au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
rue du Bois-Noir 19.

Le présent avis tient lieu de
lettre do faire-part. 21273

¦I AVIS MORTUAIRES mW
CHÊZARD

Madame et Monsieur Pierre-Alain Javet-EIzingre et leur fils Steve, à Saint-
Martin;

Monsieur Philippe Elzingre, à Chézard;
Madame Lotty Collomb son amie, è Peseux;
Madame Berthe Elzingre, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre Elzingre, à Champ-du-Moulin;
Monsieur et Madame René Elzingre, à Chézard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André ELZINGRE
ancien représentant Just

leur très cher papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une courte maladie, dans sa
69e année.

2054 CHÉZARD, le 24 août 1984.

O vous que j 'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous que le monde

\ est un exil, la vie un passage, le ciel
notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui, c'est là que je  vous attends.

Prov. 14:26.

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 27 août.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i87066
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Voyages Kuoni - i voire agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. t̂S» m « u_ wr •
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. &jgSS LeS VaCaitCCS - C eSI KllOIll
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00. '•a''' «wsia

Benidorm
pour le prix à peine
croyable de

Fr. 199.-
Notre offre d'hiver exclusive: Beni-
dorm sur la Costa Blanca (Espagne
du Sud). Davantage de soleil et
pourtant moins cher qu'à la maison.

Hôtels ou apparte-
ments soignés au bord
de la mer. Piscines
chauffées. Centre de
tennis à Villajoyosa.
Départs chaque vendredi du 19 oct.
au 19 avril 1985. 

^̂ ^̂ -̂mm^

Et tout cela, nous le répétons, pour
un prix à peine croyable: 1 semaine
dès Fr. 199.-(l).

Renseignements, inscriptions dans
votre agence de voyages ou au-
près de:

Neuchâtel: Rue de la Treille S,
2001 Neuchâtel, 038 25 80 42

mnrti
L'art de bien voyager. S '

Magnifique

Porsche 924
5 VITESSES, août
1978, rouge,
81 000 km., radio-
cassettes.
Expertisée, garantie
totale. Prix à discu-
ter.
Reprise éventuelle,
facilités de paie-
ment. Plus de 50
autres voitures au
choix, aux mêmes
conditions ou au
comptant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

OE-1S27

A louer

STUDIO
meublé, cuisine,
douche. Paix 19,
La Chaux-de-Fonds.
Fr. 350.-.

fj 038/25 38 09.
20803

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

du Centra Social Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle,
livres, vêtements et meubles di-
vers en bon état, etc.
La Chaux-de-Fonds
et région des Montagnes
<0 (039) 28 37 31

«KDB m mm
Drogue dure devant le Tribunal correctionnel du district de Delémont

Le Tribunal correctionnel du district
de Delémont s'est montré compréhensif
envers une jeune femme inculpée
d'infraction grave à la loi sur les stupé-
fiants. Il lui a infligé une peine minimale.

Les faits. B. R., âgée de 20 ans, a fait
la connaissance en 1979 d'un jeune
homme consommateur et trafiquant de
drogue. En 1982, elle l'accompagne en
Hollande chez un vendeur de drogue,
qu'elle avait déjà rencontré dans le Jura.

But de cette rencontre: l'achat de 80
grammes d'héroïne. La drogue dure sera
transportée dans deux supositoires. A
Paris, son compagnon prend la drogue et
la cache dans un autre compartiment. La
drogue sera écoulée en Suisse.

B.R. a consommé du H en Italie
notamment. Si elle n'a jamais été dépen-

dante de la drogue, elle s'est tout de
même injecté à vingt reprises de
l'héroïne, et a snifé de la cocaïne.

PEINE MODÉRÉE
Le Tribunal correctionnel l'a reconnue

coupable d'infraction grave à la loi sur
les stupéfiants parce que la quantité
incriminée dépassait la barre des 12
grammes. Toutefois, compte tenu du fait
que la jeune femme a une place de tra-
vail stable, qu'elle a un casier judiciaire
vierge, le Tribunal correctionnel lui a
infligé une peine de 12 mois avec sursis
pendant deux ans, peine minimale pré-
vue par la loi.

Le procureur demandait une peine de
15 mois sans s'opposer au sursis. Les
frais judiciaires sont à sa charge, (pve)

Peine minimale pour infraction grave

Solution des parties d'échec
1. Dh8t !!Rxh8 2. TfBt Rh7
3.Cg5t Rh6 4.Cf7t 5.Th8*.
Belle coordination entre Cava-
lier et Tour
1. Dg7t!!Txg7 2. Fg6t Rg8
3. Ch6t Rh8 4. Cxf7t 5.
Th8*.

Solution des huit erreurs
1. Oreille de la femme. • 2. Son coude droit. - 3. Haut de
la fenêtre à gauche. - 4. Dessous de la fenêtre. - 5. Cais-
son complété derrière l'arbre. - 6. Branche droite de l'ar-
bre. - 7. Les fenêtres du fond. - 8. Toit incomplet à gau-
che.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Turbotière. 2. Amou-

rette. 3. Réglementa. 4. Alep; Ais. 5. Côte; Li; Râ. 6.
Othello. 7. Ennius; Uni. 8. Ni; Aise. 9. Tôt; Loin. 10.
Erèbe; Lima.

VERTICALEMENT. - 1. Taricheute. 2. Urne; Or. 3.
Rogaton; Té. 4. Bulletin. 5. Orée; Huile. 6. Temples. 7.
(te; II; Ail. 8. Etna; Luini. 9. Retirons. 10. Asa; Iéna.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

àm\\\\\\^m\\\^^^^^^^\mmmT̂ ^̂am



BBB3 dW
13.00 Téléjournal

13.05 Les Dames de la Côte
4e épisode: La Grande Tour-
mente (1916-1917). Avec:
Edwige Feuillère - Patrice Ale-
xandre

14.45 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas. En
Eurovision de Zandvoort

16.35 Joséphine ou la Comédie des
Ambitions
5e et fin: La Répudiation. 5 mai
1807-2 juin 1814. Avec:
Danièle Lebrun - Daniel Mes-
guich

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-1745 Natation. Champion-
nats de Suisse

18.10 Regards
Les carmélites de Suisse
romande. Présence catholique

18.40 Les actualités sportives

19.20 A... comme animation
L'Impasse des Chats. Dessin
animé

19.30 Téléjournal

20,00 L'Ecole des
Femmes

De Molière, Avec: Bernard
Blier - Robert Rimbaud -
Micheline Luccioni - Mare
Eyraud - Isabelle Adjani

21.40 Oskar Kokoschka
Rencontre pour un soir d'été

22.35 Téléjournal
22.50 Stations

8. Temple. Feuilleton

—— 

10.00 Asie mystérieuse
10.45 Rire et sourire avec la souris
11.15 Die Reise zum Matterhorn
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13J.5 «Erzâhle mir, Nanjuschka...»
14.00 Magazine de la semaine
14.25 Das Geheimnis des 7. Weges

Plans pour un Anniversaire
14.55 Ervinka

Pièce
16.30 Une vie pour un café
17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de l'ARD
18.15 Entre nous
18.20 Téléjournal

Panorama sportif
19.30 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Start ins Gluck
22.15 Cent chefs-d'œuvre

Goya: «La Maja desnuda»
22.25 Téléjournal
22.30 Heidi Kabel
23.15 La Ferdinanda

Sonate pour une Villa Medici.
Film

0.40 Téléjournal

— 01 I
9.00 Emission islamique

9J.5 A bible ouverte

9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine. 11.00 Messe

11.55 40 ans déjà

12.00 Doris Comédie
Un Cas de Conscience. Série
avec: Doris Day

12.30 La séquence du spectateur
«Repérage», de Michel Soutter
- «Trois Hommes à abattre», de
Jacques Deray - «La Fièvre du
Samedi Soir», de John Badham

13.00 Actualités

13.25 Agence Tous Risques
9. Détournement. Série

14.25 Sports-vidéo
Automobilisme: Grand Prix des
Pays-Bas à Zandvoort

17.35 Les animaux du monde

18.00 Des autos et des hommes
La fin d'une époque

19.00 Les Plouffe (2)
Série. Avec Gabriel Arcand

20.00 Actualités

20.35 La
Canonnière
du
Yang-Tsé

Film américain de Robeiît
Wise (iefj6). Avec: Steve
MeQueen - Richard AttçjgH
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1926, en Chine. Les difficultés d'un
matelot américain, considéré par ses
camarades comme un porte-malheur.

23.55 Sports dimanche
0.15 Actualités

10.50 Flash informations - Météo
10.55 Les chevaux du Tiercé

En direct de Deauville
11.25 Gym-Tonic
12.00 Récré A2

Les Schtroumpfs: La Boite
mystérieuse

12.15 Les voyageurs de l'histoire
Campagne de France

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Vile Festival du cirque de

Monte-Carlo
14.25 Les Mystères de l'Ouest

9. La Nuit de l'Homme oublié.
Avec Robert Conrad

15.15 Dessin animé
15.20 Si on chantait...

En Moselle (Luxembourg)
16.10 Joli-Cœur (2)

Téléfilm de Gérard Espinasse.
Avec: Claude Marcault
Arnaud Lacoste

17.15 Les Dames de la Côte
4. La Grande Tourmente. Série.
Avec: Edwige Feuillère - Fran-
çoise Fabian

Au printemps 1916, Blanche ramène
Louis Herart, en convalescence, à «la
Thouroude». On apprend la mort au
combat de Charles VUlatte, le père de
Fanny, et d'Armand, le régisseur. Adé-
laïde Vïuatte disparaît...

18.50 Stade 2
19.53 Téléchat
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Tozeur (Tunisie)

2L40 Le Village
sur la
Colline

2. Chavigny (1913-1918) -
Série d'Yves Laumet.
Avec: Myrîam Boyer -
Marc ChpLU - Jeanine Sou-
chon

Chavigny, 1913, Marie a mainte-
nant dix-huit ans. Au bal du village,
elle rencontre Louis, un ouvrier du
Creusât qui, bientôt, la demande en
mariage. Le couple vit heureux...

2315 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

MM ^r-W
14.00 Svizra romontscha
14.45 Automobilisme

Grand Prix de Hollande Fl
16.45 Natation

Championnats suisses à Kloten
17.40 La Grande Vallée

La Potence t'attend. Série
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Ritorno a Eden (1)

Téléfilm australien de Karen
Arthur, avec Rebecca Gilling

21.40 Le dimanche sportif
Téléjournal

——12.00 D'un soleil à l'autre

18.30 FR3 Jeunesse
Les aiguillages du rêve: Une
vache peut en cacher une autre
- Inspecteur Gadget: Gadget a
un Double (reprise intégrale) -
Cot-Cot: Le Lièvre et la Tortue
- Mamémo: Les Balais - Cuisine
sans cuisson: Les œufs au plat
en surprise

19.40 RFO Hebdo

20.00 Wayne and Shuster

20.35 La terre des vivants et le
royaume des morts
5. Préhistoire de la survie des
hommes

21.30 Jazz à Juan-les-Pins

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle cinéma italien

22.30 Le Mari de
la Femme à
Barbe

Filtn de Marco Ferrer!
(1964). Avec: Uga Togwmf c
- Annie Girardot - Achille
Maieroni

Ayant découvert une jeune femme
au système pileux envahissant, Un
bonimenteur de foire décide de la
produire en spectacle.

24.00 Prélude à la nuit
Renata, me zzo-soprano: La
Fiancée du Pirate, Kurt Weill
(extrait de l'Opéra de
Quat'Sous)

¦̂ HEU]
14.00 Téléjournal
14.05 Zora la Rousse

Le Combat avec les Gymnastes
14.35 Trappeurs et Esquimaux en

Alaska
Sur la route d'un pilote de la toun-
dra

16.05 Das Landhaus
Dessin animé

16.15 Pays, voyages, peuples
Les marées de Fundy (Canada)

17.00 Sports
Natation: Championnats suisses à
Kloten

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L'Europe au XXe siècle

13. Départ et désillusion
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Actualité culturelle
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Les films de l'été
20.15 Film
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés

cinématographiques
22.05 Philémon et Baucis

Opéra pour marionnettes de
Joseph Haydn

22.55 Téléjournal

10.30 Krupp et Lénine aimèrent
Capri... L'histoire de l'île

12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Magie du théâtre
14J.0 Neues aus Uhlenbusch

L'Ennui de Werner
14.40 Informations
14.50 Riff-Piraten

Film d'Alfred Hitchcock (1939),
16.25 Informations

Reportage sportif
18.00 Journal du monde évangélique
18.15 Die Schôffin
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Scènes de la littérature

mondiale
20.15 Zyankalicocktail
21.40 Informations - Sports
21.55 Nouveaux films allemands
23.40 Témoin du siècle
0.40 Informations
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-

«  ̂
end. 12.45 Feu vert pour une carte

3 blanche, par M. Caboche. 15.05 Audi-
•Ç teurs à vos marques. 17.05 Tutti
•

 ̂
tempi. 18.05 Journal. 18.15 Sport.

C 18.30 Allô Colette ! par Colette Jean.
3 20.02 Le secret de la mère Imbert, de
.0 P. Magnan. 21.05 Intrigues musicales
5* en Suisse: l)La Gioconda. 2) Lucrèce

CT Borgia. 3) Le monde de la lune. 22.30
Journal. 22.40 Jazz me blues. 0.05-
6.00 Relais, Couleur 3, mus. et infos.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: Dimanche-musique estival.
Quelques plaisirs de la musique clas-
sique. 16.00 Divertimento. 17.05
L'heure musicale: B. Hoffmann,
harpe de verre et orch. 18.30 Prome-
nade folklorique. 19.50 Novitads,
émission en romanche. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 Théâtre: Rien à
déclarer, de James Saunders. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Rocking-chair,
par Patrick Bemon. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

SUISSE ALEMANIQUE

012.30 Journal. 13.30 Dialecte.
14.00 Arena. 18.00 Mag. rég. 18.30
Journal. Act. 18.45 Postkarte genugt.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bumerang.
22.00 Quattro Stagioni live. 24.00
Club de nuit.
© 12.30 Actualités. 12.40 Musique.
14.00 Forum des amis de la musique.
15.00 Mus. classique. 18.20 Novitads.
18.30 Actualités. 19.10 Orgue. 19.30
Religion. 20.00 Khatchaturian. 20.30
Orch. symph. de Radio-Bâle. 22.15
L'autre avant-garde. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Infos à 6.00, 9.00, 13.00, 17.00.
13.05 Magazine international. 14.05
Programme disques compacts. 17.00
Comment l'entendez-vous ? Balade
au pays de la passion. 19.00 Jazz.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Concert: Academy of Saint-Martin-
in-the-Fields: oeuvres de Wagner,
Beethoven et Haydn. 23.00-7.00 Les
soirées de France-Musique: l'île
déserte de Glenn Gould.

FRANCE CULTURE

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

12.00 CRPLF: Les lettres du Québec.
12.30 Lettre ouverte à l'auteur. 12.45
Le pèlerinage de la rosée ou la Rome-
rio del Ricio. 14.30 Comédie Fran-
çaise: Marie-Stuart, de Schiller. 17.00
Soeur Juana Inès de la Cruz. 19.00
Sport. 19.10-23.55 Festival de Bay-
reuth: Siegfried, opéra de R. Wagner,
avec M. Jung, P. Haage, S. Nimsgem,
H. Behrens, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00. Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météo. 6.30 Journal régional.
Sports. 6.55 Minute œcuménique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.15
Spécial vacances. 8.50 Mémento des
manifestations. 9.00 Infos. Bulletin
de navigation. 9.05 Comme il vous
plaira. 11.05 Où sont-ils donc ? par J.
C. Simon et L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 Le coeur sur là 2, par Micheline
Wahl: A la découverte du Pérou et de
la musique andine.
6.10 Musique classique. 8.05 Le Pérou
avant l'Inca ou les civilisation préco-
lombiennes. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Les Indiens des Andes.
11.00 Légendes, mythologie, musique.
12.05 La Périchole, présentation.

Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata, pages de Hume,
Vivaldi, Garnier, Lachner, Bartok et
Liszt. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Mozart, Kozeluh, Moussorgski ,
Ravel, Fauré et Chostakovitch. 9.00
Aula. 10.00 Judaïsme. 11.00 Musique.
11.30 Nous les femmes de Ninive,
bibliodrame. 12.00 Les solistes: A.
Nicolet, H. Holliger, K. Tunemann.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par N. Rosset: musique classi-
que variée: oeuvres de Schmitt,
Haydn, Roussel, Canteloube, Dukas,
Ropartz, Chausson, d'Indy et Piemé.
7.07 Petit matin: Pages de Bach,
Bianchieri , Fiirsteneau, Pergolèse,
Weber, Schumann, Mendelssohn ,
Reger, R. Strauss. 9.05 Le matins des
musiciens: Mozart et les chanteurs de
son temps.

7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 L'arbre et ses racines: 2.
L'olivier, par Th. Garcin. 9.05 Cinq
jours de plongée dans le sous-marin
«La Vénus». 9.35 Musique: Savoirs
de Savane. 10.00 Avec bons vents
navigant, ou J. Cartier: le voyage
imaginé (1534- 1984): 10. Du fleuve
et de la navigation. 11.00 Musique:
Calabrun, entre Garonne et Méditer-
ranée, par M. Legras.

•S
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A VOIR

TVR, dimanche à 20 h.
Le moins qu'on puisse dire, c'est

qu'Arnolphe n'est guère futé: on
n'emprisonne pas la très jeune Agnès
— objet d'une convoitise sénile — dans
une chambre verrouillée, on ne la
laisse pas succomber à des phantas-
mes virginaux, on ne la traite pas en
enfant alors que s'éveille en elle une
féminité triomphante. C'est, évidem-
ment, s'exposer aux pires déboires.
C'est laisser la porte ouverte au
galant poudré et musclé, Horace, qui
aura vite fait de séduire la blonde et
innocente Agnès. A défaut de pecto-
raux, Arnolphe eût mieux agi en fai-
sant valoir son expérience, son esprit
et ses écus. Ses écus, surtout, qui
savent toujours, par leur éclat trébu-
chant, trouver le chemin du cœur.

Bref, Arnolphe n'a que ce qu'il
mérite et ce «barbon de quarante
ans», comme l'écrit Molière, apprend
à ses dépens que la jeunesse ne fait
pas de cadeaux, qu'elle est exclusive,
intransigeante. Pas de pitié pour
Arnolphe, qui se morfondra dans son
potager, cependant que Agnès et
Horace connaîtront les joies éclatan-
tes de l'amour.

«L'Ecole des Femmes» est le pre-
mier chef-d'œuvre de Molière repré-
senté, à Paris le 29 décembre 1662,
L'auteur s'y confie sans retenue. Il y
affirme son goût pour une vie saine,
croquante, sans l'ombre d'une hypo-
crisie. U dénonce les manœuvres bas-
ses, les désirs douteux, les pensées
mal lavées. C'est peut-être dans
«L'Ecole des Femmes», avec «Le
Misanthrope», que Molière est le plus
franc, le plus direct.

D'ailleurs, l'œuvre suscitera de
vives querelles à sa création: des
mondains offusqués, des dévots servî-
tes, des rivaux jaloux attaquèrent la
pièce. On a accusé Molière d'avoir
manqué aux règles du drame et
d'avoir plagié l'Italien Straparole.
Critiques stériles auxquelles Molière
devait répondre par «La Critique de
l'Ecole des Femmes».

Arnolphe prendra les traits bouffis
de Bernard Blier, alors que la naïve
Agnès sera jouée par Isabelle Adjani.

(sp-tv)

L'Ecole
des Femmes
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13.35 Les Dames de la Côte

3e épisode: Les Vivantes (1914-
1916) - Avec: Edwige Feuillère -
Bruno Devoldère - Fanny
Ardant

15.05 Studio 4
Un coup de chapeau à Fernand
Raynaud disparu il y a dix ans

Sur la Chaîne suisse italienne:
16.00-19.00 Rockpalast Festival
En Eurovision de Lorelei

16.15 Joséphine ou la Comédie des
Ambitions
4e époque: La Marche du Sacre.
Avril 1799-décembre 1804 -

17.50 La chasse aux trésors
En Espagne, dans la région de
Grenade

18.55 Zoom sur les bêtes libres
4. La rivière aux eaux brunes

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal

Cinéma pour rire

20.05 Petite Tète
de "Troufion

Film de Georges Marshall
- Avec: Jerry Lewis -
Davis Wayne - Peter Lorre

Jerry Lewis sous l'uniforme ! On
imagine d'ici ce que l'incurable mala-
droit peut commettre au sein d'une
troupe. Et on ne sera pas déçu... Ce
f i lm, produit par Hall Wallis, fut
réalisé par George Marshall en 1957.
Jerry Lewis venait de vivre le divorce
le plus important de son existence: on
veut parler bien sur de sa séparation
d'avec son partenaire des débuts,
Dean Martin. C'était le second f i lm
qu'il interprète seul.

21.45 Téléjournal
22.00 Sport
23.00 L'Amour des Femmes

Film de Michel Soutter - Avec:
Heinz Bennent - Pierre dé-
menti - Jean-Marc Bory

A Genève, trois hommes, trois généra-
tions; au centre de leurs préoccupations,
leurs femmes, les femmes.

mff 7̂ ?
16.00 Music-Scene i
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Music-Scene
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Invité: Jacob Bieri
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 Musique populaire suisse

par le Quartett Johannes Kobelt
20.15 Auf los geht's los

Jeux, humour
22.05 Les films à choix pour demain
22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
2320 Derrick

De son Propre Chef. Série
020 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.05 Télé-Forme 1
12.30 Aventures inattendues
13.00 Actualités
13.30 Buck Rodgers au XXVe Siè-

cle
8. La Planète des Amazones.
Série

14.20 Snoopy
C'est ton Chien, Charlie Brown

14.45 C'est super
Le pâtissier

15.05 Croque-vacances
Scoubidou: Une Nuit d'Epou-
vante, dessin animé - 15.30 Bar-
bapapa: Distribution du Cour-
rier - 15.35 La flotte de l'Ami-
cale Jean-Baptiste Salis - 15.55
Musée de l'air et de l'espace à
Washington

16.35 Capitaine Flam
17.05 Starter

Karaté
17.15 Casaques et bottes de cuir

Luis Fernandez
17.45 Aurore et Victorien (3)

Série - Avec: Véronique Jannot
18.35 SOS animaux
18.45 Auto-moto

Essais Grand Prix des Pays-Bas
à Zandvoort

19.15 Actualités régionales
19.40 Ces chers disparus

Bourvil (2e partie)
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

Au théâtre ce soir

20*35 L'Amant de
Coeur

Pièce de Louis Verneuil -
Avec: Amarande - Jacques
Ardottfn - Bernard Alane

A Paris, avant la Seconde Guerre
mondiale. Une jeune f e m m e  a deux
amants, l'un riche, l'autre sans for-
tune, et tous deux rivalisent afin de
prendre le titre envié d'«amant de
coeur».

22.15 Alfred Hitchcock présente...
Le Bain de Minuit - Avec: Mil-
dred Natwick - Gavin Muir

Millicent Bracegirdle, soeur du révé-
rend Dean Septimus Bracegirdle, a
décidé de se rendre à Paris afin d'y
retrouver soeur Clara et de rentrer avec
elle à Easingstoke. Lapremière nuit, elle
se retrouve, dans un petit hôtel de Bor-
deaux. Très troublée, elle se trompe de
chambre et, alors qu'elle tire la porte de
celle-ci, la poignée lui reste dans la
main. Horrifiée, elle découvre alors
qu'elle se trouve enfermée en compagnie
d'un homme.

22.45 Actualités
23.00 Fréquence vidéo

Thème: Polars, "Thrillers
23.30 Journal de voyage avec

André Malraux
A la recherche des arts du
monde entier: Saint-Soleil en
Haïti

11.45 Jounal des sourds et des
malentendants

12.00 Vidéomaton
12.15 Platine 45
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Le Retour du Saint
14.30 Les jeux du stade
18.00 Les carnets de l'aventure

Le parapluie de Djenne
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 B était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Le journal

20,35 Ghantez-le-
m°i

Thème: La France se
libère - Invités: André
Beliec - Georges Ulmer -
Irène Hilda - Avec ia
troupe de «Chantez-le-
moi»: Caroline Cler -
Christian Bore! :. - Pierre
Reggiani + Cathy Albert -
Jacqueline Danno - Jac-
ques Morineau

: Georges Ulmer

21.55 Les enfants du rock
Spandau Ballet - Duran Duran
- Bronski Beat - The Cure

23.10 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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13.45 Die Geisterflotte von Truk
Le plus grand cimetière de
bateaux du Pacifique

14.30 Rue Sésame
15.00 La ronde des cinquantenaires

Les invités de Gunther Philipp
15.45 Folklore

Avec Uschi Bauer
16.45 Colorado

Le Combat du Major Mercy. Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Football: Bundesliga
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Auf los geht's los

Avec Joachim Fuchsberger
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile pour dimanche

2220 Rio Bravo
Film

0.40 Téléjournal

19.00 Flash information
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19.15 Actualités régionales
19.40 Ballade vénitienne (6)

Avec les plus beaux airs des
«Fêtes galantes» à Venise

19.55 Les Petits Diables
L'Election. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Canet-en-Roussillon -
Avec: Christian Mousset -
Michèle Brousse - Christian
François - Françoise Robert

20.35 Dynasty
La Réception

21*25 La dernière
manchette

Invitée: Dominique Lava-
nant - Sketch: Eddy Mit-

: chell - Match .;de! - catch
rétro: L'Homme masqué
contre Roger Delaporte -
Que sont-ils devenus ?

2225 Soir 3
22.45 Musi-club

Jin li, violon, et le Guild Hall
String Ensemble de Londres:
Concerto pour violon et cordes
No 2 en la mineur, Jean-Sébas-
tien Bach

IMiMI 41Jv7~
16.00 Rockpalast Festival
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
1920 Les Monstres en Concert

Dessin animé
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Brigante di Tacca del Lupo

Film de Pietro Germi (1952), avec
Amedeo Nazzari

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports

Téléjournal

12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations ^
14.32 Puschel, das Eichhorn

Où les Cloches sonnent pour le
Mariage

14.55 Kalle und das geheimnisvolle
Karussell
Film

16.15 Le monde merveilleux des
animaux

16.40 Hilfe, wir werden erwachsen
La Cinquième Roue du Char

17.05 Breakdance
1725 Informations
1720 Miroir des régions
1820 Der Herr Kottnik
19.00 Informations
1920 Hit-parade-ZDF
2015 Das letzte Uf er

Film
2220 Informations
2225 Actualités sportives
23.40 Die Fuchse

Le Roi des Ordinateurs. Série
0.30 Informations

SUISSE ROMANDE 1 ;
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12.30 Le journal du week-end. 12.45
35 degrés à l'ombre, par Madeleine
Caboche (suite). 14.05 La courte

"S échelle, par Monique Pieri. 15.05
5 Super-parade, émission pour les jeu-

v * nés, présentée par Jean-Pierre Allen-
O bach. 18.05 Le journal du week-end.

 ̂
18.15 Le journal des sports. 18.30

Q Espace-temps, par Madeleine Cabo-¦
 ̂

che, avec des informations sportives.
JjJ 22.30 Le journal de nuit. 22.40
 ̂ Espace-temps, par Serge Moisson

(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

m99mmmMmMmmmmm» m̂mmmmm»mmmMm»mm
^

mmm
^m^m^̂

mmm

^
m
^

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal. 13.30 Fréquence musi-
que: L'Europe symphonique: 1. Orch.
philharmonique de la RTB. 2. Orch.
symphonique de la Radio autri-
chienne. 16.00 A tempo. 17.05 Folk-
Club RSR. 18.10 Une fois encore.
18.50 Corrèo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Philharmonie tchèque: Dvorak,
Martinu, Tchaïkovski. 22.00 Musique
de chambre: pages de Foerster,
Novak, Rachmaninov. 22.40 Roc-
king-chair. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

SUISSE ALEMANIQUE

Q 12.30 Actual. 14.00 Music. suisses.
16.00 Spielplatz, jeu. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Regisik non-
stop. 20.00 Samedi à la carte. 21.00
Sports. 22.15 Les solistes du Big
Band DSR. 23.00 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Actual. 12.40 Midi-musique.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Novitads. 18.30
Actual. 18.40 Interna, mus. 19.00
Accents. 19.30 La revue du samedi.
20.00 Concert (voir RSR 2). 22.00
Mus. de chambre. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie
Informations à 6.00, 7.00, 9.00, 12.00,
14.00, 18.00, 23.00.
15.00 L'art d'être mécène par J. Ver-
meil. 18.02 Les cinglés du music-hall.
19.05 Concert: musique tradition-
nelle. 20.00 Visages de Pologne. 20.30
Concert: Krystian Zimeman, piano:
oeuvres de Bach, Beethoven et Liszt.
23.00 Les soirées de France-Musique:
oeuvres de Glinka, Tchaïkovski,
Moussorgski, Rimski-Korsakov,
Stravinski.

FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 12.30 Chronique des
livres politiques. 13.30 Le Crime
d'Orcival, feuilleton. 14.00 Archives:
Paul Valéry, par R. Farabet. 19.00
Revue de presse internationale, par
C. Kiejman et Th. Schreiber. 19.10
Musique: Egarements, par M.
Laporte. 19.30 Salah Stetié, par O.
Germain-Thomas. 20.30 La ville été,
par G. Ladoues. 21.00 Devant les
rêves (4). 21.30-23.55 Atelier de créa-
tion radiophonique: 1984 Dallas:
interviews de personnalités caracté-
ristiques de la capitale de pétrole.

6.00, 7.00, 8.00 Editions principales
du journal.
6.00 Radio-évasion, par J.-Cl. Gigon:
les loisirs de l'été. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.02
Messe, transmise de la communauté
de la Sainte-Croix des soeurs
d'Ingenbohl. 10.00 Culte protestant
transmis du temple de Coffrane.
(NE). 11.05 Classe touriste, par
Madeleine Caboche.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

6.10 Le coeur sur la 2, par Antoine
Livio: La musique en Provence ou au
sud de la Loire la musique...

6.10 ... et dansons maintenants. 8.05
Au pays de la Loire et de la musique.
9.02 En passant par la musique. 10.00
Aix-en-Provence ou la musique reine.
12.05 Entre pastis et pastis !

© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.05
Un bonjour du lac de Constance. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 9.05 Enfants. 10.00 En per- '
sonne. 12.00 Dimanche-midi.
©6.00 Mattinata. Pages classiques.
8.05 Méditation dominicale. 9.00
Musique sacrée. 9.25 Service oecumé-
nique. 10.30 Matinée. 11.00 Concert
de la Philharmonie tchèque: Men-
delssohn et Dvorak.

Infos à 7.00, 9.00, 12.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musique classique, Musique tra-

' ditionnelle. Jazz. 7.03 Concert-pro-
menade, par A. Sibert: musique vien-
noise et légère. 8.00 Cantate, par J.
Merlet. 9.10 Le salon des musiques:
mus. classique et traditionnelle. 11.00
Festival de Salzbourg: Orchestre du
Mozarteum et I. Haebler, piano; E.
Connel, soprano: œuvres de Mozart.

Les programmes français sous donnés
sous toute réserve
7.03 II n'y a pas que le sable chaud
(4). 7.45 Horizon, magazine religieux:
martyrs en URSS. 8.00 Orthodoxie,
par le Père Stéphanos. 8.30 Culte
protestant, pasteur A. Blanchet. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Aspects de la pen-
sée contemporaine: L'Union rationa-
liste. 10.00 Messe. 11.00 Passions,
opus 4: Séductions, par N. Simsolo.
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«Razzia sur la schnouff»
d 'Henri Decoin: un flic (Jean
Gabin) infiltre la Mafia qui
organise le traf ic  de drogue et
permet à ses collègues de déman-
teler le réseau. Quand un
cinéaste français soulève ce pro-
blème, il propose une fiction au
dénouement positif (TF1 I lundi
20 août).

«La Mafia fai t  la loi» de
Daminao Damiani: les efforts
d'un capitaine de carabiniers
permettent d 'inculper quelques
mafiosos. Mais la Mafia sait s'y
prendre pour empêcher le cours
normal de la justice. Quand un
cinéaste italien soulève ce pro-
blème, il propose une fiction qui
correspond à la réalité, c'est-
à-dire conforme à l'efficacité des
pouvoirs en tous genres de
«l'honorable société» (A2 I
mardi 21 août).

TF1 vient de reprendre (du
lundi 20 au vendredi 24 août) une
imposante enquête de Jean-
Michel Charlier, présentée une
première fois en 1981, évoquant
l 'honorable société, la nouvelle
Mafia (consacrée à l 'Italie) puis
les 27 familles, les fructueuses
affaires  de famille, des syndicats
infiltrés par la Maf ia  (ces trois
relatifs à la situation améri-
caine).

Quand un «teleaste» français
soulève ce problème, il enquête
en Italie et aux Etats-Unis et
reste discret sur les ramifications
de la Mafia en France.

L 'enquête s'appuie sur des
témoignages de policiers, de
juges, de survivants, de journa-
listes qui combattent la Mafia.
Essayer de dire la vérité à son
propos, c'est déjà la combattre.
Dans ce domaine, les modèles
restent «Salvatore Giuliano» et
«L 'Affaire Mattei» de Francesco
Rosi, ou «Le Parrain» de Fran-
cis F. Coppola , consacré à Don
Corleone, du nom d'un village de
Sicile où la Maf ia  était toute
puissante. La puissance de
l'organisation, sa quasi-impu-
nité, ses liens avec la politique,
l'argent sont bien décrits. Et
quelques vérités sont troublantes
à entendre. Que ce fut  sous Mus-
solini, dans les années trente,
que le combat «légal» anti-Mafia
fut  le plus efficace. Que le jour-
naliste Mauro di Mauro fut  exé-
cuté pour avoir probablement
détenu la preuve que l'avion
d 'Enrico Mattei, ami des Algé-
riens dans leur lutte pour l 'indé-
pendance (et pou r leur futur
pétrole) fut  saboté par la Mafia à
la demande des Services secrets
français.

Fiction italienne et documen-
tation française finissent par
exprimer les mêmes choses. Et
d'abord l 'impuissance des socié-
tés organisées contre la Mafia .

Freddy Landry

La semaine
télévisée de
la Mafia


