
Bébert Reagan

jD
«Pan! sur la gueule des

Popof s et qu'on n'en parle
plus...» comme dirait Bébert,
contre minuit au Caf é du Com-
merce, après la sixième tournée
de trois d'blanc, du Neuchâtel
bien entendu.

Las, ce n'est pas Bébert qui,
en termes à peine mieux choi-
sis, a dit cela, c'est le président
des Etats-Unis d'Amérique, M.
Ronald Reagan, dans son ranch
calif ornien de Santa Barbara.

Mes chers compatriotes, j'ai le
plaisir de vous annoncer que je
viens de signer une loi qui bannit à
j a m a i s  la Russie. Le bombarde-
ment commence dans cinq minu-
tes...
- .„«OK?»
M. Reagan demandait aux

techniciens de la Radio si son
essai de voix au micro, sur le
ton de la plaisanterie était satis-
f aisant pour les réglages.

Pour les décibels de la renom-
mée, c'était assurément d'un
niveau suff isant

M. Reagan allait p r o c é d e r  à
l'enregistrement de son dis-
cours présidentiel hebdoma-
daire.

Â cette occasion, il a annoncé
«qu'en dernier ressort» il serait
f avorable à une augmentation
des impôts pour f reiner le
colossal déf icit des f inances de
la nation.

Le rival démocrate dans la
course à la Maison-Blanche, M.
Walter Mondale, a toujours
aff irmé dans sa campagne pour
l'investiture que M. Reagan ne
pourrait pas tenir sa promesse
électorale de ne pas augmenter
la p r e s s i o n  f i s c a l e  1

Que le chef de l'Alliance
atlantique se laisse aller à «plai-
santer» à p r o p o s  d'un bombar-
dement de science-f iction qui
raserait l'URSS, voilà une gaff e
dont les Républicains se
seraient bien p a s s é s  à trois
mois des élections présidentiel-
les. Mais qu'en p l u s  il chausse
ses gros sabots pour dire que
s'il le f aut  U augmentera tout de
même les impôts, la commission
du programme électoral répu-
blicain n'en demandait p a s  tant

En eff et , la semaine p r o -
chaine, lors de la Convention
d'investiture qui se tiendra le 22
août à Dallas, les Républicains
adopteront le thème de leur
campagne: «Pas d'augmenta-
tion d'impôts».

Pour se mettre en voix,
Bébert Reagan aurait pu choisir
un autre «witz» que l'anéantis-
sement de la Russie et pour res-
ter en selle, le tonitruant sep-
tuagénaire pouvait relire plus
attentivement le programme de
son parti...

GU BAILLOD

Elections corses : pas de majorité réelle
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Les élections de dimanche en
Corsé n'ont pu, une nouvelle fois,

; dégager une majorité réelle, sanc-
: donnant en revanche une radica-
lisation que traduit l'entrée à la

j nouvelle assemblée régionale des
l deux extrêmes de l'éventail politi-
; que de 111e: l'extrême droite et les
indépendantistes.

Au vu des résultats, la nouvelle assem-
blée (61 membres) renouvelée dimanche
pour six ans, apparaissait hier tout aussi
«introuvable» que la précédente. C'est en
effet l'absence d'une majorité stable qui
avait entraîné la paralysie puis la disso-
lution en juin dernier de la première
assemblée Corse, seul corps régional élu
au suffrage universel en France, mis en
place en 1982 après l'adoption d'un sta-
tut particulier de l'île.

Selon les résultats définitifs du scru-
tin, pas plus les formations de l'opposi-
tion que de la majorité n'atteignent la
majorité absolue requise de 31 sièges.
Avec 37,04% des suffrages exprimés,
l'opposition néo-gaulliste et libérale
n'obtient en effet que 24 sièges. De leur
côté, les partis de la majorité, (socialiste,

communiste et radicaux de gauche) ne
totalisent que 25 sièges.

Les élections de dimanche ont en
revanche marqué l'entrée officielle du
Front national de M. J.-M. Le Pen
(extrême droite) et des indépendantistes.

Avec 9,22% des voix, le Front national,
qui n'était pas présent au scrutin de
1982, obtient six sièges à la nouvelle
assemblée, et confirme sa percée des élec-
tions européennes de juin où il avait
obtenu en Corse un score supérieur à sa
moyenne nationale (13% contre 11 %).

Autre irruption, celle de la liste
«Union nationaliste», considérée comme
l'aile politique du FLNC (Front de libé-
ration nationale de la Corse-clandestin),
et qui totalise 5,23% des voix, gagnant
trois sièges à la nouvelle assemblée.
Cette percée des indépendantistes con-
stitue un coup sévère pour les nationalis-
tes modérés de l'UPC (Union du peuple
corse), qui perdent la moitié de leurs
voix par rapport à 1982 (5,22% contre
10%) et n'ont plus que trois sièges au
lieu de sept.

Les deux grands blocs politiques gau-
che-droite n'ayant pas réussi à se dépar-
tager, ces deux formations extrémistes
sont appelées à jouer un rôle détermi-
nant dans la vie politique de 111e, en

négociant notamment leurs alliances,
nécessaires pour la formation d'une
majorité viable à la nouvelle assemblée.

Une telle majorité apparaissait lundi
fort aléatoire. Même en s'alliant avec
l'extrême droite de M. Le Pen, l'opposi-
tion néo-gaulliste et libérale ne parvient
qu'à 30 sièges, soit un de moins que le
nombre requis. En sens inverse, une
alliance paraît exclue entre les forma-
tions de gauche et les indépendantistes
qui stigmatisent la politique du gouver-
nement français. Celui-ci a interdit le
FLNC.

Cette situation, et notamment la
cohabitation de l'extrême droite et de
l'aile politique du FLNC, laisse prévoir
une élection mouvementée du prochain
président de l'assemblée, le 24 août.

(ats, afp)

«Mes chers concitoyens américains, je suis heureux de vous annoncer que
nous avons signé un texte mettant la Russie hors la loi pour toujours et le
bombardement va commencer dans cinq minutes.» Telle est la dernière plai-
santerie de politique fiction lancée par le président Ronald Reagan au cours

d'un essai de micro.

N'est- ce p *$ une erreur d'avoir annonce' H
s/os électeurs une Mure ai/gmenfeten des impôts!

La presse américaine rend compte de
cet écart, qui était manifestement une
blague selon les techniciens présents à la
répétition, avant le discours radiodiffusé
hebdomadaire du président. Toutefois,
la Maison-Blanche redoute des effets
négatifs sur la campagne présidentielle.

Les démocrates, conduits par M. Wal-
ter Mondale, ont sans cesse tenté de pré-
senter le président sortant comme une
menace pour la paix mondiale et les col-
laborateurs de M. Reagan s'attendent à
ce que l'opposition tente de capitaliser
sur cette gaffe de M. Reagan.
NOUVEL ANGLE D'ATTAQUE

Par ailleurs, après avoir contraint le
président Reagan à reconnaître en
public qu'il pourrait être obligé de rele-
ver les impôts, le candidat démocrate
Walter Mondale a choisi un nouvel angle
d'attaque pour sa campagne: la défense
nationale.

Dans un discours radiodiffusé à
l'échelle nationale, il a accusé l'actuel
locataire de la Maison-Blanche d'avoir
affaibli la sécurité des Etats-Unis en lan-
çant le pays dans un programme de
dépenses militaires inconsidérées et inef-
ficaces. M. Mondale estime qu'en dépit
de leur importance, ces dépenses n'ont
pas conduit à un renforcement de
l'armée américaine.  ̂ _ __ _
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Deux sœurs, qui ont fui l'Albanie en
gagnant Corfou à la nage au début du
mois, ont déclaré hier qu'elles étaient
parties parce qu'elles «ne pouvaient plus
vivre dans un régime répressif».

Les deux jeunes femmes, Isabel la
Islami (Ô droite), 30 ans, et sa sœur,
Zamira, (à gauche), 27 ans, se sont mises
à l'eau à Saranda, petit port et station
balnéaire du sud de l'Albanie, et ont
nagé sur dix kilomètes avant d'être
recueillies, le 2 août, par un bateau à
moteur italien, à un kilomètre de Corfou.

Les autorités grecques leur ont
accordé le droit d'asile politique.

A ce jour, huit Albanais fugitifs ont
obtenu asile en Grèce, (ap)

% Les neuf wagons du train reliant Stuttgart Â Kiel ont quitté les rails
près de Heilbronn, à 50 km. de Stuttgart, alors que le train roulait à 40 <

| kmh. sur un tronçon de déviation. Trois personnes ont été tuées et 57
autres blessées, dont certaines grièvement au cours de ce spectaculaire
déraillement qui a mobilisé quelque 300 sauveteurs, pompiers, policiers
et cheminots. Il y avait 200 voyageurs à bord du convoi de wagons-
couchettes. La motrice n'a pas déraillé et s'est arrêtée à 200 mètres du '•';

lieu de l'accident (Bélino AP)

Déraillement près de Stuttgart
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PRET-A-PORTER
Avenue Léopold-Robert 37

I Tél. 23.61.66 La Chaux-de-Fonds
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Pour toute la Suisse: le temps sera

partiellement ensoleillé avec, par
moment, un ciel très nuageux. Dans la
seconde moitié de la journée, des aver-
ses éparses ou des orages isolés pour-
ront se produire, surtout en monta-
gne. La température à bassse altitude,
voisine de 14 degrés tôt le matin,
atteindra 20 à 25 degrés l'après-midi.
Limite du degré zéro proche de 3300
métrés. Vent généralement faible, sauf
rafales associées aux orages.

Evolution probable jusqu'à samedi:
assez ensoleillé mercredi. A partir de
jeudi à nouveau variable et quelques
averses ou orages isolés, surtout dans
la deuxième partie de la journée. Tem-
pératures sans changement significa-
tif.

Mardi 14 août 1984
33e semaine, 227e jour
Fêtes à souhaiter: Arnold, Evrard

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 27 6 h. 29
Coucher du soleil 20 h. 45 20 h. 43
Lever de la lune 22 h. 19 22 h. 36
Coucher de la lune 9 h. 00 10 h. 04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 747,44 m. 747,98 m.
Lac de Neuchâtel 429,35 m. 429,43 m.

météo

Jeux
î3SK35i23ïïl3 Page 4

sommaire

I -« .s
Rentrée des classes .
Effectifs :
quasi
statu quo

PAGEH

wéQtfan
2e cahier

E 

'" 
' 

' '" ¦ ¦¦ • 
.
¦¦< ' ¦• ¦¦ ¦ •¦• E



Moscou fait des ronds dans Peau
Opération de déminage de la mer Rouge

L'organisation «Djihad islamique»,
qui fait parler d'elle depuis plusieurs
mois à coups de bombes et d'atten-
tats - elle avait revendiqué le double
attentat de Beyrouth contre les QG
américain et français - a une nou-
velle fois revendiqué hier la respon-
sabilité de ce minage de la mer
Rouge, comme elle l'avait fait il y a
deux semaines. Cependant M. Mou-
barak a réitéré ses accusations à
l'encontre de la Libye et de l'Iran.

La Libye avait déjà démenti avoir
joué un rôle quelconque dans cette
affaire. Téhéran pour sa part, qui avait
également nié toute participation, a
franchi un nouveau pas hier en accusant
les Etats-Unis de profiter du minage de
la mer Rouge pour renforcer leur pré-
sence militaire dans la région.

Même écho à Moscou: «Il serait extrê-
mement naïf de croire que Washington a
été poussé par des considérations huma-

nitaires» lorsqu'il a décidé d'envoyer des
dragueurs de mines en mer Rouge à la
requête de l'Egypte. Il suffit de se souve-
nir «du récent minage des ports du Nica-
ragua» par la CIA américaine, a ajouté le
commentateur soviétique, M. Vladimir
Nakaryakov.

PARTICIPATION EUROPÉENNE
Outre la Grande-Bretagne - qui doit

également envoyer une équipe de plon-
geurs - les Etats-Unis, la France et l'Ita-
lie ont répondu favorablement à la
requête du président Moubarak d'aider
l'Egypte dans les opérations de démi-
nage.

Quatre hélicoptères américains chas-
seurs de mines «Sea Stallion» font route
vers Suez à bord du bâtiment amphibie
Shreveport et doivent commencer jeudi
leurs opérations de ratissage dans le
Golfe. Trois hélicoptères similaires ont
également été envoyés en Arabie séou-
dite hier.

Côté français, six bâtiments, quatre
chasseurs de mines et deux bâtiments de
soutien logistique, ont appareillé tout
récemment de Toulon et de Brest pour

la mer Rouge. Une mission navale ita-
lienne est partie hier pour l'Egypte afin
de préparer une éventuelle participation
de l'Italie à l'opération internationale
mise sur pied. Le ministre de la Défense
M. Giovanni Spadolini a précisé que la
participation italienne devra être
approuvée par le Parlement.

Les drageurs de mines égyptiens sont
déjà en action depuis le 30 juillet dans le
golfe de Suez et les eaux territoriales de
la mer Rouge, mais ils n'ont repéré
aucune mine non explosée.

D'après les assureurs Lloyds de Lon-
dres, 16 bâtiments ont été endommagés
par des mines ces deux dernières semai-
mes, dont un gros bateau de pêche sovié-
tique le 6 août dernier. Des responsables
britanniques ont avancé le chiffre d'une
vingtaine, (ap)

Grosses gaffes du président américain
Page 1 -̂

«Le problème de cette campagne n'est
pas de savoir si nous pouvons financer
notre force. Il le faut. Et nous le pou-
vons», a lancé le candidat démocrate, qui
a vivement critiqué certaines dépenses
du Pentagone, et notamment celles
résultant des défauts de construction du
dernier des avions de guerre de l'indus-
trie américaine, le F-18 McDonnelI-Dou-
glas.

M. Mondale a cité une récente étude
du Pentagone selon laquelle l'armée
américaine «n'est capable que de soute-
nir un conflit court et limité, faute de
quoi elle se trouverait rapidement à
court de matériel et de ravitaillement».
D'après M. Mondale, il faudrait huit à
dix mois pour fournir à l'armée le maté-
riel et le ravitaillement nécessaires. «Ce
n'est pas seulement de la mauvaise ges-
tion, a commenté M Mondale. C'est
aussi une situation dangereuse, qui affai-
blit la sécurité américaine. Dans un con-

flit grave, notre manque de stocks de
réserves pourrait nous forcer à recourir
aux armes nucléaires, une catastrophe
terrible que des forces conventionnelles
puissantes sont censées éviter».

Jusqu'ici M. Mondale avait centré sa
campagne sur les problèmes fiscaux et
sur le déficit budgétaire. Il a d'ailleurs
marqué un point sur M. Reagan dans ce
domaine.

Dès la clôture de la Convention démo-
crate, M. Mondale avait expliqué qu'une
hausse des impôts était inéluctable,
compte tenu de l'ampleur du déficit bud-
gétaire, ajoutant que M. Reagan avait
des projets cachés dans ce domaine, en
cas de réélection.

M. Reagan s'en était défendu vigou-
reusement. Mais dans une déclaration
qu'il a rendue publique dimanche, le pré-
sident a expliqué qu'il ne «fallait jamais
dire jamais», reconnaissant qu'il pour-
rait être obligé d'augmenter certains
impôts «en dernier ressort».

(ap, ats, reuter)

Incendie criminel du chalet
du président de la CEDRA

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des inconnus ont incendié à Grindel-
wald, le chalet de M. Rudolf
Rometsch, président de la CEDRA
(Société coopérative nationale pour
l'entreposage de déchets radioactifs).
Selon un porte-parole de la police
cantonale bernoise, le feu a été bouté
à l'aide d'une chaufferette électrique
réglée sur une minuterie.

Contacté hier à Baden, M. Rudolph
Rometsch a qualifié cet acte de

«scandaleux». Dans une lettre parve-
nue simultanément à la «Basler Zei-
tung» et à la «Neue Zurcher Zeitung»
des opposants au nucléaire ont
revendiqué l'incendie du chalet. Ils
qualifient le président de la CEDRA
«'ennemi numéro un».

Actuellement en cours de rénova-
tion, le chalet incendié était facile-
ment accessible, indique la police.
Les portes ainsique le mobilier
avaient été enlevés, (ap)

Vers une autorisation provisoire
Travail de nuit des femmes

Interdit depuis 1964 en Suisse, le travail nocturne des femmes dans l'indus-
trie pourrait bientôt être de nouveau autorisé, certaines entreprises le
jugeant indispensable pour faire face à la concurrence étrangère. La fabrique
de montres ETA a en effet sollicité une autorisation provisoire limitée à une
année, et l'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail), puis le Département fédéral de l'économie publique devront bientôt se
prononcer à ce sujet. La décision a été préparée par la Commission fédérale

du travail, élargie pour la circonstance.

C'est la loi fédérale sur le travail qui,
depuis 1964, interdit le travail de nuit
dans l'industrie (il est autorisé, sous cer-
taines conditions, dans d'autres secteurs,
par exemple les hôpitaux ou le journa-
lisme). Au début de 1984, la maison
ETA-Ebauches (Granges et Marin)
invita l'OFIAM à lever cette interdic-
tion. L'Office fédéral envisagea d'abord
une procédure de consultation mais,
l'affaire ayant suscité des remous dans
l'opinion, il décida - ETA ayant accepté

de limiter l'essai à une année - de char-
ger la commission fédérale du travail,
élargie par des représentantes de cinq
organisations féminines et par des repré-
sentants des fédérations d'employés,
d'énumérer les questions que l'office,
puis le Département devront prendre en
considération pour trancher.

Cette décision de confier une partie de
la décision à une commission consulta-
tive a déplu dans certains milieux.
Représentante d'une des organisations
féminines (l'OFRA), Mme Marie-Thé-
rèse Sautebin y voit un moyen d'échap-
per à la pression de l'opinion publique, ce
que conteste M. Hansueli Scheidegger,
chef de division à l'OFIAMT, qui voit
dans cette procédure un gain de temps.

Les positions semblent d'emblée assez
claires. Pour M. Max Fritz, un des secré-
taires de l'Union centrale des organisa-
tions patronales, il est temps de revoir la
loi sur le travail et de la moderniser.
Mais d'autre part U est incontestable
que, pour autoriser le travail de nuit des
femmes, il faudrait dénoncer la conven-
tion de l'OIT (Organisation internatio-
nale du travail), qui l'interdit, et que la
Suisse a ratifiée en 1951.

NÉFASTE A LA SANTÉ
Pour la FTMH (Fédération des tra-

vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie) U n'est au contraire pas question
d'abolir cette interdiction. Selon Mme
Helga Kohler, de la FTMH, qui est aussi
vice-présidente de l'Union syndicale
suisse, ce travail aurait des effets néfas-
tes sur la santé des femmes, lesquelles
sont déjà défavorisées dans bien des
domaines.

Chez les employés, la situation est
plus nuancée. M. Hans-Rudolf Enggist,
président de la Fédération des sociétés

d'employés et président du groupe «tra-
vail de nuit» de la Commission fédérale
du travail relève que des «intérêts natio-
naux» ne sont pas en jeu et que la con-
vention de l'OIT ne peut être dénoncée.

PAS TRES NET
La position des milieux syndicaux

n'est pas toujours nette, car on se trouve
en face d'un dilemme: respecter le droit
du travail peut signifier perdre des
emplois. On relève qu'à l'étranger - et
surtout au Japon, principal concurrent
en l'espèce - les femmes travaillent la
nuit.

Dilemme aussi chez les femmes: elles
estiment ne pas devoir travailler la nuit
en raison des discriminations dont elles
sont encore victimes, mais d'autre part
elles revendiquent l'égalité de l'homme
et de la femme.

On s'achemine donc, semble-t-il, vers
une autorisation provisoire accordée à
ETA, avec des réserves et avec une limi-
tation de l'essai à un an. En même temps
aura lieu une étude scientifique. la
Commission fédérale du travail se réu-
nira le 16 août et remettra ses conclu-
sions à l'OFIAMT et au Département de
l'économie publique, (ats)

Précisions
A notre connaissance, la conclu-

sion de l'enquête de l'ATS repose sur
une pure évaluation subjective des
positions des intéressés. A cette
heure il semble tout à fait impossible
de se prononcer puisque la composi-
tion de la commission fédérale qui
doit se réunir jeudi 16 août à Berne,
afin de donner son préavis à
POfiamt, n'est pas du tout connue.
Personne ne peut savoir qui sera
finalement présent aux débats. Sou-
lignons toutefois que quelle que soit
ensuite la décision de POfiamt, il
sera toujours possible de recourir
contre son choix auprès du chef du
Département de l'économie publique,
M. Kurt Furgler, dont la décision
pourrait être, elle aussi, contestée
auprès du Tribunal fédéral à Lau-
sanne. (Imp)

FAITS DIVERS

D ne semble pas que les détenus se plaisent beaucoup dans les pri-
sons valaisannes. Les chiffres officiels publiés hier font état en effet de
dix-sept évasions dans le canton durant le seul mois de juillet

On peut noter par ailleurs — en marge de ces évasions - qu'au cours
du week-end un détenu à tenté de mettre fin à ses jours en s'ouvrant les
veines au pénitencier de Crêtelongue. L'homme, un jeune Lausannois
de vingt ans, a été soigné à l'Hôpital de Sion avant de regagner sa
cellule.

La police fait état dans la statistique publiée hier de plus de 200 vols
et tentatives de vols en juillet en Valais, de cinq disparitions, de 34
véhicules volés, de 13 incendies, tandis qu'une centaine de personnes
ont été appréhendées dont 34 pour usage et trafic de stupéfiants.

TESSINOISE VICTIME
D'UNE SURDOSE

Une Tessinoise de 26 ans est
décédée d'une surdose de drogue
dans la nuit de samedi à diman-
che à Milan. Le juge d'instruction
compétent a annoncé que l'ami de
la victime avait été inculpé pour
trafic de drogue et non assistance
à personne en danger.

Loredana Ciccarello, originaire
de Lugano, a été retrouvée in-
consciente avec son ami sur la
Piazzale Oberdan à Milan.

WINDISCH: UN CADAVRE
DANS LA REUSS

Le cadavre d'un homme, tombé
dans la Reuss alors qu'il péchait aux
environs de Bremgarten le 29 juillet

dernier, a été retrouvé samedi à Win-
disch (AG). Le corps d'Aloïs Schau-
felbûhl, d'Hermetschwil (AG), 64
ans, est resté coincé dans les grilles
placées dans une conduite d'eau
d'une entreprise placée près de la
rivière.

LA FURKA: UNE CHUTE
DE 250 MÉTRÉS

Un grave accident de la route
s'est produit hier sur le col de la
Furka entre le Valais et Uri. Une
voiture conduite par M. Roger
Haus, né en 1930, domicilié à Zer-
matt, est sorti de la chaussée et a
fait une chute de 250 mètres dans
les rochers. Le conducteur a été
éjecté et fut conduit dans un état
grave à l'Hôpital d'Andermatt.

(ats)

Valais: dix-sept évasions en un mois

La conquête
du monde

B

Af ghanistan soumis à la terreur
soviétique.

Ethiopie, Angola happées par
les griff es de l'ours.

Pologne, Tchécoslovaquie, Hon-
grie et des dizaines d'autres
enchaînées, prisonnières...

Une citation de Marx, qu'il f aut
lire et relire.

.̂«C'est à l'école terrible et
abjecte de l'esclavage mongol que
la Moscovie s'est f ormée et a
grandi. Elle n'a gagné sa f orce
qu'en devenant virtuose dans
l'art de la servitude. Même après
son émancipation, la Moscovie
continuait à jouer son rôle tradi-
tionnel de l'esclave déguisé en
maître. Ce f ut enf in Pierre le
Grand qui combina l'art politique
de l'esclavage mongol avec la
Hère ambition du maître mongol
à qui Gengis Khan a légué sa
volonté: la conquête du monde».

Titre de l'ouvrage où ont paru
ces lignes: «Révélations».

Hélasl même lorsqu'elles sont
données par le Maître, il y  a des
yeux qui ne veulent pas voir et
des oreilles qui se ref usent à
entendre. Willy BRANDT

Une bombe placée dans une consigne
automatique de la gare de Lyon-Perra-
che (centre-est de la France) a explosé
lundi à 17 h. 20 faisant deux blessés
légers.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant de l'Asala (Armée secrète armé-
nienne pour la libération de l'Arménie) a
revendiqué l'attentat de façon indirecte
dans un appel téléphonique au bureau de
l'AFP à Lyon lundi soir, en répétant à
deux reprises «l'Asala frappera une nou-
velle fois», (ats, afp)

Attentat en gare
de Lyon

• SYRACUSE (ITALIE). - Pistolet
au poing, trois bandits ont maîtrisé deux
employés des postes, à bord d'un train,
et ont disparu en emportant 300 millions
dé lires.
• PARIS. — Le nouveau ministre de

l'Economie, des Finances et du Budget,
M. Bérégovoy, a annoncé une baisse de
un point des taux d'intérêt des livrets
d'épargne.

Afrique du Nord

Le colonel Kadhafi est arrivé hier soir
à Alger pour «une courte visite». Le diri-
geant libyen a été accueilli par le prési-
dent Chadli et les plus hauts responsa-
bles du parti et de l'Etat.

Cet accueil solennel de la part des
Algériens marque en quelque sorte un
réchauffement des relations algéro-
libyennes, altérées depuis que M.
Kadhafi s'était rapproché du Maroc
début juillet 1983 lors du conflit tcha-
dien.

Le colonel Kadhafi arrivait d'Oujda à
la frontière algéro-marocaine où il avait
eu un entretien dans l'après-midi avec le
roi Hassan IL (ap)

Sommets

Détournement d'un Airbus
d'Iran-Air sur Rome

Le tribunal romain devant lequel com-
paraissaient hier en flagrant délit deux
jeunes Iraniens accusés du détourne-
ment d'un Airbus d'Iran-Air sur Rome la
semaine dernière a condamné l'un des
prévenus, Hosein Eftekhari, 18 ans, à
sept ans et demi de prison pour piraterie
aérienne et enlèvement.

Hosein Eftekhari a affirmé devant la
Cour qu'il avait agi seul.

L'autre accusé, Mohsem Rahgohzar,
17 ans, a été déclaré innocent et remis en
liberté, les trois juges ayant estimé «qu'il
n'avait pas commis» le détournement.

Les avocats de la défense ont annoncé
leur intention de faire appel du verdict,
en expliquant qu'ils n'avaient pas eu le
temps de préparer leur défense, compte
tenu de la procédure de flagrant délit.

(ap)

Lourde condamnation

mmm

• Le déblaiement des routes, des
places et des immeubles inondés ou
pris sous des glissements de terrain
s'est poursuivi lundi après les intem-
péries en Suisse centrale et dans
l'Oberland zurichois. 150 soldats de
deux compagnies du génie sont venus
porter secours à la population de Sach-
seln (OW), localité durement touchée.
Alors qu'on parle de dix millions de
francs de dégâts à Wetzikon (ZH), le
montant des dommages n'a pas encore
pu être chiffré en suisse centrale.

• L'Union syndicale suisse se ral-
lie à l'intention du Conseil fédéral de
réduire de 25% le contingent des
autorisations pour les travailleurs à
l'année. C'est ce qu'elle a annoncé dans
un communiqué publié lundi. Du même
coup, l'USS insiste sur la nécessité de
réduire également le nombre maximum
de saisonnière qui est actuellement de
110.000.
• Les noctambules zurichois ne se

verront pas accorder la faveur de
rester une heure de plus dans les bis-
trots le soir. Peu de députés se sont en
effet montrés sensibles lundi aux besoins
des couche-tard et à leur biorythme par-
ticulier.



LE MOT MYSTERE
Thème: Australie - un mot de 4 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 18

(pécé)

A Arts F Find Miel S Sandy
B Bois G Gaz N Neale Scott
C Colon ' H Howe Neige Sec

Coober 1 Ilot O Oiseaux T Tarée
Cook K Kelly R Récif Terre
Cygne Kelpie Récifs Totem

E Eden Kerr Rocher U Uluru
Eltham L Laine Rock V Vers
Emeu Lefroy Rude Y York
Eucla M Mares Roto Z Zeil
Eyre Mer Rugby Zinc

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

if 9S SECURITAS I
^rmm iB engage P°ur 

La 
Chaux-de-Fonds, B

[JjffîH GARDES I
Pli&ll AUXIL|A|REs 1
W: jK^BFSB Pour serv'ce manifestations ¦

Il ÊkjM^kM SECURITAS SA 
- Place Pury 9 |

¦ : ¦ MÊÊÊ 2000 Mouchétel, <fi 038/24 45 25 1

t

Nous cherchons

décorateur(trice)
^^ m Entrée: 1 er septembre.

Bu—w Nous offrons:

^^̂ ^~ — rabais sur les achats

B*r'r{î — plan d'intéressement aux bénéfi-
ê êe ces

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et ren-
La Chaux- dez-vous, 0 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 19274

Nous cherchons pour notre département informatique au siège social à Lau- ¦
sarine un HB

jeune collaborateur ¦
pour Tinfo-cenfre-inf ormatique 1

chargé de préparer des applications informatiques basées sur des softwares RM
standard et axées sur les besoins réels dans un environnement de traitement ffi
interactif. &M

Cette fonction exige: SR
— une formation de base achevée (niveau CFC au minimum) et de bonnes Wu

connaissances de l'anglais technique, ffS
— des aptitudes aux raisonnements mathématiques et logiques et du flair dans XH

le domaine informatique, BH
— un engagement personnel et le sens des responsabilité, figl
— la connaissance du BASIC est un avantage. |M

Nous offrons une formation interne adéquate dans le domaine informatique, j |
un travail varié et intéressant en petite équipe ou indépendant, de réelles possi- |B
bilités de s'affirmer ainsi que toutes les prestations d'une grande entreprise, y fl |
compris centre de loisirs et horaire variable. SB

Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées à 22-221 E MÊ

ÉCOLE DE DANSE
Jocelyne Hug

Reprise des cours
Babys - Débutants - Avancés -
Professionnels

-v-;. '¦¦ ¦ • . ¦: ' '
Cours d'assouplissement pour dames v

Renseignements et inscriptions:
Léopold-Robert 66, £> 039/28 35 13 (privé) IMW

:*:;-:ï " '>'¦ : - w : ¦ '¦ . .  ;¦'¦ •" '

Nous cherchons pour date à convenir

UN LAVEUR-GRAISSEUR
de métier

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES
expérimenté, capable de travailler seul.

GARAGE TOURING, Saint-Biaise,
(fi 038/33 33 15. 2B3ss

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
Ottiswil . nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 m ca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293 -
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1. 3.-31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71

TAVAPAN SA engage pour entrée immédiate ou à
convenir

2-3 ouvriers
pour travail en équipes sur machines de production.
Age idéal: 20-40 ans.

Faire offre ou se présenter à
TAVAPAN SA, Fabrique de placages et de panneaux
agglomérés, Pierre-Pertuis 36, 2710 Tavannes,
0 032/91 31 41 617150
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•9 Travaux variés et intéressants S
H Bonne rémunération Ejjfj '
SBj Horaire variable IB

^B ' La connaissance du cadran est souhaitable jjj
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H avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un Sj|
Cf entretien. 91-556 H

¦S Service du personnel de BL B|^̂
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Oui,à MIGROS*^
dans les Marchés MIGROS, à Tramelan et SaintrImier aM2



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

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



Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 29

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Impossible. L'instinct qui l'avait poussée à
prendre la route lui suggéra de faire demi-
tour. Mais à cet instant, sur la gauche, se
découpa la route conduisant au lac. Une hési-
tation - et Jenny s'y engagea résolument, sans
trop savoir ce qu'elle souhaitait profondé-
ment. Elle se mit à espérer qu'Egan serait
absent, mais la perspective de refaire le par-
cours en sens inverse était peu réconfortante.
La neige déjà se givrait sur le pare-brise, blo-
quant les essuie-glace malgré le dégivreur, la
visibilité était pratiquement nulle.

Soudain, surgissant au milieu de ce voile
blanc, il y eut une petite maison foncée, puis
une autre sous les arbres. L'espace d'une brève
accalmie, Jenny aperçut aussi la surface gelée
et immobile du lac à proximité.

Plus nerveuse que jamais, la jeune femme
continua à rouler, très lentement, appréhen-
dant l'heure où il lui faudrait regagner l'auto-
route sur ce chemin enneigé. Sur le bas-côté
de la route, justement, se dressa une boîte aux
lettres portant le numéro 14. Jenny vira dans
une allée de graviers et stoppa. La porte du
garage était close, et nulle voiture n'était en
vue.

Jenny sentit son estomac se nouer. Elle eut
envie de fuir - mais elle le vit, là, un visage à
la fenêtre d'abord, et bientôt, une silhouette

dévalant les marches vers elle. Ouvrant à la
volée la portière de la voiture, il coupa le
moteur.
- Vous êtes folle d'être venue par ce temps

affreux, mais j'en suis heureux !
Aussitôt, elle retrouva son calme.

Le poêle Franklin rougeoyait, Jenny
éprouva le bien-être de se rôtir près de cette
chaleur douillette.
- C'est venu si brutalement... c'est incroya-

ble ! répéta-t-elle pour la troisième fois. La
couche de neige a dû s'épaissir de dix centi-
mètres depuis mon arrivée.
- Et vous allez être coincée ici un bon

moment ! riposta Egan en souriant. Je suis
content de vous annoncer qu'il y a deux steaks
dans le réfrigérateur...
- Oh non...
- Oh si ! Vous ne repartirez pas sous cette

tempête, vous attendrez que le temps se soit
amélioré. Encore un peu de vin ?
- Euh ...
C'était un bon vin blanc de Californie, pas

trop doux. Jenny tendit son verre avec un sou-
rire compensant son hésitation. Il était inutile
de feindre d'être mécontente de la tournure
des événements.

Elle parla de la mésaventure de Greiner. Il
l'étonna en lui révélant qu'il espérait s'assurer
l'aide de Greiner sur qui il avait obtenu un
dossier établi par le FBI.
- Bureau où je me suis rendu hier, dit-il.

C'est un de mes anciens camarades qui en est
le réprésentant régional.
- Le FBI doit être mêlé à l'enquête concer-

nant l'Intrus ?
- Pas directement, mais la question les

intéresse. Ils ne peuvent intervenir tant que
nous n'aurons pas la preuve qu'il y a violation
d'une loi fédérale, mais ils coopéreront offi-
cieusement autant qu'ils le pourront. Et si un

fait entre-temps atteste que cela pourrait
devenir une affaire fédérale... J'espère que
non ! Bref, je vais laisser à Greiner le temps de
s'apaiser et j'irai le voir lundi.

Jenny resta sceptique quant aux chances
qu'il avait de convaincre Greiner de l'assister,
mais admit que cela mériterait d'être tenté.
- A propos du FBI... vous regrettez de ne

plus y être ? s'enquit-elle.
- Non... la page est tournée.
- Mais vous avez appartenu si longtemps

au Bureau..., fit-elle, songeuse. J'ai l'impres-
sion d'un prêtre prêchant la bonne parole tout
en ne croyant personnellement pas en Dieu.
- Vous vous exprimez comme un mouton

de Panurge ! Que savez-vous vraiment du
Bureau ? Ce qu'en relatent les feuilletons télé-
visés avec Efrem Zimbalist Jr? C'était du
plus haut comique, mais excellent pour les
relations publiques, et le Vieux les a adorés.
Seulement les médias sont grotesques en
poussant à la chasse aux sorcières avec ce
genre de truc.
- J'apprécie peu d'être traitée de mouton

de Panurge !
- Non, je ne voulais pas vous insulter !

s'excusa-t-il en souriant. Je suis un peu sus-
ceptible sur cette question. Le plus drôle pour
moi est que les journalistes qui ont foncé dans
la charge contre le FBI et la CIA savent par-
faitement de quoi il retourne. Ils ont seule-
ment choisi le bon cheval.
- Reconnaissez que le Bureau a fait quel-

ques coups foireux que nous venons seulement
d'apprendre.
- Vous m'avez pris au piège, une fois, vous

ne m'aurez pas une seconde ! rétorqua-t-il
gaiement.

Elle le divisagea, amusée de découvrir qu'il
était facile de le mettre hors de lui. «Nous
avons tous nos points faibles, et le sien porte
le nom du FBI», pensa-t-elle.

- Ces critiques vous agacent, n'est-ce pas ?
- J'ai appartenu au Bureau pendant dix

ans. Je n'y serais pas resté aussi longtemps si
je n'avais pas cru en ce que je faisais.
- Qu'était-ce ?
- Eh bien... maîtriser les prédateurs. Du

moins édifier quelques haies autour de d'eux.
- Savez-vous, Michael Egan, que vous êtes

un pur, un homme d'un autre siècle ?
- Oh, je vous juge aussi démodée que moi !

Moi, je donne un autre sens à ce terme. Ce
sont des purs, c'est vrai, les gens d'un autre
âge. Et ce sont eux qui s'engagent dans le FBI.
Ou l'armée quand le pays est en guerre. Il y en
a beaucoup dans ce pays. Nombre d'entre eux
vont à l'église le dimanche, et la plupart
votent lors des élections. Une bonne partie de
ceux qui se moquent de ces purs se soucient
peu de voter et ils n'iraient sûrement pas com-
mettre la bêtise de se faire tuer pour leur
pays. Le cimetière d'Arlington est plein de ces
purs, dont nous parlons.
- Et si je vous disais que je ne tiendrais pas

du tout à être enterrée au cimetière d'Arling-
ton ?
- Oh, personne n'en a envie !
- Je n'aurais pas non plus combattu au

Vietnam.
- Ça, c'est un problème qui s'est posé aux

purs et aux autres. Encore que ce n'eût pas été
net au début. Dans les années autour de 65, ils
n'étaient pas si nombreux à s'opposer à cette
guerre, même s'ils prétendaient le contraire.
Revenons à vous.
- Et alors ?

- Les purs sont ceux qui respectent la tra-
dition. Le contrat social. La promesse de pré-
server la vie, la liberté, la propriété d'autrui.
Ce sont ceux qui respectent tout ce qui fait
travailler la société - et cela ne marchera pas
si chacun suit son chemin sans se préoccuper
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GOBET SA
Parc 2

2300 La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
Grand

appartement
Quartier Point-du-Jour, dans immeuble
résidentiel. 7 pièces, hall, cuisine équi-
pée. 2 salles de bains, cheminée de
salon, 2 balcons. Garage. Service de
conciergerie. Magnifique situation.
Notice à disposition.

Pour visiter, s'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 7833
I

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

B. TELLENBACH
Peinture - Gypserie - Tapis-
serie - Isolation de façades,
etc.
2610 Saint-lmier
Cp 039/41 13 95

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques dès Fr. 285.—

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Cô 039/28 331 7

I The Seagram Company Ltd.
| Montréal, Canada

Ë Pj* c / Q / Modalités de l'emprunt

I m% /8 /O Duree :
M ^̂ 10 ans ferme

1 Emprunt 1984— 94 Titres:
il . _. r -¦/%/% ««« ««« obligations au porteur de fr.s. 5000
I de f r. s. 100 000 000 et fr s 100000
N Le produit net de l'emprunt sera utilisé Libération :
H pour les buts généraux de la société. 30 août 1984

¦ Coupons :
m Prix d'émission coupons annuels au 16 août; premier
Ë coupon échu au 16 août 1985 pour les
M tM âr k̂f  ̂

C\l intérêts du 30 
août 1984 

au 16 
août 

1985.

I .M.BJU /Q Cotation:
I mWÊ^^ŵ LW I w sera demandée aux bourses de Bâle,
H .,„ .. , ,. .. . . Zurich, Genève, Berne et Lausannem +0 ,3% timbre fédéral de négociation

¦ Délai de souscription
I jusqu'au 16 août 1984, Un extrait du prospectus est publié en alle-
I à midi mand le 14 août 1984 dans les «Basler
m Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
M . . . , j* •• français dans le «Journal de Genève» .
m No de valeur: 671 363 3 _ [ Le prospectus d'émission détaillé peut *
m être conSultéNauprès des guichetsvdes' * "'^
¦ banques soussignées. M

¦ Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
m Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement das Banquiers Privés Genevois
M A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
S Union des Banques Cantonales Suisses

¦ Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
I Deutsche Bank (Suisse) SA Oresdner Bank (Suisse) S.A.
L̂ Goldman Sachs Finance 

AG The Royal Bank of 
Canada (Suisse)



COMMUNE DE TRAMELAN

Mise au concours
La commune de Tramelan cherche pour son Serrvice
des travaux publics

un contremaître
Préférence sera donnée à une personne titulaire d'un
certificat fédéral de capacité, si possible de maçon.

Qualités requises: — aptitude à diriger une équipe d'ouvriers,
— sens de l'organisation.

Nous offrons: — un traitement correspondant aux capacités, selon
l'échelle des traitements du personnel municipal,

. . .,» -, jr: des prestations sociales modernes,

„,*» -.. -~ - .̂ sécurité dej'emploj ,, , . „
¦
„ ,..,. .,¦„,,• ^éw

— un travail varié, intéressant et autonome.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Le candidat retenu devra prendre domicile dans la commune de Trame-
lan.

Les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à
adresser au Conseil municipal, Hôtel de Ville, 2720 Tramelan, jusqu'au
31 août 1984.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat municipal
($9032/97 51 41).

CONSEIL MUNICIPAL 06-12673

FAVA ŜA
cherche pour son nouveau centre d'injection
thermoplastique de Peseux

mécanicien-opérateur
pour machine électro-érosion Charmilles , ayant
une formation de base de mécanicien avec CFC
et spécialisation de l'usinage par électro-érosion

mécaniciens-moulistes
pour l'exécution de moules d'injection des ma-
tières plastiques comprenant l'usinage, l'ajus-
tage, le montage des moules ainsi que leur entre-
tien

régleur de machines
 ̂injecter « , ™ . j &i?*

pour les machines à injecter les thermoplastes.

Cette fonction exige de se soumettre au travail en
équipe.

Pour chacune des fonctions ci-dessus,
préférence sera donnée aux candidats possédant
quelques années de pratique.

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à
FAVAG SA, rue du Tombet 29, 2034 Peseux,
£7 038/31 52 52. 28-60

Menuiserie ¦ 
 ̂a f̂lfekV JÊf^Êf

t̂9 ^̂ B WmmUWr
032/97 51 37 ¦̂̂̂ »

cherche

ouvriers qualifiés
1 6-1285S

S
' I Joliat Intérim S.A.

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

«- J j!J039/23 27 28

NOUS CHERCHONS
pour entrée immédiate ou à convenir

menuisier-
ébéniste
qui serait à la recherche d'un travail offrant l'indépen-
dance dans la fonction, capable d'assumer la direction
d'un atelier.

Nous désirons: Citoyen suisse.
Candidat sérieux, travailleur.

Nous offrons: Place stable et bien rétribuée.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Ambiance de travail jeune et dynami-
que.

Prière de prendre contact par téléphone. IUT?

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteur expérimenté
tailleur de pignons
personnel féminin
ayant bonne vue.

Faire offre à

IXÛHBSâS
2336 Les Bois, <p 039/61 14 24

6-126009

Mécanicien
faiseur d'étampes sur boîtes de
montres, sachant travailler seul
est cherché au plus vite.

Age minimum: 30 ans.

S'adresser chez
HENRI CATTIN SA,
Retraite 16,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039/28 30 40. wseo

Pensez à votre
ravitaillement en
combustible pour

cet hiver:
mazout

bois de chauffage
anthracite

boulets
briquettes

coke
charbon de bois
spécial pour grils
Gaz propane chez

le spécialiste

KAUFMANN
Marché 8

0 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds ,9963

Bijoux Bonnet
141, rue Numa-Droz

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/23 21 21 20051

des autres. Les purs travaillent pour vivre en
sachant que la tâche sera rude. Ils pourraient
rêver qu'ils sont Akkram Ojjeh, Karim Aga
Khan ou Robert Redford, mais ils ne saute-
raient pas du pont en s'apercevant que ce
n'est qu'un rêve, parce que, alors, qui paierait
le loyer, l'épicier ou le collège pour les gosses ?
Les purs savent que la vie exige quelques com-
promis, quelques peines et chagrins, des diffi-
cultés aussi. Ils n'ignorent pas davantage que
l'on ne peut pas améliorer la société en abat-
tant toute la structure pour reconstruire par-
dessus, en flanquant par terre des milliers
d'années d'études et d'essais.
- Je ne me reconnais toujours pas parmi

ces purs démodés... du moins pas totalement.
— Vous respectez les autres. Vous travaillez

pour vivre. Vous êtes revenue vous installer
auprès de votre père parce que vous estimez
qu'il a besoin de vous. Vous vous faites du
souci parce qu'un vieil homme inconnu est
mort - et vous vous dites que, peut-être, il
aurait survécu si vous aviez mieux fait votre
besogne. Vous vous intéressez à ce que vous
faites et vous donnez le meilleur de vous-
même. C'est très démodé, cela.

Jenny Tyson garda le silence, digérant
péniblement le portrait. Elle se considérait ,
elle, comme libérale, et sûrement pas conser-
vatrice. Mais elle était venue au chevet de son
père lorsqu'il était tombé malade. Elle tenait
compte de la place des autres. Elle ne pensait
pas, comme Greiner, que personne ne devait
quoi que ce fût à quiconque. Question de lin-
guistique, peut-être.
- Il y a un point que vous ignorez sur moi,

et qui ne colle pas à votre définition. J'ai pla-
qué un homme qui partait pour le Vietnam.
Une authentique conservatrice pure serait res-
tée envers et contre tout, non ?
- Désirez-vous en parler ?
- Non.

- Alors, racontez-moi autre chose de vous.
D'où êtes-vous ? Comment êtes-vous venue
ici ?

Elle éclata de rire:
- J'ai effectivement grandi dans une boîte

conservatrice et démodée, en Pennsylvanie.
Puis, mon père a été nommé professeur à Pur-
due où nous avons emménagé. Et dans ma
dernière année au collège, j'ai été élue demoi-
selle d'honneur de la reine au concours des
anciennes. Qu'en dites-vous ?
- Que j'aurais voté pour faire de vous la

reine !
- Hé oui, les conservateurs votent toujours.

Voyons, qu'est-ce qui colle encore ? J'aimais
les Beatles, mais c'étaient des révoltés.
J'aimais la musique, y compris celle de danse.
Un fait m'échappe - je n'ai jamais réalisé
pourquoi j'avais des flirts qui m'invitaient une
fois et ne revenaient pas une deuxième fois !
Je croyais sincèrement que toutes les autres
filles du collège étaient également vierges. Et
j'ai finalement découvert qu'entre eux ils
m'appelaient tous Jenny-la-pelote... Pourquoi
est-ce que je vous raconte tout cela ? fit-elle
embarrassée.
- Je suis très attentif.
Elle le considéra avec un certain scepti-

cisme:
- C'était la partie la plus agréable de mon

existence. Je me suis mariée très jeune, contre
l'avis de mes parents, pourtant indulgents à
l'égard des jeunes. Ils avaient l'air triste à
mon mariage, un mariage dans le style des
années 60 - vous savez, on se récitait de la
poésie, ma meilleure amie joua de la guitare et
un prêtre ami de David nous fit prononcer nos
vœux. C'était un de ces prêtres défroqués, me
semble-t-il, un meneur des manifestations
contre la guerre. Tous les jeunes de notre coin
rêvaient d'être mariés par lui, on faisait la
queue pour cela ?

Elle avait la mine mélancolique et rêveuse -
quelque chose dans le genre de l'expression
qu'avaient dû avoir ses parents à la cérémo-
nie, se dit Egan.
- Je m'imaginais que tout allait être aussi

beau que cette journée, reprit-elle dans un
murmure. Oui, au fond, vous avez raison,
j 'étais démodée et conservatrice.
- Cela a-t-il mal tourné ?
- Vous posez beaucoup de questions, non ?

Une manie acquise au FBI, avouez ?
- Rien ne vous oblige à répondre.
Et elle s'aperçut qu'elle venait de faire ce à

quoi elle s'était refusée, ramenant d'elle-même
la conversation sur David et elle. Sur leur
union mal assortie. Sur son propre bouleverse-
ment quand elle avait réalisé l'échec. Sur
l'engagement de David dans l'Air Force - il
recherchait toutes les formes d'excitation et
possédait un brevet de pilote-civil. Sur leur
querelle et leur séparation avant qu'il ne par-
tît pour l'Asie du sud-Est. Deux années
avaient suivi, durant lesquelles elle n'avait
pas eu directement de ses nouvelles, mais ses
parents avaient reçu une lettre du jeune
homme, lequel avait aussi donné signe de vie à
deux ou trois amis. Elle n'alla pas jusqu'au
divorce, estimant que ce ne serait pas correct
pendant que son mari guerroyait à l'autre
bout du monde. Et lorsqu'il avait été porté
disparu en mission aérienne quelque part au-
dessus du Vietnam, elle s'était contrainte à
l'attente. Une interminable attente...

Elle désirait que Michael la comprît et, en
même temps, elle se libérait de ce qui l'étouf-
fait depuis trop longtemps. David Tyson était
mort - elle le savait de longue date -, mais la
blessure de cette union ne s'était pas encore
cicatrisée en elle. C'était une plaie à vif.
- Extérieurement, David paraissait simple

- non pas idiot, mais banal, normal. Il était
beau garçon, soigné et, en souriant, il avait un
faux air de cet acteur, Tony Franciosa. Quand
il passait à une caisse de supermarché, il
éblouissait la caissière ! Il n'avait en appa-
rence rien de particulièrement bizarre. Il
jouait au golf, au football et je ne sais quoi
encore. Il était moins brillant dans ses études,
mais nul n'y prêtait attention. Je crois que,
pour tous, c'était le garçon capable de faire
infiniment mieux quand il le voulait - enfin,
s'il y tenait réellement. Quand je l'ai épousé,
toutes les filles me jalousaient... Elles n'ont
pas mis longtemps à constater qu'il n'avait
pas renoncé à elles ! enchaîna-t-elie sèche-
ment.

«En revanche, moi, je n'ai pas aussitôt
remarqué qu'il n'était pas aussi simple qu'il en
avait l'air. C'était un macho compliqué ! Si
l'on se noyait, il était le premier à se jeter à
l'eau pour vous sauver parce que cela faisait
partie de l'image du héros qu'il se plaisait à
incarner. De plus, c'était un geste, un acte
physique, et David était un être avant tout
physique. Vous avez envie de connaître le côté
physique de la vie avec David ? reprit-elle, le
sourire ironique.
- Non.
- Vous avez raison, et pourtant, c'est

important... Il était persuadé que... je lui
serais reconnaissante, vous comprenez ? pour-
suivit-elle, gênée. Il me faisait don de lui-
même et je ne pouvais éprouver à son égard
que de la gratitude, n'est-ce pas ? Il rêvait
d'être adoré tel un héros. Il me sautait dessus
sans préambule et me besognait sans que j'aie
le droit de protester... De plus, il séduisait
sans vergogne les autres femmes, comme si
c'était son droit le plus strict. Elles lui
offraient ce que je ne pouvais lui donner.

(à suivre)
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On engagerait

JEUNE HOMME
pour différents travaux de limage et
soudage sur bijouterie or. Occasion
d'acquérir une bonne formation pour

jeune homme habile et motivé.
Faire offre écrite.

MHHà
NEUCHÂTEL ^H
FRIBOURG H

désire engager pour le SERVICE TECHNIQUE H
mm de sa nouvelle centrale de distribution à Marin, B

I MÉCANICIENS- I
I ÉLECTRICIENS I
I D'ENTRETIEN I
H Nous demandons: E|

I — certificat fédéral de capacité
I — expérience professionnelle de 3 ans au Wj

H moins p|
I — solide formation dans la réparation, le con- I§

M trôle et l'entretien de chaînes d'emballages H
I — connaissances d'allemand H
I — aptitudes à assumer des responsabilités K|
I — travail en équipe SE

SJ Nous offrons: gl

I — places stables jgf
I — semaine de 42 heures

H — nombreux avantages sociaux



L'optimisme réaliste de Ben Brahim
Premier adversaire du FC La Chaux-de-Fonds, mercredi à Berne

Le championnat suisse de football débutera mercredi soir. Les trente-deux
équipes de ligue nationale se lanceront dans la saison 1984-85. Cette dernière
se terminera également en semaine à savoir le 19 juin 1985.

A quarante-huit heures du coup d'envoi des hostilités, il nous a paru inté-
ressant de connaître les ambitions du premier adversaire du FC La Chaux-
de-Fonds, le BSC Young Boys. Nouveau venu au sein de ce club au passé
prestigieux , Mongi Ben Brahim s'est montré d'un optimisme réaliste. L'ex-
international Tunisien nous a parlé de son équipe et de l'entraîneur Alexan-
dre M andziara. Ce dernier, dès son arrivée en juillet dernier, s'est chargé de
donner un nouveau style aux «Ours». Les spectateurs de la Coupe Philips ont
pu apprécier la différence.

- par Laurent GUYOT -

Le début de la rencontre est fixé à 20
heures sur le Wankdorf bernois. La
Chaux- de-Fonds n'aura pas de trop de
toute sa volonté pour résister aux débou-
lés des Jo Radi et Mongi Ben Brahim
bien utilisés par Georges Brégy. Marc
Duvillard devra pouvoir compter sur ses
meilleurs éléments. Hier soir à l'entraî-
nement, les André Mundwiler, Adriano
Ripamonti et autre Michel Vera ne se
sont pas abstenus.

Malgré une situation financière diffi-
cile, Young Boys a pu s'offrir quelques
transferts intéressants (Brégy, Ben Bra-
him, Bamert, Zurbuchen définitif). Des

sponsors privés se sont occupés de régler
les montants.

Ces renforts devraient permettre au
club de la capitale de rivaliser avec les
meilleures équipes de Suisse. Les affluen-
ces seront importantes en cas de succès.

Mongi Ben Brahim n'a pas connu de
problème d'adaptation. Avec sa femme
et ses deux enfants, l'ex-Chaux-de-Fon-
nier s'en est allé habiter dans les fau-
bourgs bernois: à Belp plus précisément.
L'attaquant nous a donné son impres-
sion sur les possibilités de son équipe.

Personnellement , je pense que si
nous arrivons parmi les cinq pre-
miers ce sera un résultat remarqua-
ble. Je suis certes très optimiste mais
également réaliste. Il faudra voir
l'équipe que l'on a, comment les
joueurs s'intègrent.

Venant à parler des deux premières
rencontres, Mongi Ben Brahim s'est
déclaré déçu.

Vraiment cela m'a irrité de jouer
les deux premiers matchs contre La

Mongi Ben Brahim: des consignes préci
ses. (Photo Geisser)

Chaux-de-Fonds et Sion. Je garde de
bons souvenirs de mes passages
dans ces deux clubs. J'aurais mieux
aimé jouer au milieu du champion-
nat contre eux. Chose certaine avec
La Chaux-de-Fonds , il y aura du bon
spectacle.

DES CONSIGNES PRÉCISES
Le nouveau Bernois nous a aussi parlé

de son nouvel entraîneur Alexandre
Mandziara. Ce dernier est arrivé au
Wankdorf avec des consignes précises.
L'a peu près a disparu du langage des
joueurs du BSC Young Boys.

Lors des matchs de la Coupe Phi-
lips nous nous sommes tous tenus
aux instructions de l'entraîneur. Ce
dernier a certainement voulu éviter
une défaite-fleuve contre Liverpool
et Athletico Mineiro. L'équipe s'est
montrée très défensive. Les latéraux
n'ont jamais plongé sur les côtés.
J'espère bien que la tactique chan-
gera pour retrouver le plaisir de
jouer. Si nous n'avons pas de soutien
devant et que nous devons chaque
fois revenir au milieu du terrain à
chaque ballon perdu, le côté specta-
culaire du football disparaîtra. Mais
je suis convaincu que notre entraî-
neur ne s'engagera pas dans cette
voie.

Tirage au sort de la Coupe

Le tirage au sort du troisième tour
de la Coupe de Suisse (15 septembre),
qui donnera lieu à l'entrée en scène
des clubs de LNA, a déterminé les
rencontres suivantes:

Etoile Carouge (B) - Chênois (B),
Bulle (B) - Servette (A), Le Locle (1)
- Domdidier (2), Martigny (B) -
Yverdon (B), Stade Nyonnais (2) -
Stade Lausanne (1), Farvagny (2) -
La Chaux-de-Fonds (A), Fribourg
(1) - Neuchâtel Xamax (A), Fétigny
(1) - Sion (A), Colombier (2) -
Saint-Jean (1), Lutry (2) - Lausanne
(A), Leytron (1) - Vevey (A), Oberwil
(3) - Wettingen (A), Oid Boys Bâle

(1) - Laufon (B), Schaffhouse (B) -
Kôniz (1), Bellach (2) - Lucerne (A),
Sursee (1) - Langenthal (1), Longeau
(1) - Young Boys (A), Olten (1) -
Granges (B), Bienne (B) - Klus-Bals-
thal (1), Baden (B) - Aarau (A),
Diirrenast (2) - Bâle (A), Locarno (B)
- SC Zoug (A), Diepoldsau (3) -
Ascona (2), Wolketswil (3) - Altdorf
(2), Briittisellen (1) - Winterthour
(A), Altstàtten (1) - Lugano (B), Bel-
linzone (B) - Zurich (A), Ibach (1) -
Chiasso (B), Einsiedeln (1) - Kriens
(1), Uster (2) - Grasshoppers (A), Red
Star (1) - Saint Gall (A), Dubendorf
(1)-Tuggen (2). (si)

Les Neuchâtelois gâtés

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 650
La Neuchâtel. 520 510
Cortaillod 1300 1325
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 94750 94625
Roche 1/10 9475 9425
Asuag 30 30
Kuoni 7525 7500
Astra 1.60 1.60

ACTIONS SUISSES
-̂

A B
B.Centr.Coop. 750 745
Swissair p. 971 965
Swissair n. 830 835
Bank Leu p. 3475 3500
UBS p. 3235 3240
UBSn. 605 602
SBS p. 322 322
SBSn. 248 248
SBSb.p. 275 275
CS. p. 2120 2120
CS.n. 405 404
BPS 1355 1360
BPSb.p. 135 134
Adia Int. 1800 1795
Elektrowatt 2310 2310
Galenica b.p. 429 426
Holderp. 749 746
Jac Suchard 6225 6225
Landis B 1380 1390
Motor col 755 758
Moevenp. 3625 3600
Buerhle p. 1195 1210
Buerhle n. 268 270

. Buehrlé b.p. 288 285
Schindlerp. 3025 3000
Bâloisen. 620 630
Rueckv p. 7325 7350
Rueckvn. 3600 3600
W'thur p. 3250 3250

Wthurn. 1890 1875
Zurich p. 17050 17050
Zurich n. 9950 9940
Atel 1310 1310
BBC I -A- 1375 1360
Ciba-gy p. 2400 2395
Ciba-gy n. 1035 1040
Ciba-gy b.p. 1815 1810
Jelmoli 1780 1780
Hermès p. 285 285
Globusp. — 3100
Nestlé p. 5475 5500
Nestlé n. 3100 3115
Sandoz p. 7050 7150
Sandoz n. 2485 2500
Sandoz b.p. 1080 1085
Alusuisse p. 725 725
Alusuisse n. 259 255
Sulzer n. 1585 1580
ACTIONS ÉTRa\NGÈRËIT

A B
Abbott Labor 115.— 114.50
Aetna LF cas 8025 81.75
Alcan alu 70.50 72.50
Amax 48.— 4825
Am Cyanamid 123a— 119.50
ATT 4725 47.—
ATLRichf 113.— 112.50
Baker Intl. C 44.50 43.25
Baxter 42.75 42.—
Boeing 126.— 124.50
Burroughs 141.50 141.—
Caterpillar 95.50 95.50
Citicorp 84.75 85.50
CocaCola 166.— 153.50
ControlDate 77.50 78.—
Du Pont 119.50 119.—
Eastm Kodak 185.50 185.—
Exxon 100.— 100.50
Fluorcorp 4025 40.50
Gén. elec 143.50 141.—
Gén. Motors 186.50 186.—
Gulf corp. — —Gulf West 76.50 74.25
Halliburton 83.50 81.50
Homestake 61.75 61.25

Honeywell • 155.— 156.—
Inco ltd 25.50 2625
IBM 300.— 296.50
Litton 191.50 192.50
MMM 206.— 205.—
Mobil corp 68.50 67.50
Owens-Illin 96.— 95.50
Pepsico Inc 108.— 105.50
Pfizer 87.— 87.—
Phil Morris 187.— 186.—
Phillips pet 93.50 92.—
Proct Gamb 135.— 135.50
Rockwell 76.— 75.50
Schlumberger 113.50 113.50
Sean Roeb 9025 8825
Smithkline 142.— 143.50
Sperry corp 99.75 100.—
STD Oil ind 138.— 138.50
Sun co inc 125.— 122.50
Texaco 85.50 8525
Wamer Lamb. 81.50 81.50
Woolworth 91.50 91.50
Xerox 93.75 95.75
Zenith radio 69.50 68.50
Akzo 72.— 69.50
Amro Bank 43.50 41.—
Anglo-am 35.50 3525
Amgold 243.50 241.—
Mach.Bull 9.50 9.50
Cons.Goldf I 24.— 23.50
De Beers p. 15.50 15.25
De Beers n. 1425 14.25
Gen. Shopping 289.— 290.—
NorskHyd n. 174.— 173.—
Phillips 37.— 36.75
RioTintop. 18.50 19a—
Robeco 4825 47.50
Rolinco 46.— 46.50
Royal Dutch 119.50 118.—
Sanyo eletr. 5.15 5.20
Aquitaine 58.— 58.—
Sony 35.25 35.—
UnileverNV 201,— 199.50
AEG 79^- 77.76
BasfAG 132.— 130.—
Bayer AG 140.50 140.—
Commerzbank 128.— 126.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.41 2.49
1 $ canadien 1.83 1.93
1£ sterling 3.09 3.34
100 fr. français 26.50 28.50
100 lires -.13 -.1450
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75,
100 fr. belges 4.— 4.30
100 pesetas 1.40 1.65
100 schilling autr. 11.85 12.15
lOOescudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.4425 2.4725
1 $ canadien 1.86 1.89
1 £ sterling 3.19 3.24
100 fr. français 27.05 27.75
100 lires -.1355 -.1380
100 DM 83.85 84.65
100 yen 1.0020 1.0140
100 fl. hollandais 74.35 75.15
100 fr. belges 4.11 421
100 pesetas 1.47 1.51
100 schilling autr. 11.93 12.05
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 342.— 345.—
Lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 159.— 169.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle 1301.— 1375.—

CONVENTION OR
14.8.84
Plage 27400.-
Achat t 27000.-
Base argent 640.-

DaimlerBenz 470.— 466.—
Degussa 292.— 292.—
Deutsche Bank 286.50 284.—
DresdnerBK 132.— 129.50
Hoechst 142.— 141.—
Mannesmann 120.50 119.—
Mercedes 410.— 407.—
RweST 134.— 133.—
Schering 295.— 295.—
Siemens 332.— 327.—
Thyssen AG 64.— 61.75
VW 151.— 151.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 33%
Alcan 29% 30.-
Alcoa 37 % 37.-
Amax 19% 19%
Att 19V4 19.-
Atl Richfld 46'A 46%
Baker InU 17% 17W
Boeing Co 51.- 51%
Burroughs 57% 57%
Canpac 35V. 35%
Caterpillar 39.- 38%
Citicorp 35'/4 35.-
Coca Cola 62M 61%
Crown Zeller 33.- 32%
Dow chem. 30% 31'A
Du Pont 48% 48V2
Eastm. Kodak 75% 75%
Exxon 41% 41%
Fluorcorp 16% 16M
Gen.dynamics 61% 61%
Gen.é!ec. 57% 57%
Gen. Motors 75% 75%
Genstar 20.- 19%
Halliburton 33'4 33.-
Homestake 25'/, 25%
Honeywell 64.- 63V4
Inco ltd 10% 10%
IBM 121% 122%
ITT 25.- 26%
Litton 78% 78%
MMM 83% 83.-

Mobilcorp 27% 27%
Owens 111 39.- 38.-
Pac gas 14% 14%
Pepsico 42% 43.-
Pfizerinc 35% 36%
Ph. Morris 76% 75%
Phillips pet 37% 38.-
Proct&Gamb. 55% 55%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 36% 36M
Smithkline 59.- 59.-
Sperry corp 41'/4 41%
Std Oil ind 56% 56%
Sun CO 50% 50%
Texaco 34% 35%
Union Carb. 65% 65%
Uniroyal 14.- 14%
USGypsum 57% 57%
US Steel 26.- 25%
UTD Technol 37% 38%
Wamer Lamb. 33% 33W
Woolworth 37% 38W
Xeros 38% 39V*
radio 27% 28%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 25% 24%
Chevron corp 35% 35%
Motorola inc 40% 40%
Pittston co lia- 10%
Polaroi 29% 30%
Rca corp 34% 35.-
Raytheon 41 % 41%
Dôme Mines 10.- 10%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 38% 38%
Superior Oil 43% 43%
Texas instr. 140.- 141%
Union Oil 37% 37%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterbtrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1190 1200
Canon 1290 1300
Daiwa House 627 626

Eisai 1190 1230
Fuji Bank 880 870
Fuji photo 1800 1790
Fujisawa pha 1010 1030
Fujitsu 1350 1350
Hitachi 855 865
Honda Motor 1450 1410
Kangafuchi 480 476
Kansai el PW 1100 1100
Komatsu 457 457
Makita elct 1030 1070
Marui 1060 1100
Matsush ell 1680 1700
Matsush elW 680 690
Mitsub. ch. Ma 287 289
Mitsub. el 396 397
Mitsub. Heavy 231 235
Mitsui co 331 329
Nippon Music 645 645
Nippon Oil 881 894
Nissan Motor 660 662
Nomura sec. 701 713
Olympus opt. 1020 1040
Rico 984 990
Sankyo 790 800
Sanyo élect 615 524
Shiseido 1130 1120
Sony 3510 3460
Takeda chem. 761 751
Tokyo Marine 600 610
Toshiba 398 411
Toyota Motor 1470 1470

CANADA
A B

Bell Can 34.— 34.—
Cominco 15.— 15.75
DomePetrol 2.43 2.50
Genstar 26.125 2625
Gulf cda Ltd 16.— 16.375
Imp. Oil A 37.875 38.75
Norandamin 19.50 20.—
Royal Bk cda 29a— 2925
Seagram co 47.875 47.25
Shell cda a 21.75 22.625
Texaco cda I 34.875 35.50
TRSPipe 18.— 18a—

Achat IOO DM Devise
83.85 

Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR
27.05 I I 2.4425 I I 27000 - 27250

INVEST DIAMANT
Août 1984. 520 - 215

(A = cours du 10.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 13.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1218.20 - Nouveau: 1220.08

mmm 

Pour Grasshoppers

Champion suisse 1983-84, le Grass-
hoppers-Club a bouclé ses comptes
de la saison écoulée avec un bénéfice
de 236.600 francs, alors qu'un déficit
de 14 million avait été prévu. Les
dépenses se sont élevées à 34 mil-
lions et les entrées à 3,3 millions. Le
budget pour la saison 1984-85 envi-
sage un passif de 760.000 francs.

Côté débours, le poste le plus
important est bien entendu celui des
salaires , avec 2,3 millions. Les
matchs ont procuré des recettes pour
un montant total de 1,7 million. Les
autres sources de bénéfices s'expri-
ment comme suit: excédent trans-
ferts 438.000, publicité 509.000, contri-
bution des membres 322.000 et «Club
du jeudi» 205.000 francs. Installations
et joueurs sont amortis et ne figurent
donc pas dans le bilan. Le Grasshop-
pers-Club, à son habitude, est donc
un club sans dettes, (si)

Joli bénéfice
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Stade de La Maladière

\âfi/ Mercredi 15 août
^m à 

20 h. 
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Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux

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

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
billets

j^̂ ^̂ ^
isîsi

Aux Genevevs-sur-Coffrane

Pour marquer le 30e anniversaire de
l'Union Sportive des Geneveys-sur-Cof-
frane, va se dérouler cette semaine un
tournoi de 8 équipes de 2e et de 3e ligues.

Les matchs vont se dérouler mercredi
soir, jeudi, soit 4 matchs de 18 à 20 heu-
res, au Centre sportif. La finale aura lieu
le dimanche 19 août, dans le cadre d'un
deuxième tournoi avec des équipes de 4e
ligue.

Pour dimanche, 18 août, au moment
de l'apéritif , soit à 11 h., se déroulera un
match féminin, ce qui est toujours très
spectaculaire.

Ainsi, ce 30e anniversaire verra une
grande animation de football au Centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane. (m)

De l'animation

llll Hockey sur glace

Couoe d'Eurooe

A Ortisei, la Coupe d'Europe des clubs
champions est revenue, en toute logique,
au CSKA Moscou, qui a ainsi conservé
son trophée. Les Soviétiques ont obtenu

' ce nouveau succès en battant, lors de la
dernière rencontre, les Tchécoslovaques
de Dukla Jihlava par 4-3.

5e journée: Dynamo Berlin - Djur-
gardens IF Stockholm 5-3 (2-1 1-1 2-1).
CSKA Moscou • Dukla Jihlava 4-3 (2-1
0-0 2-2).

Le classement final: 1. CSKA Mos-
cou 3-6 (13-5); 2. Dukla Jihlava 3-4 (13-
7); 3. Dynamo Berlin 3-2 (9-14); 4. Djur-
gardens 3-0 (5-9). (si)

CSKA Moscou bien sûr

En match amical

• LE LOCLE • LA CHAUX-DE-
FONDS ESPOIRS 7-1 (1-0)
A moins d'une semaine de la reprise

officielle du championnat, l'entraîneur
loclois Bernard Challandes a passé en
revue une dernière fois son contingent.
Face à la formation des espoirs du FC La
Chaux-de-Fonds, les Loclois ont signé
une confortable victoire. Les Chaux-de-
Fonniers opposèrent une bonne résis-
tance en première mi-temps. Par la suite
ils subirent la très forte pression des
Loclois qui dominèrent nettement.

Bonne partie d'entraînement pour les
deux formations. Les Loclois sont déjà
en bonne forme mais ce succès ne man-
quera pas de consolider leur-moral pour
la rencontre de dimanche prochain face à
Savièse.

Du côté chaux-de-fonnier, on déplo-
rait l'absence de quelques titulaires et un
manque de préparation.

Buts pour Le Locle: Epitaux (3),
Gigon (2), Cano (penalty) et Gardet.

But pour La Chaux-de-Fonds.
Huot. (mas) ¦

Confortable victoire

U/j Cyclisme 

frP Hn mntr.n Hf» 7.niirh

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Ber-
ger a bien failli fêter samedi la plus
belle victoire de sa carrière à l'occa-
sion du Grand Prix du canton de
Zurich pour amateurs qui s'est dis-
puté à Embrach sur 106 kilomètres.
Le «vétéran» neuchâtelois s'est en
effet échappé à 32 kilomètres de
l'arrivée. Malheureusement, il s'est
fait rejoindre à un kilomètre du but
par un groupe de 13 coureurs. Il a
tout de même pris la septième place
du sprint réglé par Eric Spuler de
Gippingen. Un autre Neuchâtelois
s'est illustré lors de cette épreuve, le
Loclois Johhy Rossi s'est en effet
classé au neuvième rang.

Classement: 1. Eric Spuler (Gip-
pingen) les 106 km. en 2 h. 40*20"; 2.
Bruno Holenweger (Bach); 3. Chris-
tian Eminger (Brugg); 4. Roberto
Ranghetti (Chiasso); 5. Remo Weber
(Altenrhein), tous même temps. Puis:
7. Daniel Berger (La Chaux-de-
Fonds), même temps; 9. Johny Rossi
(Le Locle), même temps. (Imp.)

Berger: tout près



Des réserves à profusion! Ford Orion Injection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une -voiture où rien, absolument rien n'a été chichem&ht
mesuré. Lorion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offertes de
série. Ford Orion Injection, fr. 17 600.-.
Réserves de puissance: moteur bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges (fr. 14 950.-) ou GL avec moteur de
CVH de 1,61 à haut rendement. res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta- 1,61, 58 kW/79 ch ou Diesel de
77 kW/105 ch grâce à l'injection l'arrière. Garantie de 6 ans contre la blés par segments (1/3, 2/3 ou 1,61, 40 kW/54 ch.
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s. i corrosion perforante. entièrement). Coffre d'une conte- Ford. Votre partenaire pour un con- ^^.̂ ^̂ ^a^
Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à Réserves de confort: Compacte à nance de 450 litres entièrement trat de leasing. Financement avan- / ŜBSJISSB̂ ÉB?^5 vitesses. l'extérieur, espace et confort à l'i.nté- séparé (normes VDA). tageux par Ford Crédit S.A. K̂ËÊÊ&fc JK?))
Réserves de sécurité: Traction avant, rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection 1,6i:fr. 17600.-. ^̂ ĝjjBËB ^̂
freins à disques à l'avant, à tam- électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L m^m%^mmiwmmm^mmmmm f̂ î K̂^mmmmmamammmm ^

Ford Orion. L'agrément se rend utile. IfâVÎVl 'lHIPiïi 'HfàWVIîlillFVlia
•

PADA^P ^OÊP 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, Cp (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 , $ (038) 25 83 01

UAKAbb 
|̂r Le Loc|e Rue de Frgnce g1 

 ̂
(Q3g) 31 24 

31

x̂ +̂Âm Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
ĵgjjjjjjjjjr Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Merija SA, J. Dellenbach - JJ. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44-6824

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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X gaf ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
c ' S Installation - Réparation -

Etude - Projet - Devis
Crêtets 98,
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PUSt ®n a°hète les
m sèche-cheveux
; T\  de toutes /es marques de

K̂JJJJJ qualité chez Fust au
p"t\ ÉÈk pnx ûst 'e p^us ^as
\j &*\p p.ex. sèche-cheveux Olimpic'Premier

^̂ ^̂  ̂D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,
.,. E-y > . ,-¦¦'*" Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

¦ Ctiaux-da-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 1
I marina-centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I
I Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 53 54 74 I
B Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 B

05-2668

MEDIA
Chaussettes pure laine
pour la marche
r"| r /\AM /^C LES BAS - COLLANTS-
tLtoAIMLrt CHAUSSETTES
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ Parc 31

la Duvet d'été 1
Vsuper léger f
I seulement 199.— 1

F 160 x 210 avec I
1 675 g duvet neuf I
1 de canard pur plumeuxl
1 55°/o gris-clair I

XsJ Ê l Ë By iHILTBRUNNER I
, ^̂ ^̂ lABRIQUE DE LITERIE SA I
f 032 531414 A COTE DU CAFE FlORIDAl
|__
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Mangold, Hostettler et Muster en vue
Meeting international d'athlétisme des Coupes Perrier

Le traditionnel meeting international de l'Olympic a bénéficié de bonnes
conditions et d'une participation assez relevée. A l'ouverture de la
manifestation et à son premier essai au marteau, l'athlète local Christian
Hostettler donnait le ton en expédiant son engin à 60,68 m., soit à la fois les
records romands et neuchâtelois. Sûr de lui et en progrès technique,
Hostettler allait encore lancer son marteau à 61,06 m., à son cinquième essai,
c'est prometteur pour le lanceur chaux-de-fonnier qui aura d'importantes

échéances ces prochaines semaines.

La révélation des championnats suis-
ses, le petit saint-gallois René Mangold
avait tenu à se confronter aux bons
sprinters français et au champion de
France de saut en longueur. Il confirma
ses remarquables moyens en remportant
la finale du 100 m. devant l'Allemand de
Stuttgart, Speck, grand et puissant,
alors que Barre, le recordman de France
du 200 m. devait renoncer à la finale
suite à une contracture musculaire.

Au saut en longueur Mangold s'assu-
rait la victoire avec un bond de 7,48
mètres sur le Français Morinière, mesuré
à 7,41 m. En prenant de la puissance,

Mangold pourrait être un candidat aux
huit mètres.

Quelle magnifique lutte sur 110 m.
haies où l'international français Hatil
semblait avoir course gagnée au sixième
obstacle, mais on connaît le tempéra-
ment de gagneur de Jean-Marie Muster,
le champion suisse, qui se jetait sur la
ligne d'arrivée pour arracher une magni-
fique victoire avec un avantage de deux
centièmes de seconde.

On attendait avec intérêt la prestation
du champion de France junior San-
gouma sur 200 mètres. Le grand et puis-
sant espoir du sprint français négociait

le virage avec une insolente aisance face
aux internationaux suisses Burkhart,
Anselmetti et à l'Allemand Speck. San-
gouma, un nom qui devrait s'affirmer sur
la scène mondiale du sprint ces prochai-
nes années. Quand on saura que la deu-
xième série du 200 m. a été gagnée par
Gisler en 21"34 et que le sixième athlète
a couvert la distance en 21"77, il faut
convenir que des sprinters de grande
valeurs se sont affrontés dimanche au
centre sportif.

Sur 400 mètres l'international français
Oyac a dû s'employer à fond pour résis-
ter au retour de l'Yverdonnois Mutrux
qui aurait pu nettement contrarier son
rival en s'engageant à 150 mètres du but.
Le forfait d'Houvion fut compensé par la
lutte que se livrèrent les deux Genevois
Aebischer et Porter qui franchirent cinq
mètres.

LES FRANÇAISES EN SPRINT
La Martiniquaise Prajet a dominé le

100 m. tant en série qu'en finale où sa
compatriote Tissier ne put lui contester
la victoire. C'est cette dernière qui fit
autorité sur 200 mètres où Gaby Délèze
lui opposa une belle résistance. La Lau-
sannoise Duboux a logiquement enlevé le
400 m.

Une fois de plus l'Olympic a présenté
un meeting spectaculaire avec de très
bons athlètes et le public présent a pu
apprécier la minutie avec laquelle les
athlètes se préparent pour trouver leur
meilleur rendement. Une bien sympathi-
que réunion d'athlétisme que la tradition
devrait reconduire l'année prochaine.

Jr.

Résultats
4 x 100 m.: Olympic juniors (Laurent

Vuilleumier, Sylvain Lengacher, Yves
Guélat et Jean Châtelain), 45 "87. i

100 m. hommes, première série: 1. Pas-
cal Barré, AC Neubourg (F), 10"82; 2.
Stefan Speck, Stuttgarter Kickers (D),
10"63; 3. Vito Anselmetti, TV Riehen,
10"66. Deuxième série: 1. Pablo Cas-
sina, CA Genève, 10"98; 2. Fritz Voegtli,
LC Bâle, àl"00i -3J Joacfiim Cully, Alle-
magne, 11"00.

Saut en longueur dames: 1. Monica
Staubli, CGA Onex, 6 m. 18; 2. Tania
Kemmerling, TV Riehen, 5 m. 71.

Marteau hommes (7 kg. 260): 1.
Christian Hostettler (Olympic) 61 m. 06;
2. Hansruedi Wehrli, LV Wettingen-
Baden, 55 m. 60; 3. Jôrg Kaegi, TV
Olten, 52 m 14. Cadets B (5 kg.): 1.
Jean-Charles Maillet, Bourgoin (F), 61
m. 94; 2. Christiphe Kolb, Olympic,
47,64.

1500 m. dames: 1. Claudia Kurzbuch,
LV Langenthal, 4'55"65; 2. Jeanne-
Marie Pipoz, individuelle, 4*56"30; 3.
Solange Berset, CA Belfaux, 5'04"05.

1500 m. hommes: 1. Christian Kohli,
LV Langenthal, 3'53"39; 2. Ben Salem
Hamiani, Algérie, 3'55"46; 3. Alex Vetil-
lard, France, 3'57"20.

110 m. haies, finale: 1. Jean-Marc
Muster, LAC Bienne, 14"00; 2. Philippe

Christian Hostettler à nouveau prétendant à l 'équipe nationale. (Pf iotos Gladieux)

Hatil, US Deuil (F), 14"02; 3. René Sie-
ber, CGA Onex, 14"32; 4. René Mark-
walder, GG Berne, 14"45; 5. Jean-Claude
Bourgeois, Lausanne-Sports, 14"52.

100 m. hommes, finale A: 1. René
Mangold, LC Bruhl, 10"68; 2. Stefan
Speck, Stuttgater Kickers (D), 10"72; 3.
Vito .Anselmetti, TV Riehen, 10"82; 4.
Niels Bugge, CA Genève, 10"96.

100 m. hommes, finale B: 1. Fritz
Voegli, LC Bâle, 10"94; 2. Jochim Gully,
ESV Weil (D), 10"96; 3. Michale Hec-
kendorn, OB Bâle, 10"99.

100 m. dames, finale: 1. Christiane
Prajet, Stade Français (F), 11"82; 2.
Odile Tissier, France, 11"94; 3. Monica
Staubli, CGA Onex, 12"03; 4. Gaby
Délèze, CA Belfaux, 12"21.

400 m. dames: 1. Patricia Duboux,
Stade Lausanne, 55"72; 2. Margret Lin-
demann, OB Bâle, 56"63; 3. Sylvia
Deniau, AAJ Blois (F), 56"85. Deu-
xième série: 1. Marie-Françoise Bar-
thoulot, LAC Bienne, 59"52; 2. Tanja
Kemmerling, TV Riehen, 60"64; 3.
Monique Juan, CA Genève, 60"99.

400 m. hommes: 1. Jean-Camille
Oyac, Nice (F), 47"66; 2. Gilles Mutrux,
US Yverdon, 47"79; 3. Francis Parrat,
IC Bâle, 49"36; 4. Jean-Marc Châtelet,
Vesoul (F), 50"25.

Saut en longueur hommes: 1. René
Mangold* LC Bruhl, 7 m. 48; 2. Claude
Morinière, RC France, 7 m. 41; 3. Fritz
Berger, TV Laenggasse, 7 m. 32; 4.
Daniel Sangouma, CO Ulis, 6 m. 99; 6.
Marc Botter, Olympic, 6 m. 39.
Perche: 1. Daniel Aebischer, CA
Genève, 5 m.; 2. Daniel Porter, CGA
Onex, 5 m.; 3. Marc Botter, Olympic, 4
m.; 4. Laurent Carraux (cadet), Olympic,
4 m.

200 m. dames, première série: 1.
Odile Tissier, Issoudun, (France) 24"26;
2. Gaby Délèze, CA Belfaux, 24"33; 3.
Régula Aebi, LV Langenthal, 24"57; 4.
Monica Staubli, CGA Onex, 24"75; 5.
Sabine Wicki, OB Bâle, 24'75.

200 m. hommes, première série: 1.
Daniel Sangoula, France, 21"20; 2. Ste-
fan Burkart, LC Zurich 21"32; 3. Stefan
Speck, Stuttgarter Kickers (D), 21"35; 4.
Vito Anselmetti, TV Riehen, 21"59.
Deuxième série: 1. Rolf Gisler, LV
Winterthour, 21"34; 2. Thomas Wild,
ST Berne, 21"44; 3. Joachim Gully, Weil
(D), 21"52; 4. Jean-Marc Muster, LAC
Bienne, 21"62. Troisième série: 1.
Pierre Fitting, Préverenges, 22"27; 2.
Manuel Tièche, LAC Bienne, 22"85; 3.
Marius Guirard, Olympic, 22"86.

La f i n a l e  du 110 m. haies: de gauche à droite, Robert (Fontainemelon), Sieber,
Markwalder, Hatil, Muster, etc.

Une cérémonie plus proche des traditions
La flamme olympique s'est éteinte au Mémorial Coliseum

La flamme olympique, qui brillait sur le Coliseum de Los .Angeles depuis
deux semaines, s'est éteinte, à 4 h. 28 GMT (lundi) marquant ainsi la clôture
des Jeux de la XXIIIe olympiade.

Auparavant, après le discours traditionnel de clôture prononcé par le
président du Comité international olympique, M. Juan .Antonio Samaranch,
le drapeau olympique qui flottait aux pieds des arches des colonnades du
Coliseum a également été amené.

Ensuite l'obscurité s'est faite dans le stade alors que des dizaines de
milliers de lampes électriques bleues blanches et rouges distribuées aux
spectateurs à leur entrée, s'allumaient. Les Jeux étaient officiellement clos
mais pas la cérémonie. Le spectacle américain pouvait commencer. Par
l'arrivée d'une soucoupe volante pendue à un hélocoptère par un filin, pour
donner le ton, par exemple.

La flamme olympique s'est éteinte sur
les Jeux olympiques de Los Angeles,
mais pas les éclats d'un feu d'artifice
géant qui a embrasé le Coliseum, où se
trouvaient des milliers d'athlètes et cent
mille spectateurs, pendant près de trois
heures.

DANS LE TON
Autant la cérémonie d'ouverture, le 28

juillet, avait emprunté aux artifices
d'Hollywood et à la technologie de la
première puissance mondiale, autant la
cérémonie de clôture est restée plus pro-
ches des traditions, sinon des symboles
olympiques.

Si ce n'est une soucoupe volante-gad-
get apparue au-dessus de la flamme —
une maquette illuminée et suspendue
par un filin à un hélicoptère tous feux
éteints — les trois heures de spectacle,
dont le clou fut un mini-récital de la star
«pop» Lionel Ritchie, entouré de deux
cents jeunes break-dancers, lesta tout à

fait dans le ton: un joyeux rassemble-
ment où il n'était pas question d'ordre et
fort peu de drapeaux.

Ceux des 140 délégations défilèrent,
mais les athlètes n'apparurent
qu'ensuite, tous mêlés. Les drapeaux
américains, qui s'étaient beaucoup agités
pendant deux semaines surent rester dis-
crets.

Il faut dire que le public n'avait pas
été mis en condition par le début de soi-
rée. La vedette américaine du marathon,
Alberto Salazar ne termina que 10e du
marathon enlevé par le Portugais Carlos
Lopez.

HEUREUX MÉLANGE
Mais avec un tel feu d'artifice, made

in Japan, tous les publics retombent en
enfance et les cent mille Californiens
avaient remplacé leurs habituels «USA!
USA» — prononcer: «Youesseh! Youes-
seh!» - par les «Oh!» et les «Ah!» qu'il
n'est pas besoin de traduire.

LOS ANGELES 84
Au chapitre de la symbolique, il faut

signaler les deux ballets qui occupèrent
la scène, une rotonde de 30 mètres de
diamètre, entourée d'eau, au milieu de la
pelouse: le Dance Theater of Harlem et
le Séoul City Dance Theater. Deux gen-
res bien distincts, dans un mélange bien
heureux.

Et, puisqu'aucun formalisme n'était
de mise dans la douceur et l'euphorie de
la dernière fête californienne, on retien-
dra quelques images débridées, comme il
se doit. Les sauts périlleux du gymnaste
américain Bart Conner ou le tee-shirt,
encore un, du champion olympique du
décathlon, Daley Thompson, qui cette
fois s'exprimait au premier degré avec
cette inscription: «Merci l'Amérique.
Rendez-vous à Séoul.» Le meilleur des
raccourcis pour le voyage de 1988. (si)

|ll l Rugby 

Coupe de Suisse

Le tirage au sort du 1er tour de la
Coupe de Suisse, qui se déroulera les 13
et 14 octobre, a donné les rencontres sui-
vantes:

Neuchâtel - International, La Chaux-
de-Fonds - Albaladejo Lausanne,
Lucerne - Hermance, Zurich I - LUC,
Stade Lausanne I - Monthey, Ticino -
Yverdon I, Cern II - Sporting, Berne -
Cem I. (si)

La Chaux-de-Fonds :
dur, dur !

111 Tennis 

Tournoi d'Indianapolis

Tête de série JNo 1, 1 liquatonen
.Andres Gomez a logiquement remporté
la finale des championnats des Etats-
Unis sur terre battue. En finale, le
numéro 6 mondial a battu le Hongrois
Balazs Taroczy en deux sets, 6-0 7-6 (7-
5). C'est la quatrième victoire de la sai-
son en Grand Prix pour le Sud-Améri-
cain, vainqueur de Heinz Gunthardt en
demi-finale.

En double, Heinz Gunthardt et Balazs
Taroczy se sont inclinés en finale devant
les Américains Ken Leach et Robert
Seguso, victorieux en deux sets, 7-6 7-5.

Indianapolis. Tournoi du Grand Prix
doté de 500.000 dollars.

Finale du simple messieurs: Andres
Gomez (Equ) bat Balazs Taroczy (Hon)
7-6 7-5.

Finale du double messieurs: Ken
Leach - Robert Seguso (EU) battent
Heinz Gunthardt - Balazs Taroczy
(S-Hon) 7-6 7-5. (si)

Gomez s'impose

IM) Minigolf 

Tournoi à La Chaux-de-Fonds

t-ar un temps pluvieux et orumeux se
déroulait le vendredi 10 août, à partir de
21 heures, le tournoi «12-heures» de La
Chaux-de-Fonds. 46 participants se dé-
battaient pour la meilleure place.

RÉSULTATS
1. J.-P. Sorg, R. Vuille (NE) 417

points; 2. L Gétaz, J.-M. Isoz (Château-
d'Oex) 420; 3. J.-P. Surdez, Ph. Stahli
(La Chaux-de-Fonds) 434; 4. R. Gosteli,
D. Mumenthaler (Moutier) 438; 5. M
Bron, J.-L. Bron (Delémont) 445; 6. R.
Theurillat, B. Theurillat (Delémont)
446; 7. J.-D. Kissling, M. Dufour (Châ-
teau-d'Oex) 549; 8. H. Kuster, M. Volo-
rio (La Chaux-de-Fonds) 466; 9. P.-A.
Volet, M. Dufour (Lausanne) 466; 10. CL
Lirgg, P.-A. Borlat (Lausanne) 466. (sp)

Succès neuchâtelois

Bal Automobilisme 

Entre Ayent - Anzère

En 3'16'94 , r Argovien Kuedi Caprez
a réalisé le meilleur temps absolu (et le
meilleur de sa catégorie, bien sûr, la série
lit "dés voitures de coursé et de formule
2). On attendait un peu le pilote de Fl
belge Thierry Boutsen. Or, le coéquipier
de Marc Surer chez Arrows a connu pas-
sablement d'ennuis lors de sa seconde
montée d'essai et il fut contraint à
l'abandon.

Marc Surer, lui, qui courait en groupe
B, sur une Renault 5 T, a nettement
dominé sa catégorie, distançant son
second de près de dix secondes. Autre
vedette, le coureur de F3, Mario Hytten
a dû se contenter, sur sa Lola, de la deu-
xième place derrière Rolf Kuhn de la
catégorie «sports 2000». (si)

Surprenant Caprez

Tour de France cycliste 1985

Trois grands cols pyrénéens, Pey-
resourde, Aspin et Tourmalet et une
rampe finale à fort pourcentage dans
l'ascension vers Luz-Ardiden (Hau-
tes-Pyrénées), constitueront les der-
niers rendez-vous montagneux du
Tour de France 1985, avant le retour
sur Paris, annonce-t-on de bonne
source.

L'édition 1985 du Tour de France
se déroulera dans le sens des aiguil-
les d'une montre. Après le massif
alpin, ce seront en effet les Pyrénées
qui constitueront pour les coureurs
l'ultime difficulté montagneuse.

Si une seule étape de montagne est
prévue dans les Pyrénées, celle du 16
juillet, Bagnère-de-Luchon - Luz
Ardiden, elle comportera toutefois
trois cols réputés de la chaîne pyré-
néenne.

Luz-Ardiden, station de sports
d'hiver ouverte depuis quelques
années, accueillera le Tour pour la
première fois, mais les coureurs
devront gravir une rampe de 12 km.
à très fort pourcentage pour y parve-
nir, (si)

Les Alpes pour commencer

La liste des gains des concours du
week-end

SPORT-TOTO
Concours No 32:

0 X 1 3 , jackpot Fr. 19.339,50
1 X 12 Fr. 19.339.50

16 X 11 Fr. 1.208,70
139X10 . .  Fr. 139,15
Somme approximative du premier
rang* au prochain concours: Fr.
120.000.-

TOTO-X
Concours No 32:

0 X 6,jackpot .. .Fr. 47.224,75
0 X 5 + cpl,

jackpot Fr. 7.870,80
1 0 X 5  Fr. 3.148,30

5 6 0 X 4  Fr. 42,15
10163 x 3 Fr. 4,65
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
100.000.—.

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 32:

5 X 6  Fr. 124.360,80
28 X 5 + cpl . . .  .Fr. 7.142,85

445 X 5 Fr. 630,55
16077 X 4 Fr. 50.—

200869X3 Fr. 5,—
(ri)

Avez-vous gagné ?

Suite des informations
sportives ŝ»- 10



Le dernier mot à un vétéran de 37 ans
Chaleur et vent pour le marathon olympique de Los Angeles

Le Portugais Carlos Lopes a remporté, à 37 ans, le marathon olympique,
dernière épreuve des Jeux de Los Angeles. Lopes s'est débarrassé de ses deux
derniers compagnons d'échappée, l'Irlandais John Treacy et le Britannique
Charles Spedding, à environ 5 km. de l'arrivée, pour s'imposer en 2 h. 09'21".

Cent trois concurrents avaient pris le départ, à 17 heures locales, de cette
dernière épreuve. Parmi eux, sept avaient déjà parcouru les 42495 kilomètres
d'un marathon en moins de 2 h. 09' et neuf autres en moins de 2 h. 10'. Moins
forte que prévue, la température était tout de même supérieure à 30 degrés.
En contrepartie, il soufflait un vent assez tournant, mais le plus souvent
favorable.

Le pelonton venait à peine de s'élancer
que déjà le Hollandais Gérard Nijboer
s'échappait, follement encouragé par un
immense public. L'escapade du cham-
pion d'Europe en titre dura à peine une
demi-heure, le peloton des concurrents
étant ramené sur ses talons, sous
l'impulsion du Tanzanien Juma Ikangaa.

PAR ÉLIMINATION
Les à-coups répétés du petit coureur

de Dar-es-Salam devaient finir par pro-
voquer la formation d'un groupe de tête
de seize concurrents à mi-parcours. Alors
commença une impitoyable épreuve par
élimination.

Après une heure et demie de course, ils
n'étaient plus que onze. Outre Ikangaa,
il y avait Robert de Castella (Australie),
Charles Spedding (Grande-Bretagne),
John Treacy et Jerry Kiernan (Irlande),
Carlos Lopes (Portugal), Joseph Nzau
(Kenya), Toshihiko Seko et Takeshi So
(Japon), ainsi que Djama Robleh et
Ahmed Saleh (Djibouti).

L'Américain Alberto Salazar, déten-
teur de la meilleure performance mon-
diale en 2 h. 08'13" depuis 1981, sifflé par
ses compatriotes massés sur le parcours,
était à la dérive et accusait un retard de
45 secondes. Quelques minutes plus tard,
le grand favori, de Castella, champion du
monde l'an dernier à Helsinki, lâchait
prise. On était alors au 34e km., et Lopes
se retournant, n'en croyait pas ses yeux.
Puis ce fut au tour de Seko de céder.

Bientôt, il ne restait plus que quatre
hommes en tête, Lopes, Nzau, Spedding
et Treacy, lequel courait son premier
marathon. Dès lors, la victoire ne pou-
vait échapper au Portugais, chronométré
en 2 h. 08'39, ce qui constitue la meil-
leure performance européenne, l'an der-
nier. Lopes n'eut pas à miser sur sa
pointe de vitesse car ses compagnons
furent tour à tour décramponnés.

LAFRANCHI DEÇU
Seul Suisse en lice dans ce marathon,

le Bernois Bruno Lafranchi a dû se con-
tenter du 50e rang dans le temps très
modeste de 2 h. 24'38". Une déception
certaine pour Lafranchi.

Le Suisse n'a d'ailleurs battu le temps
de la gagnante du marathon féminin,
Joan Benoît, que de 14 secondes... J'ai
honte de cette performance, confiait
le Bernois à l'arrivée. J'ai m'ême voulu
abandonner vers le 30e kilomètre.
Mais, lorsque je me suis assis sur une

chaise, le Hollandais Lambregts m'a
encouragé à continuer. C'est comme
cela que je suis reparti. Malgré l'aban-
don du Batave un kilomètre plus loin( !),
Lafranci serrait les dents et achevait son
parcours.

Pendant la semaine, j'ai tenté de
me convaincre qu'il ne ferait pas
chaud, mais après quelque 7 km. j'ai
su que cela n'irait pas. Je ne peux
pas courir sous la canicule. Sur
l'autoroute, j'ai marché.- Quand le
soleil s'est couché, je me suis brus-
quement retrouvé et j'ai même été
rapide sur les derniers kilomètres. Si
seulement la course avait eu lieu
deux heures plus tard! Déçu, le Ber-
nois a pris la décision de ne pas courir de
marathon durant une année.

LE CLASSEMENT
1. Carlos Lopes (Por) 2 h. 09'21"; 2.

John Treacy (Irl) 2 h. 09'56"; 3. Charles
Spedding (GB) 2 h. 09'58"; 4. Takeshi So
(Jap) 2 h. 10'55"; 5. Robert de Castella
(Aus) 2 h. 11'09; 6. Juma Ikangaa (Tan)

Le Portugais Carlos Lopes a dû attendre 37 ans pour remporter une médaille d'or
aux Jeux olympiques. (Bélino AP)

2 h. ll'lO"; 7. Joseph Nzau (Ken) 2 h.
11"28; 8. Djama Robleh (Dji) 2 h. 11"39;
9. Jerry Kierman (Irl) 2 h. 12'20"; 10.

Rodney Dixon (NZ) 2 h. 12'57". Puis:
50. Bruno Lafranchi (S) 2 h. 24'38".

(si)

Daniel Plattner : «Contrat rempli»
De belles satisfactions pour la délégation helvétique

A l'heure du bilan, Daniel Plattner, le chef de la délégation suisse à Los Ange-
les, ne cache pas sa satisfaction. En venant ici, nous nous étions f i x é s  des
objectif s. Je crois pouvoir aff irmer que le contrat a été rempli, estime-t-il. Il
est vrai que cette expédition helvétique aux Jeux olympiques lui aura valu de
belles satisfactions. Sur le plan des chiffres, huit médailles (quatre d'argent et
quatre de bronze) et plus d'une vingtaine de diplômes (24 exactement). Il
n'aura manqué en définitive qu'une médaille d'or pour que la réussite soit

tOtale. . 'rfjrivJ'» '- . •'.• 'av '-alVa«;-< -̂
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Huit médailles, il faut remonter aux
Jeux de Rome en 1960 pour trouver un
bilan sensiblement équivalent (six
médailles). A titre de comparaison, il y a
quatre ans à Moscou, la Suisse n'avait
récolté que deux médailles. Mais elles
étaient alors du métal le plus précieux
avec les succès de Robert Dill-Bundi en
poursuite et de Jiirg Roethlisberg en
judo!

Pour ce qui concerne les diplômes, il
faut aussi émettre, certaines réserves.
Comment comparer en effet la huitième
place de l'équipe féminine de gymnasti-
que (sur neuf nations engagées) ou les
cinquièmes rangs d'une Cornelia Burki
dans le 3000 mètres, d'un Dario Halsall
dans la finale du 100 mètres libre ou

encore d'un Bruno Candrian dans la
finale individuelle de l'hippisme?

Au moment de détailler ses conclu-
sions, Daniel Plattner place d'ailleurs la
natation en bonne place parmi les sports
qui lui ont procuré les plus belles satis-
factions. Ce qu'ont fait nos nageurs
ici est extraordinaire. Comme le sont
la médaille de Ryffel, les deux places
sur le podium des spécialistes du
dressage, la troisième place du lut-
teur Hugo Dietsche ou encore le deu-
xième rang de l'équipe des 100 kilo-
mètres sur route, sans oublier la
médaille de Heidi Robbiani, estime-
t-il.

ETAT D'ESPRIT REMARQUABLE
Au-delà des seuls résultats, Daniel

Plattner s'attache aussi à relever la
manière avec laquelle les sélectionnés
helvétiques ont défendu leurs chances.
Dans une délégation qui comptait
tout de même plus de 130 sportifs, il y
a certes eu quelques contreperfor-
mances. C'est inévitable. Mais j'ai été
agréablement surpris du remarqua-
ble esprit qui animait tous ces jeunes
garçons et filles. L'attitude générale
était très positive et je suis persuadé
que le sport suisse dans son ensem-
ble en est sorti grandi, dit-il.

Tout n'a pourtant pas été facile pour
les Suisses, à Los Angeles. Il suffit d'évo-
quer les chutes de Pierre Délèze, à cinq
mètres de l'arrivée de sa série de 1500
mètres alors qu'il était en train d'obtenir
sa qualification, ou de Joerg Muller,
stoppé net dans son élan victorieux lors
de la course cycliste aux points, ou
encore la blessure du judoka Luc Chan-
son au moment où il semblait en mesure
de se hisser en finale de sa catégorie, sans
parler de la seule perche qui a manqué à
l'équipe équestre dans le Prix des
nations, pour constater que la délégation
suisse a eu sa part de malheurs.

C'est la loi du sport, il faut bien
l'accepter, constate à ce propos Daniel
Plattner. Mais c'est bien dommage.

S'il se plaît à relever les mérites de cer-
tains, Daniel Plattner ne cache pas non
plus que d'autres l'ont déçu. J'attendais
plus des escrimeurs. Certes, Michel
Poffet s'est hissé dans la finale indi-
viduelle. Mais, dans la compétition
par équipes, ce fut décevant: Comme
n'ont pas répondu à l'attente les spé-
cialistes de la voile ou de l'aviron.
Mais, dans l'ensemble, et si je devais
décerner une note, je dirais: bon à
très boni, avoue-t-il en guise de conclu-
sion, non sans relever l'excellent travail
fourni par les organisateurs locaux qui
ont assuré à ces Jeux un déroulement
impeccable.

La Suisse a donc remporté à Los
Angeles huit médailles. Quatre sont
d'argent. Daniel Nipkow, dans le match
au petit calibre trois positions, a perpé-
tué la tradition des tireurs helvétiques.
Comme l'ont fait Alfred Achermann,
Benno Wiss, Richard Trinkler et Lau-
rent Vial en terminant au deuxième raiîg
des 100 kilomètres par équipes. On
aurait mal compris en effet que la Suisse
quitte la Californie sans avoir obtenu le
moindre accessit dans un sport où elle
fait tout de même partie des nations
huppées.

L'équipe de dressage est aussi montée
sur la deuxième marche du podium.
Voilà un résultat qui n'aura surpris per-
sonne. Par contre, la deuxième place de
Markus Ryffel dans le 5000 mètres a
éclaté comme un coup de tonnerre dans
le ciel californien. Il y avait en effet soi-
xante ans que la Suisse n'avait plus
obtenu de médaille en athlétisme, si l'on
fait abstraction des spécialistes de la
marche. ,

Markus Ryffel: de l'argent inespéré.
(Photo Keystone)

Etienne Dagon a réussi une grande
première en bronze. Jamais, dans toute
l'histoire des Jeux, un nageur suisse
n'était parvenu à un tel niveau. Hugo
Dietsche lui, a profité de l'absence des
lutteurs de l'Est pour prendre une troi-
sième place méritoire. Otto Hofer, dans
le dressage individuel, a arraché une
médaille de bronze qui, en principe, ne
lui était pas destinée. Un exploit aussi!
Comme celui de Heidi Robbiani, qui est
montée sur le podium en jumping 56 ans
après Charly Kuhn, à Amsterdam...

Enfin, parmi la cascade de diplômes,
les plus méritoires semblent bien être
ceux obtenus par Dano Halsall (5e du
100 m. libre), Cornelia Bûrki (5e du 3000
mètres), Peter Wirz (6e du 1500 m.),
l'équipe masculine de gymnastique (5e),
Bruno Candrian (5e du jumping) et
Michel Poffet (5e du tournoi à l'épée).
Mais, ce choix n'est pas exhaustif... (si)

Que de diplômés
A l'heure du bilan

Sur les 135 athlètes représentant la Suisse aux Jeux de Los Angeles, 69
d'entre eux en sont revenus avec un diplôme olympique, récompensant, pour
la première fois, les huit (et non plus les six) premiers.

Un Suisse sur deux (5141 pour cent exactement) s'est ainsi classé parmi
les huit premiers.

Un bilan très positif donc, qui rend bien compte des résultats satisfaisants
des Suisses à Los Angeles, même si certains diplômes olympiques n'étaient
point trop difficiles à obtenir, comme au concours par équipes de la gymnas-
tique féminine (neuf nations engagées) ou, en natation, au relais 4 X 100 m. 4
nages féminin (disqualifications) , (si)

5>
Dimanche

Athlétisme: le Portugais Carlos
Lopes aura dû attendre 37 ans pour
connaître la consécration, le titre
olympique du marathon, avec le
record olympique en prime. L'Irlan-
dais John Treacy et le Britannique
Charles Spedding, les derniers à être
lâchés, prennent l'argent et le bronze.
L'Australien Rob de Castella est cin-
quième, loin devant Alberto Salazar
(quinzième).

Equitation: doublé américain dans
le concours de saut d'obstacles indivi-
duel. Joe Fargis et son «Touch of
class» triomphent en barrage de Con-
rad Homfeld et «Abdullah». Le
bronze à la Tessinoise Heidi Rob-
biani et «Jessica».

Plongeon: Greg Louganis ne rate
pas sa sortie et obtient sa seconde
médaille d'or, le haut-vol après le
tremplin. La seule incertitude concer-
nait les places d'honneur. Un autre
Américain, Bruce Kimball, enlève
l'argent et le Chinois Kongzheng Li
pêche le bronze.

Natation synchronisée: seconde
médaille d'or pour Tracie Ruiz, le solo
après le duo. La canadienne Carolyn
Waldo (argent) et la Japonaise
Miwako Motoyoshi (bronze) ne
nageaient pas dans les mêmes eaux.

Clôture: à 21 h. 28 locales (lundi à
6 h. 28 en Suisse), les Jeux sont offi-
ciellement clos. Rendez-vous à Séoul
en 1988. (si) !

point par point

Martti Vainio disqualifié
Convaincu de dopage

Le Finlandais Martti Vainio,
médaille d'argent du 10.000 mè-
tres des Jeux olympiques de Los
Angeles, a été officiellement dis-
qualifié pour dopage par la Com-
mission executive du Comité
international olympique (CIO):
c'est ce qu'a annoncé hier à Los
Angeles le prince Alexandre de
Mérode, président de la Commis-
sion médicale du CIO.

Cinq autres athlètes, dont le
lutteur suédois Thomas Johans-
son, médaille d'argent, ont été
également disqualifiés, tous pour
usage de stéroïdes anabolisants.

Le prince de Mérode a précisé
par ailleurs que quatre ou cinq
cas étaient encore en suspens, en
attendant la contre-expertise et la
décision de la Commission execu-
tive du CIO qui se réunira en
novembre à Mexico.

La disqualification de Vainio, 33
ans, profitera au Britannique
Michael McLeod, troisième du
10.000 m. qui se verra remettre la
médaille d'argent. Le Kenyan
Mike Muysocki, quatrième, rece-
vra la médaille de bronze, selon la
règle en vigueur à la Fédération
internationale d'athlétisme ama-
teur.

«H devrait y avoir au total de 10
à 12 cas de dopages. Sur plus de
1500 prélèvements, cela ne repré-
sente que 0,8 pour cent», a déclaré
le prince de Mérode. «A Montréal,
nous avions eu huit cas sur 250
analyses et les méthodes étaient
bien moins sophistiquées. Nous
avons fait beaucoup de progrès
avec le spectomètre de masse
mais la répression ne peut pas
être une véritable solution à ce
problème. Il faut une action édu-
cative», (ap)

t?
Dimanche

ATHLÉTISME
Marathon masculin: 1. Carlos

Lopes (Por); 2. John Treacy (Irl); 3.
Charles Spedding (GB).

PLONGEON
Haut vol messieurs: 1. Greg Lou-

ganis (EU); 2. Bruce Kimball (EU); 3.
Li Kongzheng (Chi).

HIPPISME
Concours individuel saut d'obs-

tacles: 1. Joe Fargis (EU); 2. Conrad
Homfeld (EU); 3. Heidi Robbiani (S).

NATATION SYNCHRONISÉE
Solo: 1. Tracie Ruiz (EU); 2. Caro-

lyn Waldo (Can); 3. Miwako Motoyos-
chi (Jap). (si)

podium

a
On démonte les sites olympi-

ques. Un peu partout, les bénévo-
les de l'organisation rentrent chez
eux les bras chargés de souvenirs.

Au Convention Center de Long
Beach; l'escrime venait à peine de
se terminer, que l'un d'eux a été vu
emportant le panneau des toilet-
tes...

Au lac Casitas, le préposé aux
résultats avait déjà abandonné son
uniforme vert et revêtu la tenue
«civile» avant même d'avoir ter-
miné son travail. «Ma tenue offi-
cielle, je l'ai vendue» a-t-il expli-
qué.

Le bénévolat a des limites... (si)

limites



s
Bientôt des jardiniers
d'enf ants !

En vertu de l'article 21, premier
alinéa de la loi du 17 avril 1966
(modification qui entrera en vigueur
le 1er août 1985) les jeunes gens du
Jura bernois pourront pour la pre-
mière fois se présenter à l'Ecole nor-
maie de Bienne aux examens
d'admission en vue d'obtenir le brevet
de maître de jard ins  d'enfants (durée
des études: trois ans). Les conditions
d'admission demeurent inchangées.

(Comm.)

bonne
nouvelle

quidam
(0

Umberto Falzone est arrivé à La
Chaux-de-Fonds il y a 31 ans, venu de
sa Sicile natale. Il s'est établi comme
cordonnier au numéro 9 de la rue de
la Serre l'année de son arrivée... Il y
est toujours, âgé qu'il est maintenant
de 55 ans. Le sourire ineffaçable, le
mot aimable pour tous ceux qui ont
recours à ses services, il a réussi à
faire de son petit atelier l'exacte
réplique de l'antre d'un artisan heu-
reux.

Umberton Falzone a épousé une
Suissesse; il a aussi adopte l'un des
sports qui vont bien dans là région: le
ski de fond. A part cela, il marche et
fait sont footing, «pour garder la
forme».

(icj-photo Gladieux)

HJn train «rétro» et une
locomotive à vapeur
Le centenaire des chemins de fer du Jura

La train à vapeur et le train «Belle époque» f i n  prêts pour le transport de nombreuses
p ersonnes qui voudront revivre ces belles antiennes années. (Photo vu)

Les Chemins de fer du Jura sont centenaires. C'est en effet le 16 août 1884
qu'était inaugurée la ligne Tramelan - Tavannes, premier chemin de fer à
voie métrique dans le Jura. A la même époque, naissent le Régional Saignelé-
gier - La Chaux-de-Fonds, le Régional Saignelégier - Glovelier et le Régional
Porrentruy - Bonfol. C'est de la fusion de ces quatre compagnies, en 1944, que

sont issus les actuels Chemins de fer du Jura (CJ).

Les CJ ont tenu à marquer dignement
ce centenaire et de nombreuses manifes-
tations ont été organisées, en plus de la

journée officielle du 16 août qui aura lieu
à Tavannes et Tramelan. La société du
Ballenberg - Dampfbahn a même prêté

une locomotive à vapeur. Les amoureux
de la vapeur pourront donc s'en donner à
cœur joie jusqu'au début du mois de sep-
tembre, soit dans la région Tramelan -
Tavannes, soit entre Saignelégier et Les
Bois. Un autre train Belle époque, à
traction électrique celui-là, sera égale-
ment mis en circulation par les CJ.

Hier au cours d'une conférence de
presse organisée à Tramelan, les respon-
sables des CJ ont présenté le programme
des festivités qui marqueront la célébra-
tion du centenaire ainsi que le livre qui a
été publié à cette occasion.

L'avenir, pour les CJ, c'est tout
d'abord la livraison, fin 85 début 86, de
seize nouveaux véhicules pour un mon-
tant d'environ 20 millions de francs.
Cette acquisition permettra de faire face
à la demande accrue des voyageurs qui
vont faire du tourisme pédestre ou du ski
de fond dans la région. Autre projet
d'envergure, celui qui verra le prolonge-
ment de la ligne La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier jusqu'à Delémont. Cette
réalisation devrait permettre de relier
efficacement le réseau CJ au réseau CFF,
s'intégrant dans la conception «Chemin
de fer 2000».

Si tout se passe bien, cette nouvelle
ligne pourrait être mise en service au
début des années 90. (ats)
• LIRE EN PAGE 19

Le pont
du langage

-

a
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Dans les propos qu'Edgar
Faure tenait avec une rare élo-
quence lors de l'inauguration
d'un pont à Villers-le-Lac, le f i n
orateur disait l'importance d'un
tel ouvrage d'art reliant les
deux rives d'un f leuve. C'est-
à-dire d'un obstacle à p r i o r i
inf ranchissable.

D philosopha aussi sur les
ponts construits à l'aide de liens
d'amitié et d'intérêts communs
entre deux nations. Un brin
narcissique, mais très habile-
ment, il rappela celui qu'il avait
jeté entre la France et la Chine
au temps où le Grand Timonier
— son ami personnel — était
encore à la barre. H évoqua
aussi les ponts que les hommes
doivent construire entre eux;
ponts f a i t s  de compréhension,
d'estime, de tolérance, d'amour.

L'ancien président de
l'Assemblée nationale souligna
aussi l'importance des ponts
dans notre société. U basa plus
précisément son p r o p o s  sur la
communication et particulière-
ment celle du langage écrit et
parlé. Inutile de rappeler ici
l'importance toujours crois-
sante qu'il joue dans notre
société en constante évolution.
Parmi un concert toujours p l u s
bruyant il permet de f a i r e
entendre sa voix, d'écouter, de
comprendre les autres. Le lan-
gage est un de ces f ameux ponts
dont parlait l'académicien
Edgar Faure. L'Immortel ajou-
tait que toute réf orme éducative
devait tendre à renf orcer cet
édif ice , lui donner une assise
plus solide et plus large.

C'est dans ce but qu'est intro-
duit cette année, dès la présente
rentrée scolaire, le programme
d'enseignement renouvelé du
f rançais.

Les tout petits tout d'abord y
goûteront Ce n'est donc que
d'ici quelques années qu'il sera
p o s s i b l e  d'évaluer les résultats
de cette nouvelle méthode
d'enseignement

Si, comme le souhaitait le
vieux politicien f rançais, elle
f avorise  la p r i s e  de parole des
citoyens, leur sens critique, leur
réf lexion et f a i t  disparaître ces
craintes encore trop courantes
de prendre la plume pour trans-
mettre un message écrit, quel
qu'il soit, ce sera évidemment
réussi.

L'opération n'est certes p a s
sans risque mais U f a l la i t  la lan-
cer af in de démocratiser encore
davantage la «prise du langage»
- écrite ou orale - de chacun.

Jean-Claude PERRIN

C'est un véritable drame qui s'est déroulé en cette fin de
semaine dans le Jura, plus précisément à la Petite-Schônenberg,
au-dessus de Venues, dans le Val Terbi Une femme de 72 ans est
partie vendredi soir en compagnie d'un jeune homme à la recher-
che du bétail au pâturage. Les deux personnes se sont séparées et
Mme Thérèse Kohler, 72 ans, ne devait plus rentrer.

En raison d'un épais brouillard, Mme Kohler s'est en effet per-
due et a fait une chute d'une falaise d'une trentaine de mètres. Mal-
gré les recherches entreprises dès la nuit de vendredi à samedi par
des volontaires, les sapeurs-pompiers et la police accompagnée
d'un chien, ce n'est que dimanche que l'on devait trouver le man-
teau de Mme Kohler sur les bords d'un mur de pierres. Le corps
devait être découvert peu après au bas d'un rocher, (ats)
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LE LOCLE. - Tribunal correc-
tionnel : des enfants pour
victimes.
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PORRENTRUY. - Un restau-
rateur d'art s'est installé.
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Décentralisation de
l'administration fédérale

Durant l'une de ses prochaines séances,
le Conseil fédéral se prononcera sur le pro-
jet de décentralisation de l'administration
fédérale. Dix-huit cantons ont d'ores et
déjà annoncé qu'ils étaient intéressés à
abriter l'un des 14 offices fédéraux dont le
déplacement est à l'étude.

i Les cantons les plus intéressés à une
décentralisation de l'administration fédé-
rale sont ceux des régions périphériques.
Ainsi, le canton du Jura a-t-il formé un
groupe de travail interne présidé par M.
Jean-Pierre Beuret, chef du Département
jurassien de l'économie publique, qui a pour
tâche de soutenir le canton dans ses-efforts
d'attirer un office fédéral. Les autorités
jurassiennes admettent certes que leur can-
ton abrite déjà une place d'armes (Bure) et
un entrepôt de la Régie fédérale des alcools
(Delémont); mais elles relèvent que ces
deux succursales fédérales n'offrent que 60
emplois.

Le canton de Neuchâtel a également ma-
nifesté à plusieurs reprises son intérêt,
notamment par une lettre du Conseil
d'Etat au Conseil fédéral. Le 13 avril der-
nier, des représentants des cantons
romands et du Tessin se sont réunis à la
demande du canton de Neuchâtel. Un
groupe de travail a été constitué pour défi-
nir une action concertée de ces cantons.

' (ats)

Le Jura et Neuchâtel
en première ligne

La rentrée scolaire, avec deux «candidats» chaux-de-fonniers pour l'illustrer, est cette
année comparable à ce que l'on a constaté l'an dernier: légère baisse, seulement.

(Photo Gladieux)

L'heure de la rentrée scolaire a
sonné dans le Haut du canton de
Neuchâtel, dans le Jura bernois et
dans une bonne partie des com-
munes jurassiennes.

A l'heure des premiers et point en-
core définitifs bilans chiffrés, on
peut émettre la satisfaction de cons-
tater que les effectifs sont à la baisse
«légèrissime», ce que la dépression
économique sévissant dans l'arc ju-
rassien ne laissait pas forcément
augurer.

Les élèves du Bas du canton de

Neuchâtel ont encore une bonne se-
maine de liberté devant eux. (Imp.)

• LIRE ÉGALEMENT EN
PAGES 13 ET 14
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Av. L.-Robert: 20 h., sérénade de terrasse en

terrasse.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque; Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques: 0 28 13 13, rue

Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: fermée.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 60. Baby-sit-

ting fermé; soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.

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

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

028 4126.

Assoc. des sourds: permanence dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, fermé.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me-ve, 14 h.-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: 023 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Fon-

taine, L.-Robert 13 -bis. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINEMAS
Corso: 20 h. 45, Les dents de la mer 3 en 3

dimensions.
Eden: 20 h. 45, Footloose; 18 h. 30, Corps

magiques.
Plaza: 20 h. 45, La guerre du fer.
Scala: 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.
¦-̂ -— .. ¦-. -/ ' uaaaa. :.̂ «̂ %*j'Jy y  "t i4

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

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Footloose.
Château de Môtiers: expo J.-P. Grelat.
Couvet, ludothèque: fermée.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Jacques Perroux
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François se leva, passa dans la salle de bains
et revint bien rasé dans la chambre à coucher
pour s'habiller. Denise s'était levée elle aussi,
pour préparer le petit déjeuner. Le dimanche,
Peccoud pouvait et aimait boire son café tran-
quillement, en compagnie de sa femme et de
ses enfants. Les autres jours, se levant plus tôt
qu'eux, il se retrouvait toujours seul pour ce
premier repas.

Les deux garçons étaient passablement
excités à la perspective de cette journée, et il
fallut à plusieurs reprises leur enjoindre de se
calmer.

Le petit déjeuner terminé, Peccoud s'assura
qu'il avait quelques piécettes dans son porte-
monnaie, et sortit ses pantoufles. Il s'arrêta
cinquante mètres plus loin, près d'une cais-
sette pour acheter «La Suisse» son journal du

matin, et revint en parcourant les titres de la
dernière page...

L'homme appréciait par-dessus tout ces
moments creux des débuts de dimanche.
Quand tout le monde est encore engourdi
dans le hameau, et que l'on a la perspective
d'une journée toute belle devant soi, sans
avoir l'obligation de travailler...

Peccoud et ses enfants arrivèrent à Mesinge
cinq minutes avant le début de la messe.
L'église était accolée à un groupe de petits
immeubles locatifs. C'était un «cadeau» de
promoteurs à la paroisse catholique. Ces affai-
ristes avaient obtenu d'elle un terrain qu'ils
convoitaient, et sur lequel était construite
l'ancienne chapelle de bois devenue trop exi-
guë. En échange, ils avaient bâti une église en
dur, un peu plus grande, pour accueillir la
population de Mesinge qui avait triplé en
deux ans.

Chaque fois qu'il traversait Mesinge et
voyait l'alignement des immeubles HLM, Pec-
coud se félicitait qu'une telle prolifération
n'ait pas touché son propre village. Tout en
reconnaissant qu'il fallait bien loger les gens
quelque part !

Lorsqu'il gara sa voiture le long d'un trot-
toir, quelques rares personnes marchaient en

direction de l'église. Composée de citadins
transplantés en campagne, la population dés
nouveaux immeubles était beaucoup moins
pratiquante que celle de l'ancien village...

Peccoud entra, marchant derrière Yves et
Laurent, qui allèrent occuper les sièges tout
devant, à côté d'autres petits camarades. Lui-
même prit place dans l'une des dernières ran-
gées.

A part les enfants, il n'y avait pas foule.
Peut-être s'était-il trouvé davantage de
monde à la messe du soir, la veille ? Peccoud
jeta un coup d'œil circulaire sur les lieux... Il
aimait beaucoup cette petite église. L'archi-
tecte avait bien réusi son coup: le mariage du
béton, des poutres, de la toiture et des boise-
ries était du meilleur goût. L'autel était taillé
dans un bloc de granit massif, trois chande-
liers et un tabernacle de bronze complétaient
l'ensemble. Des plantes vertes étalaient leurs
larges feuilles dentelées, et cette exubérance
de végétation apportait juste ce qu'il fallait de
vie, dans cet univers de bois et de pierre.

Dans un angle du chœur, un électrophone
proposait un concerto pour trompette et
orgue. Cette musique éclatante couvrait les
exclamations des enfants qui y étaient indiffé-
rents, mais heureux de se retrouver assis les

uns à côté des autres, ne parvenant pas à res-
ter immobiles, ni silencieux.

Toute l'assemblée se leva lorsque le curé
pénétra dans le chœur, escorté de deux ser-
vants de messe. C'étaient des adolescents aux
longs cheveux, aussi mal à l'aise en aube blan-
che qu'aurait pu l'être un armailli en smoking.
Le prêtre avait dans les cinquante ans, il était
assez grand, maigre, et portait, taillés en
brosse, des cheveux grisonnants. En passant
devant l'amplificateur , il appuya sur une tou-
che, afin d'arrêter la musique. Aussitôt la
prière dialoguée commença. Peccoud, qui ne
connaissait pas les répons par cœur, les lisait
sur un petit manuel mis à disposition sur les
bancs...

Le paysan n'était pas un bigot, loin de là.
S'il avait du respect pour la religion, il s'en
tenait à distance, ne pratiquant qu'occasion-
nellement, comme ce matin-là. Pourtant, il
croyait fermement en Dieu. Et il pensait
qu'on ne pouvait pas être incrédule lorsqu'on
travaillait, comme lui, en symbiose avec la
nature... S'il n'avait jamais douté de Dieu,
Peccoud ne pouvait pas en dire autant de son
Eglise et de ses ministres. Il leur reprochait de
se mêler de choses qui ne les concernaient pas,
lorsqu'ils parlaient de réalités comme celles de
l'amour conjugal et du contrôle des naissan-
ces, (à suivre)

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA
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Neuchâtel départ 20 h. 30
Neuchâtel arrivée 23 h. 30

Prix Fr. 14.—
Restauration - Consommations non majorées
Réservations et retrait des billets au port de
Neuchâtel. tél. (038) 25.40.12 i84ss

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
063 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
05315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

w/Ê/Êg/f-

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

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

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

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

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

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

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

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

0 31 20 19. Ma, je, 0 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 3113 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Quai Osterwald: 20 h. 30, La Chanson du Pays
de Neuchâtel (en cas de pluie: Collège
latin).

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

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

Objets prétextes, objets manipulés.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,

je, 14-21 h., Expo Maximilien de Meuron
et les peintres de Suisse romande.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Kreis,

Place Pury. Ensuite 0 25 1017.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Rien que pour vos yeux;

17 h. 30, Violence et passion.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, A la poursuite du dia-

mant vert.
Bio: 18 h. 30, L'Amérique interdite; 20 h. 45,

Midnight Express.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La clé.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un homme facile.
Studio: 21 h., Le tombeur, le frimeur et l'allu-

meuse.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

sins de Pierre Kohi, me-di, 14 h. 30-18 h.
30.

Neuchâtel

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 1151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Ludothèque: fermée.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 61 11 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Vous habitez chez vos

parents.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Tilleul,

0 22 11 34.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h., Il était une fois en Amé-

rique.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les deux missionnai-

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

066 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

i |f| Canton du Jura
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

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

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

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

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

Saint-Imier
Passage central suisse: expo fossiles et miné-

raux, 16-21 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 2046.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres communes:

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

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

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35
(urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0(032) 97 52 78. j , tServices techniques et permanences eau-élec-
tricité: 0 97 41 30.

Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (032) 97 40 28.
P) armacies: H. Schneeberger 0(032)

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h. SO-
IS h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, 0 97 62 46,

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Emmanuelle 4.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 18 71 ou

93 26 96.

Bienne
Foyer Aula Gymnase: Expo Emest Ansermet,

lu-sa, 17-19 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Class of 1984.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Naked Afternoon.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La cage aux fol-

les.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Officier et Gen-

tleman.
Métro: relâche.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Angel; 16 h. 30, 18 h.

30, Tornado.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Indiana Jones et

le temple maudit. •
Studio: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Zorba le

Grec.

Jura bernois
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Rentrée des classes

Les bras chargés des «vilux» (à gauche) et l'attente émue (certainement) des mamans des «pious-pious» . (Photos Gladieux)

Même si les effectifs des élèves fréquentant les classes
des Ecoles primaires et secondaires sont à la baisse, la
légèreté (et la constance dans la légèreté) de cette dimi-
nution du nombre de gosses est une satisfaction. Ce lundi
13 août coïncide aussi, du côté du premier degré de
l'Ecole primaire, avec l'introduction généralisée à tout le
canton de l'enseignement du français nouvelle manière.

Voilà, ce sont les deux faits à relever, en ce début d'année
scolaire chaux-de-fonnière.

Trois classes ont été fermées en primaire, aucun
licienciement malgré tout. Trois départs naturels d'ensei-
gnants n'ont pas été repourvus. Hier matin, 363 petits
nouveaux faisaient leur première entrée dans la vie de
l'école. En 1983, ils étaient 386.

En tout, 1976 gosses bosseront dans le
cycle primaire durant l'année scolaire à
venir. Ils étaient 1992 en 1983. Ils se
répartissent de la manière suivante: 363
en premier degré; 379 en 2e; 388 en 3e;
378 en 4e et 368 en 5e; auxquels viennent
s'ajouter les 40 enfants suivant les cours
des classes d'appui (cinq unités) et les 40
fréquentant les collèges des environs
(Valanvron, Bas-Monsieur et Crêt-du-
Locle).

La fermeture de trois classes porte le
total à 112. Cela influe sur l'effectii
moyen d'enfants par classe. On demeure
de toute manière dans les normes de
bonnes pédagogie; en l'occurrence, l'on
passe de 17,9 enfants en 1983 à 18,4 par
classe pour cette année.

Au sujet de l'enseignement renouvelé
du français, 21 classes de tout petits
seront touchées. Les grands de deuxième
année en bénéficieront dès la rentrée
prochaine, ceux de troisième en 1986, etc.
Les classes tenues en duo sont un nom-
bre stationnaire depuis qulques années;
proportionnellement, elles représentent

le quart du total des classes primaires de
la ville.

Rentrée au jardin d'enfants il y avait
aussi, chiffres il y a communiquer égale-
ment. On commencera par les 5-6 ans qui
sont 338 nouveaux inscrits (six de plus
que l'an dernier); les 4-5 ans, eux, sont
179 à faire leur premier pas dans le sys-
tème préscolaire, soit 23 gosses de moins
qu'en 1983. D'ailleurs, suite à cette dimi-
nution chez les plus petits (dont, faut-il
le rappeler, l'inscription à l'institution
est le fait du bon vouloir des parents) la
demi-classe du jardin de David-Pierre-
Bourquin 57 a été supprimée (il en reste
une).Sur ce total de 507 gosses, la statis-
tique raconte que 406 sont des Helvètes
et 101 des gosses nés de parents étran-
gers.

MOINS 50

que dans les trois derniers degrés. La
répartition par sections a ce visage: 239
enfants en classique; 580 en scientifique;
350 en moderne et 681 en préprofession-
nelle. Seules deux classes ont été suppri-
mées, (icj )

Cinquante élèves de moins: tel est le
recensement produit par l'Ecole secon-
daire; 1901 en 1983, 1851 «appelés» cette
année. La diminution d'effectif est évi-
dente en première année secondaire plus

La relativité du statu quo...

Apéro
dansant ville

Le soleil avait fait  une heureuse réapparition dimanche, à l'heure de l'apéro proposé
par les bons soins d'Estiville. Au programme de la danse folklorique et du chant.
Ceux de La Tchaux et le Chœur d'hommes Concordia - renforcé, pour cause de
vacances, par des chanteurs issus des rangs du Chœur d'Erguel - se sont donc fait un
plaisi r de remettre l'horloge météorologique à l'heure de la détente chaleureuse.

(Imp-photo Gladieux)

Chronomètres de marine
Dans le cadre de l'exposition du

Musée international d'horlogerie
actuellement consacrée à Ferdinand
Berthoud un exposé est mis sur
pied jeudi 16 août, dès 20 heures à
la Bibliothèque. C'est M. Antoine
Simonin, directeur du Centre de per-
fectionnement horloger de Neuchâ-
tel, qui parlera des «Chronomètres
de marine, du point de vue du col-
lectionneur. (Imp.)

Sérénades de terrasse
en terrasse

Kl HP i l l l l  'ville
Si le temps le permet, les musiciens

qui animent les soirées d'août du cen-
tre ville joueront en plein air, passant
de terrasse en terrasse de la Grande
Poste à la Grande Fontaine. Ce soir
mardi 14 août, de 20 h. à 23 h.,
Popey et Alex (accordéon et tam-
bour) et Marc et Benito (accor-
déon et guitare) donneront leur
sérénade. Jeudi 16 août, ce sera le
tour de Thierry et Henriette (ac-
cordéon et violon) et Marc et Be-
nito (accordéon et guitare). (Imp.)

cela va
se passer

Sur les routes espagnoles
de l'été

Le 15 juillet dernier, un acci-
dent de la route à coûté la vie à
trois personnes, en Espagne.
Miguel Sanchez, habitant La
Chaux-de-Fonds ' depuis une
dizaine d'années, son épouse fran-
çaise, la mère de cette dernière et
les deux fillettes du couple
avaient pris place dans la voiture,
alors conduite par la belle-mère
de M. Sanchez. En passant sur un
pont, la conductrice n'a pu éviter
le parapet de l'ouvrage d'art. Le
véhicule a fini sa course dans le
fossé, une dizaine de mètres en
contre-bas. Des décombres, les
secouristes espagnols devaient
retirer les corps sans vie des trois
adultes. Les deux fillettes, griève-
ment blessées, ont été transpor-
tées à l'Hôpital de Barcelone.

Employé à Cicorel depuis deux
ans, M. Sanchez était âgé de 34
ans. Son épouse, employée de
l'administration française, avait
conservé son domicile à Morteau,
où habitait sa famille. (Imp.)

Famille décimée

... Ce n'est pas une bouteille de Champagne, ni un catalogue de mode automne-hiver,
ni une paire de gants de boxe, ni une locomotive à vapeur, ni un chêne centenaire,
c'est une benne! Comme tient à le préciser l'utile pancarte. Qu'on se le tienne pour
dit. Avis aux incrédules et aux autres, ce container se trouve à la rue des Régionaux.

(icj-photo Gladieux)

Uœil f lâneur...

Naissances
Hirt Sylvain, fils de Jean Philippe et de

Christine Edith née Froidevaux. - Bichsel
David Jean-Marie, fils de Bernard Georges
Abel et de Christiane Ida Julia née Salo-
mon.
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Sérénades de

terrasse en terrasse
Avenue Léopold-Robert

(Grande Poste - Grande Fontaine)
Ce soir, 20 à 23 heures

avec Popey et Alex, accordéon et tambour;
Marc et Benito, accordéon et guitare.

Jeudi 16 août
avec Henriette Pellaton, violon et Thierry
Châtelain, accordéon - musique tzigane;

Marc et Benito, accordéon et guitare
Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal

1B901 .L'Impartial.

Flottage de bois

Ce bois-là demeurait dans les côtes du
Doubs depuis près de deux ans. L'en sor-
tir ne représentait pas une opération
simple comme bonjour. Eliminée la solu-
tion du téléphérique, l'on a alors pensé
au flottage; le travail a commencé
l'automne dernier. Des Graviers jusqu'à
Maison-Monsieur, les gros radeaux de
troncs de résineux (et de feuillus quand
ils daignaient flotter à la surface) ont
glissé sur le Doubs. En tout, près de 800
mètres cubes. Hier matin, le dernier de
ces gros radeaux quittait le lieu-dit La
Guêpe. On l'attendait le même soir à
Maison-Monsieur. Après que, du côté du
barrage du C/iâtelot, l'on eût donné
l'utile coup de pouce d'une ouverture

momentanée des vannes, propre à acti-
ver un peu le courant de la rivière quasi
endormie en cet été. P. Siegfried et R.
Wobmann, gardes-forestiers et J.-J.
Béguin et M. Gigon, bûcherons, sont les
maîtres d'œuvre de cet ouvrage peu cou-
rant, qui emprunte un trajet aquatique
de 4,5 km.

Les billons sont mis à l'eau l'un après
l'autre; les premiers à flotter sont atta-
chés, ils forment alors une sorte de digue
contre laquelle les autres, libres, vien-
nent s'appuyer. L'opération menée par
les quatre hommes est la première du
genre (et de cette envergure) à parcourir
le Doubs.

(icj-photos Gladieux)

Le Doubs comme le Saint-Laurent



Les écoliers loclois sont presque
aussi nombreux que Pan dernier

Finies les vacances, retour aux cahiers

Les cris de joie d'il y a six semaines «Vive les vacances... les cahiers au
feu».» sont oubliés. Sur un ton certes moins enjoué, des centaines d'élèves du
Locle ne pouvaient qu'entonner hier matin «Finies les vacances... les cahiers
rentrent en jeu...» Au terme de la traditionnelle pause estivale les écoliers ont
retrouvé les bancs d'école ou s'y sont assis pour la première fois.

Les étudiants de l'Ecole supérieure de commerce ne retrouveront le col-
lège Jehan-Droz que lundi prochain. C'est aussi le 20 août que l'Ecole neuchâ-
teloise de nurses accueillera une nouvelle volée de 20 élèves de Ire année.

Dans l'ensemble des établissements scolaires, à part une diminution d'une
cinquantaine d'élèves à l'école primaire, les effectifs de la population scolaire
sont stables.

Mais une comparaison globale avec ces dernières années n'est guère pos-
sible en raison de la restructuration de feu le Technicum neuchâtelois. Deux
écoles de métier (mécanique et horlogerie et microtechnique) s'en sont allées
et les divisions d'apport du Haut ont été regroupées à l'Ecole d'ingénieurs du
Locle.

A l'école primaire on dénombre
l'entrée de 113 «pioupious»; un chiffre
légèrement supérieur à celui de 1983.
«Mais précise le directeur Ernest Hasler,
c'est vraisemblablement notre dernière
bonne année». "

Enquête et photographies:
Jean-Claude PERRIN

Malgré l'arrivée de ces élèves l'effectif
total de l'école primaire diminue de 52
unités et passe à 615 pour les cinq pre-
mières années. Relevons qu'il y en avait
encore 781 à la rentrée 1981.

La perte de deux classes a été partiel-
lement compensée par le dédoublement
d'une classe qui était jusqu'ici composée
de deux ordres au Corbusier. Au lieu de
39 on en compte donc 38.

Quant aux classes tenues par deux
enseignants (duo) on en dénombre cinq.
Parmi les innovations il faut en mention-
ner une d'importance: l'introduction, dès
cette présente rentrée, en première
année, de l'enseignement renouvelé du
français. Les enseignantes de ce niveau y
ont été préparées et seront encore
astreintes à des cours de recyclage
durant cette année scolaire 1984-1985. A
propos de cette évolution les parents
recevront une brochure explicative dont
des. résumés en espagnol, italien et por-
tugais ont été tirés.

Au Locle M. Hasler signale qu'à la
suite du départ à la retraite du maître de
chant les enseignants assureront eux-
mêmes l'éducation musicale. Ils y ont été
préparés par des cours de recyclage. En
ce qui concerne le corps enseignant il est
composé de 43 personnes à quoi il faut
ajouter plusieurs maîtres de branches
spéciales.

JARDINS D'ENFANTS:
STABILITÉ POSITIVE

La directrice des jardins d'enfants,
Mme Michèle Kohly avait le sourire
lorsqu'elle nous a indiqué qu'elle a enre-
gistré l'inscription de 114 jeunes enfants.
Il y en avait 112 l'an dernier. Et cette

année, comme en 1983 d'ailleurs, on note
quelques entrées anticipées.

Ce réjouissant effectif a ainsi permis
de conserver sans problème les huit jar-
dins d'enfants de la ville, dont deux sont
dirigés par des duettistes.

Les locaux de ces jardins d'enfants
n'ont pas changé. Si Mme Kohly se mon-
tre confiante en l'avenir et estime qu'on
s'en va vers une stabilisation des effec-
tifs, elle expose un autre motif de satis-
faction. Pour la première fois en effet les
jardins d'enfants du Locle pourront
compter, durant toute l'année, sur la
présence d'une maîtresse assistante fraî-
chement sortie de l'Ecole normale. Cette
enseignante consacrera principalement
son temps d'emploi pour les remplace-
ments, mais donnera aussi ci et là des
coups de main occasionnels lorsque les
besoins s'en feront sentir.

Autre nouveauté: en cas d'accord des
parents, les jeunes enfants passeront un
examen dentaire, alors que celui de la
vue a déjà été introduit depuis plusieurs
années.

Relevons enfin que le nouvel appren-
tissage des activités de langage est
devenu opérationnel, puisque les ensei-
gnantes sont recyclées à ce sujet l'an der-
nier.

EFFECTIFS INCHANGÉS À
L'ÉCOLE SECONDAIRE

Les effectifs de la population scolaire
sont pratiquement inchangés: 697 élèves
en 1983,693 pour cette présente rentrée.
De sorte que le nombre de classes est lui
aussi le même: 35, fréquentées en
moyenne par vingt élèves.

Le directeur, M. Jean Klaus, indique
qu'il à enregistré la venue de 178 nou-
veaux élèves répartis dans quatre classes
de classique et scientifique et quatre éga-
lement de moderne-préprofessionnelle.
Cette année toutes les classes de deu-
xième année, à l'exception de celle de
préprofessionnelle et de terminale et de
développement supérieur, sont logées
dans le collège Jehan-Droz. Beau-Site
accueille donc essentiellement les élèves
de première année.

Quant au collège Jehan-Droz il cède
toujours des locaux à l'Ecole d'ingé-
nieurs qui y a placé quatre classes de
division d'apport.

Cette année sera mis en vigueur le
cours d'économie familiale. Y prendront
part les élèves de 3e année, garçons et fil-
les et ne durera plus qu'un an.

Les activités complémentaires à
option ont la cote. Le secrétariat a enre-
gistré une centaine d'inscriptions de plus
pour les 36 activités auxquels prendront
part les élèves répartis en 67 groupes de
quelque dix élèves puisque ces inscrip-
tions sont au nombre impressionnant de
677.

Parmi les nouvelles activités propo-
sées: la gravure sur verre, l'électronique,
le badmihgton et l'informatique dont le
succès se confirme, note M. Klaus.

ÉCOLE DE COMMERCE:
DANS UNE SEMAINE

C'est lundi 20 août prochain que les 54
élèves de l'Ecole supérieure de commerce
effectueront leur rentrée. Dix élèves
entrent en troisième année et passeront
leurs examens finals l'an prochain. En
deuxième année, où il n'y a également
qu'une classe, on compte 20 étudiants et
cette année, pour la permière fois, M.
Klaus a enregistré les inscriptions de 24
nouveaux élèves pour la majorité demeu-
rant au Locle.

L'école poursuit ses efforts afin de
s'adapter à la rapide évolution technique
qui déploie aussi ses effets dans la
bureautique. Seuls des enseignants en
possession des titres reconnus sont doré-
navant employés à l'Ecole supérieure de
commerce. De sorte que le corps ensei-
gnant a été réduit et que ceux qui le
composent actuellement auront quelques
heures en plus dans leur programme de
cours.

ÉCOLE TECHNIQUE DU LOCLE,
AN UN

V ïPremière rentrée à l'Ecole technique
du Locle qui a succédé à la défunte école

d électrotechnique. Celle-ci rappelons-le
ne dépend plus d'une direction générale
puisque le Centre professionnel du Jura
neuchâtelois, se limitant à la commune
de La Chaux-de-Fonds, a pris le relais du
feu Technicum neuchâtelois. Pour le
directeur de l'Ecole technique, M.
Gérard Triponez, U s'agira maintenant
pour cette école locloise d'affirmer
l'identité de cet établissement de forma-
tion et d'établir des liens étroits de colla-
boration avec les écoles de formation
professionnelle du même type implan-
tées dans le haut du canton.

Et surtout être présent lors des discus-
sions entre les deux grands centres profe-
sionnels du canton.

L'école du Locle dispense des forma-
tions de quatre ans dans l'électronique et
l'électromécanique et assure de plus une
formation de perfectionnement, en deux
ans, de technicien en électronique. Avec
deux options: construction et informati-
que.

La nouvelle école n'aura donc plus rien
à voir, administrât!vement, avec les divi-
sions d'apport passées totalement sous le
giron de l'Ecole d'ingénieurs depuis les
mesures de restructuration.

Quant aux effectifs ils comprennent
122 apprentis et 25 techniciens en forma-
tion de deux ans. Suite à une décision
politique la capacité d'accueil de l'école a
été augmentée à 36 élèves. C'est donc ce
chiffre que 'composent les effectifs des

classes de première année. «Pour la pre-
mière fois, relève avec soulagement M.
Triponez, tous ceux qui ont réussi leurs
examens ont pu trouver place chez
nous».

NOUVELLES STRUCTURES
Cette nouvelle organisation a entraîné

et entraînera encore beaucoup de chan-
gements dans l'organisation structurelle
de l'école. Ainsi un enseignement dit
modulé a été introduit. Les fonctions de
la plupart des enseignants ont été modi-
fiées. Ainsi le corps enseignant est formé
de 16 maîtres de pratique (pour les labo-
ratoires et les atelier), de huit ensei-
gnants de théorie (dont quatre à temps
partiel) et de huit chargés de cours.

Dans l'optique de la nouvelle orienta-
tion que prendra cette nouvelle école, M.
Triponez souligne l'importance de
l'ouverture d'un laboratoire d'informati-
que.

Comme nouveauté il faut relever la
désignation d'une personne chargée de
superviser la bonne marche de l'ensem-
ble des atelies. Des ateliers d'ailleurs,
tout comme les laboratoires, qui change-
ront d'implantation, dans l'ancien bâti-
ment, ces prochains mois. De sorte qu'ils
seront logés sur le premier et le second
étage de celui-ci.

Nous nous intéresserons à l'Ecole
d'ingénieurs dans une prochaine édition.

Des enfants pour victimes
Un exhibitionniste devant le Tribunal correctionnel

Il a commencé par s'exhiber devant une adulte qui l'a vertement remis en
place. Il s'en est pris alors aux enfants en commettant en leur présence, des
actes contraires à la pudeur.

«Qu'est-ce qui vous a pris?» demande le président. «Je ne sais pas, je suis
en traitement...» dit D. C. Et le tribunal de poursuivre: «Ces infractions sont-
elles en relation avec la consommation de haschich?» Réponse évasive: «Je
ne sais pas du tout, je ne pense pas...»

Ce sont les seules explications que D. C. a données hier au Tribunal cor-
rectionnel du Locle devant lequel il comparaissait pour attentat à la pudeur
des enfants et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir
acquis, en vue de consommation personnelle, 40 grammes de haschich.

Ce tout jeune prévenu, il a 21 ans, a commis à quatre reprises des actes
contraires à la pudeur en présence de gosses et une fois d'une adulte. Il s'est
notamment exhibé devant trois fillettes et un petit garçon, figé entre huit et
quinze ans. Des agissements qui ont marqué les jeunes victimes, comme les
parents l'ont expliqué à l'audience. «Ma fille a fait des cauchemars. Elle n'est
plus libre comme elle l'était avant, surtout qu'il est revenu deux jours après
les faits».

Le prévenu a manifesté aussi l'intention d'approcher de plus près l'une de
ses victimes et il a précisé sur ce point: «Je lui ai demandé si je pouvais la
conduire quelque part et elle m'a dit qu'elle habitait à proximité».

Depuis les faits D. C. suit un traite-
ment médical. Il croit maintenant se sen-
tir mieux dans sa peau et être suffisam-
ment fort pour résister à de nouvelles
pulsions, a expliqué la défense. Et de
préciser aussi que le prévenu avait déjà
été sanctionné dans cette affaire en su-
bissant vingt jours de détention préven-
tive, en perdant son travail et en étant
maintenant menacé d'un retrait de per-
mis de conduire.

L'avocat a relevé que finalement D. C.
avait été content d'être intercepté par la
police et ainsi à même de libérer sa cons-
cience. «Il a fallu un élément déclen-
cheur pour lui permettre de mettre sa
conscience en ordre.»

Par ailleurs, D. C. n'est pas resté indif-
férent à ce qui s'est passé, il regrette ses
actes et est intervenu par écrit auprès
des parents des jeunes victimes. Il est
conscient que son comportement a eu
des répercussions négatives.

La défense a parlé aussi de l'épouse du
prévenu qui est bien décidée à épauler
son mari, alors que le traitement suivi
actuellement par D. C. a des effets posi-
tifs.

NE PAS SE CONTENTER DE
BAVARDAGES HEBDOMADAIRES

«Les faits reprochés peuvent paraître
relativement peu graves par rapport aux
autres affaires, cependant il serait faux
et dangereux de «bagatelliser», a souli-
gné le procureur général, Thierry
Béguin.

Les infractions de cette nature sont
réprimées d'un maxin-inm de cinq ans de
réclusion ou de l'emprisonnement. Le
législateur a voulu ainsi montrer qu'il
entendait protéger l'intégrité des enfants
dans le domaine sexuel.

Le procureur général a estimé que la
peine devrait être doublée d'un traite-
ment ambulatoire; des mesures d'ordre
médical pour éviter qu'une fois la peine
purgée, le prévenu recommence et fasse
de nouvelles victimes.

De l'expertise psychiatrique U ressort
que D. C. est responsable mais souffre de
troubles auxquels il faut tenter de remé-
dier par un traitement psychologique et
de manière à soigner la cause même du
mal. «Par expérience nous savons que ces
traitements valent ce qu'ils valent. Il
faut que le prévenu ait le désir sincère de
se corriger, la volonté d'atténuer ses ten-
dances, de guérir. Il faut trouver un
médecin qui prenne sa tâche à cœur et
soit conscient de la responsabilité que la
société lui confie et qui ne se contente
pas de bavardages hebdomadaires» a
relevé M. Béguin.

S'EN PRENDRE AUX ENFANTS
EST GRAVE EN SOI

«L'exhibitionnisme peut constituer
une atteinte relativement grave aux
enfants comme aux adultes et peut avoir
un effet traumatisant» a relevé pour sa
part la partie plaignante. Ce trauma-
tisme peut par ailleurs influencer le com-

portement sexuel de la victime. Et l'avo-
cat a parlé de la situation inconfortable
des parents, à savoir d'une part donner
des explications aux enfants qui ont subi
les agissements d'un exhibitionniste et
d'autre part ne pas trop insister en rap-
pelant fréquemment aux victimes ce qui
s'est passé. Et de poursuivre: «S'en pren-
dre aux enfants est grave en soi». Les
toutes jeunes victimes de D. C. font des
cauchemars, sont angoissées et ont des
craintes depuis leur rencontre avec le
prévenu.

Pour la fixation de la peine, l'avocat
des plaignants s'est rallié aux conclu-
sions du procureur général qui deman-
dait sept mois d'emprisonnement ferme,
une peine suspendue au profit d'un trai-
tement ambulatoire, et l'expulsion
durant cinq ans, et avec sursis, du pré-
venu qui est ressortissant étranger. «Le
maximum de ce que la loi nous permet
de faire dans le cadre des dispositions
actuellement en vigueur» a expliqué M.
Béguin. Par ailleurs, les plaignants ont
réclamé une indemnité de dépens.

Pour sa part, la défense a conclu à une
peine modérée avec sursis, sursis sub-
ordonné au fait que D. C. se soumette à
un traitement médical.

Après délibérations, le tribunal a tran-
ché et a estimé préférable de s'en tenir à
une peine avec sursis. Il a condamné D.
C. à 7 mois d'emprisonnement, moins 20
jours de détention préventive, avec sur-
sis pendant cinq ans, sursis conditionné
à l'obligation de suivre un traitement
ambulatoire, et à 2000 francs de frais.
Par ailleurs, il a prononcé une mesure
d'expulsion de cinq ans, avec sursis pen-
dant cinq ans, contre D. C. qui devra
aussi verser 400 francs d'indemnité de
dépens à chacun des plaignants.

CM

• Le Tribunal correctionnel était com-
posé de M. Jean-Louis Duvanel, prési-
dent; de MM. Jean Simon-Vermot et
René Geyer, j u r é s  ainsi que de Mme
Simone Chapatte fonct ionnant comme
greffier. Le ministère pu blic était repré-
senté par M. Thierry Béguin, procure ur
général.

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



S souhaite engager un 11

I INGÉNIEUR-MÉCANICIEN I
B ainsi qu'un S

I CONSTRUCTEUR I
H répondant aux critères suivants: g§
WL — diplôme d'ingénieur en mécanique de niveau ETS ou équivalent, respectivement M
15 de technicien constructeur , B
¦S — 5 ans d'expérience professionnelle au minimum, il
{»£ — intérêt à la fois pour les problèmes techniques et commerciaux, B
ra — langue maternelle française et bonnes connaissances de l'allemand ou vice et H
SE versa, H
B — Age idéal: 30 à 40 ans. H

S Nous vous proposons: |jH
K — un poste aux travaux variés dans le domaine de l'automatisation et de la construc- 9
S tion de machines, au sein d'une petite équipe, $M
ES — les avantages sociaux d'une entreprise structurée. H

H Vos offres écrites détaillées seront les bienvenues et traitées confidentiellement. fl
au 91-ios ¦

B Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds M
^L

^ 
Tél. 039 23 87 95 J

Nous avons à vous proposer des
emplois fixes et temporaires si ¦

vous êtes:

secrétaires
français-anglais, français-allemand
ou trilingues, etc.

U J . :  .' . .. ¦ ¦¦ > .  m . ¦«".. ¦ .:u . '. aja-
Veuillez appeler Mme Gosteli,

0 039/23 91 33
Adia Intérim, L.-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. _ nfOS*

1110,] r:*

^̂ ^^^ À REPOURVOIR ^^^^^

m poste de conciergerie m
H tout de suite ou à convenir dans ¦

petit immeuble, Jeanneret 45-47.
Appartement 3 pièces à disposition
Fr. 320.- + charges.
Pour renseignements: 22.3201

icogestimsai
¦ Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

! 
HOME MÉDICALISÉ «LA RÉSIDENCE»
désire engager plusieurs

VEILLEURS (SES)
à temps partiel.
Ces postes conviendraient à des personnes capables
d'assurer seules, le service de nuit et ayant quelques
années de pratique.
Les offres d'emploi doivent être adressées à la direc-
tion du home médicalisé «La Résidence», rue des

! Billodes 40, 2400 Le Locle. 91-523

Il K. jj9 K7B
cS D Propriétaires, gérances 
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^̂ ^^^̂  et particuliers ^^**̂ F

Electricité générale W
Vente - Installations \
Agencements de cuisines %

MICHEL BERGER 01 Of] ££ 1
Daniel-JeanRichard 25 vl I \) \J \3 \J M

CONTI & CIE La Claire t 9,59, \
Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois 

 ̂
\

et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 a/11 0 K Èet cabinets de pendulettes _j | 4f | Au W

l/jOQ CLAUDE JEANNERET »' 180 \

^S] SET 31 37 RI J
Qy/j  Envers 39 jJ I W # W I M

Installation sanitaire ¦
Electricité-Gaz 91"2 %

SERVICES INDUSTRIELS ^ A -- nn I§r7̂ tei9: 31 63 63 I
NARCISSE TONDAT 9,5M 1
Tous systèmes .̂ A r\ r~ f\ A Msssr 31 35 04 f
Installation sanitaire - Ferblanterie 9''186 »
Couverture - Etanchéité M
RENÉ VERNETTI 01 OA OQ I
Envers 17a O I fct %J%t Ê

coup de téléphone suffit

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

91-67

Coiffurejf

Grande-Rue 38 - <& 039/31 67 31
Le Locle

cherche pour la rentrée

apprenti (e)
Se présenter au salon 9)_,3

Publicité intensive
publicité par annoncés

Jeune commerçant
aimant le contact avec la clientèle,
à même d'effectuer des travaux
simples de bureau, est demandé
par maison d'alimentation en gros
de La Chaux-de-Fonds.

Poste intéressant et stable pour
jeune homme consciencieux et dy-
namique.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres EN 19759 au
bureau de L'Impartial.

ĝ) LEBKBBïï
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabri-
cation de connecteurs électriques de haute qualité pro-
fessionnelle. Pour notre département de publicité, nous
cherchons à engager ĵn-' " ' >'" '  ,

INëÈNIEÛR ETS "
ou

TECHNICIEN
auquel seront confiées les tâches suivantes:
— réunir les données nécessaires à la réalisation de

divers catalogues et leur mise à jour permanente
— rédaction de textes techniques de nos produits en

vue de leur insertion dans les journaux spécialisés
— Contrôle des travaux de notre graphiste
Nous demandons une personne de langue maternelle
française, avec si possible des connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais, ayant de l'intérêt pour la
composition de textes techniques.
Une expérience de quelques années dans un domaine
identique est souhaitée.
De notre côté, nous offrons les avantages d'une entre-
prise en pleine expansion, dans un cadre de travail
agréable.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références, au service du personnel de
LEMO SA, Morges. 22371s

_»..______, ._____ ELECTROTECHNIQUE
1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 \

$4
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons pour nos succursales de
La Chaux-de-Fonds, pour début août,
une

apprentie
vendeuse

Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact avec

BELL S.A.
Charrière 80 a
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/28 46 66 28-1021

LA MAISON DE SANTÉ DE
PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN/NE
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es)
en psychiatrie
Salaire et avantage sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Offre la possibilité à des jeunes gens
sensibilisés au confort et au bien-être
des personnes du 3e âge de venir
compléter l'équipe soignante en
qualité de

stagiaires
avec participation aux soins de base
ainsi qu'aux activités d'animation en
psychogériatrie.
Entrée immédiate ou à convenir. Age
minimum 17 ans.
Pour tous renseignements, prière
d'écrire ou de téléphoner au chef-in-
firmier adjoint, <p 038/33 51 51.

28-226

CAf É - RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite pour
compléter son équipe

sommelier ou
sommelière
Se présenter Paix 69, La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 50 30 2009s

engage

# ferblantier
JiT

f Tj  sachant travailler seul, tout de

"j^̂ J suite ou pour date à convenir.

V Se présenter: Charrière 13a,
W 2300 La Chaux-de-Fonds ou
¦ téléphoner au 039/28 39 89

19973

Cherche pour tout de suite ou date
à convenir à St-lmier

jeune homme
manuel
sérieux et consciencieux, pour ate-
lier de sellerie et de sport.
Ecrire sous chiffre 93-31311 à
ASSA, Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 St-lmier
ou (p 039/41 43 77.

URGENT I Nous cherchons pour
missions temporaires et fixes, des

monteurs
électriciens
SIMEONI 81 Cie,
Universal Montage,

; Rue de Flore 30, 2500 Bienne,

I <p 032/23 41 91 80-503

Pour rénover un
immeuble, nous
cherchons

un électricien
un installateur
de télévision
0 039/26 97 60

I 28-979

Hôtel Carioca
3 étoiles
Lugano-Paradiso
$9 091/54 30 81

Offre spéciale: une
semaine dès Fr. 200.-
en août-septembre !

j 8S-506B

Usine mondialement connue
recherche

cadre technique
et commercial

décolletage
Responsabilités:

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

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

Ecrire sous chiffre V 14-525858 Publicitas, 2800
Delémont.

Soins aux bébés
LA CROIX-ROUGE

Section de La Chaux-de-Fonds, organise un cours du
28 août au 2 octobre, tous les mardis de 20 h. à

22 h. au Centre paroissial des Forges.
6 leçons de 2 heures

Prix par personne: Fr. 45.—
Prix par couple: Fr. 60.—

Inscriptions tous les matins de 7 h. 30 à 11 h. 30 au ï
C0 039/28 40 50

Prochains cours: en octobre et novembre. ,9734

Entreprise du Jura cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

employé de
fabrication
responsable de l'acheminement.

Ecrire sous chiffre 6-126 010 à
Publicitas, 2610 St-lmier.

Réouverture fleurs
Reportée, cause de réparations

imprévues à la façade
de l'immeuble,

RÉOUVERTURE LE 24 AOÛT
Mme P. Guenin-Humbert

Fleurs
Av. Léopold-Robert 5

<p 039/23 45 18 20097 j

BHHHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS wmmBÊÊ m̂mmmË
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Des centaines de jeunes gens aux cours de français
Pas de pause estivale pour l'Ecole supérieure de commerce à Neuchâtel

Pendant quatre semaines au mois
de juillet, du 6 au 24 août pour le ,
second cours, 440 jeunes gens et jeu-
nes filles au total ont consacré une
partie de leurs vacances pour suivre
un enseignement intensif du français
à l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchfltel.

Les cours de vacances de langue
française sont organisés depuis de
nombreuses années, ils attirent
autant de Suisses allemands que
d'étrangers, notamment des Alle-
mands, des Iraniens, des Turcs. Les
participants sont admis dès l'âge de
quinze ans, la moyenne est d'une
vingtaine d'années.

Qui sont ces étudiants? Ils se recru-
tent naturellement dans les écoles mais
aussi parmi les apprentis, voire des per-
sonnes qui ont déjà terminé leurs études
mais qui estiment que la connaissance du

Ils ont rapidement fait connaissance. De gauche à droite: Kathleen qui vient
d'Ecosse est prof esséur d'anglais. Elle réside à La Chaux-de-Fonds, descend tous les
matins à Neuchâtel et rêve de trouver un emploi en Suisse; Friederike est Allemande,

Florian Autrichien, tous les deux sont étudiants. (Photo Impar-RWS)

français est un atout supplémentaire
pour leur vie professionnelle.

Les cours sont donnés par neuf maî-
tres, les classes sont formées après un
examen d'entrée afin de former des grou-
pes de même valeur. Une seule branche
est enseignée, le français oral et écrit et
ceci uniquement le matin.

Les après-midi sont consacrés à des
visites et à des excursions dans tout le
canton, les étudiants pouvant choisir le
programme qui les attire: musées, entre-
prises, monuments historiques, prome-
nades à pied, à bicyclette, sur le lac, à la
montagne.

L'idéal pour ces jeunes gens et jeunes
filles est de loger dans une famille dans
laquelle les discussions concernant les
sujets les plus divers se font en français.
Deux camarades logeant dans la même
chambre auront tendance à s'exprimer
en allemand entre eux et les progrès
seront moins marquants à la fin de leur
stage à Neuchâtel. Hélas, il est rare de

trouver des familles qui ouvrent leurs
foyers à ces jeunes étudiants.

Avec 290 participants en juillet , 150 en
août, l'Ecole supérieure de commerce
enregistre pourtant une baisse des effec-
tifs. Les étudiants payent un écolage qui
permet d'autofinancer les cours. Il
s'avère que des jeunes gens préfèrent
consacrer cette somme à un nouveau
mode d'enseignement du français: vivre
en Suisse romande ou en France en
globe-trotters, discuter avec toutes les
personnes qu'ils rencontrent, lire les
journaux pour s'imprégner de l'orthogra-
phe.

EXCELLENTE «CUVEE»
La «cuvée» 1984 est excellente, des

progrès sont enregistrés avec autant de
plaisir par les enseignants que par les
intéressés.

L'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel ne connaît pas de trêve esti-
vale. Le premier cours est placé sous la
surveillance du directeur, M. Marcel
Jeanneret, le second sous celle du direc-
teur-adjoint M. Mario Castioni.

Dès la clôture du cours de vacances
actuel, l'établissement accueillera les
étudiants pour une nouvelle année sco-
laire. L'effectif sera une fois encore en
augmentation, trois classes supplémen-
taires seront créées, pour atteindre un
total de 58, réparties dans l'ancien et le
nouveau collèges. Cette hausse concerne
notamment l'inscription de jeunes gens
neuchâtelois qui ont des difficultés à
trouver des places d'apprentissage et
décident de ce fait à poursuivre leurs
études. Avec, comme but, une maturité
de valeur qui leur ouvrira des portes et
leur assurera un emploi intéressant.

RWS

La Caisse Raiffeisen s'émancipe !
Aux Bayards

Parce qu'à leurs yeux, l'évolution con-
joncturelle d'un village est d'abord
«affaire de ses habitants, les membres de
la caisse Raiffeisen des Bayards ont
décidé d'étendre leurs activités afin que
l'argent des villageois profite à d'autres
villageois. Pour cela, ils ouvriront leur
local tous les jours, sauf le lundi.

Après des tractations, cette banque a
décidé d'étendre son activité à la com-
mune des Verrières. Cela devrait permet-
tre le développement du chiffre d'affai-
res. Signalons que le roulement de cette
caisse est de l'ordre de 6 millions.

Au vu des chiffres, la caisse Raiffeisen
joue un rôle important dans un village.
Aux Bayards par exemple, village de 300
habitants, 160 carnets d'épargne y sont
ouverts. Rappelons que cette banque est
avant tout une banque de prêts hypothé-
caires et de crédits et selon son slogan
«la banque qui appartient à ses clients»,
elle est donc autogérée.

En Suisse, il existe 1215 bureaux de
cette caisse qui regroupent 287.000 adhé-
rents.

(fc)

Des soins urgents aux fontaines,
sculptures ou tableaux

Un restaurateur d'art à Porrentruy

Après avoir suivi avec succès les cours des Beaux-Arts au Lycée artistique de
Neuchâtel, Jean-Philippe Villoz a embrassé une profession peu courante:
restaurateur d'art. Voici plus de quatre ans qu'il l'exerce, dans un atelier sis
au premier étage de l'usine Prêtât, au quai de l'Allaine, à Porrentruy. A des
connaissances théoriques indispensables , il ajoute une habileté manuelle
nécessaire quand il s'agit de manier le scalpel, le ciseau, le pinceau ou
d'autres outils exigeant minutie, doigté, précision et patience. Les parois
entièrement vitrées de son atelier permettent un éclairage naturel qui crée
des conditions de travail idéales même s'il est parfois difficile de hisser

sculptures et colonnades jusqu'au premier étage de l'immeuble...

Une des premières tâches du restaura-
teur consiste à déterminer l'âge de
l'objet qu'il doit entreprendre. Pour ce
faire, on en prélève un fragment qu'un
minutieux examen microscopique per-
met d'analyser. D'où la possibilité de
déterminer si des couches successives de
peinture recouvrent la couleur originelle.
Faisons toutefois la différence entre un
atelier privé comme celui de Jean-Phi-

lippe Villoz et de sa femme Hannie,
d'origine zurichoise, et celui d'un musée
souvent équipé d'un matériel d'investi-
gation plus perfectionné.

Selon les époux Villoz, l'intervention
du restaurateur d'art ne doit pas laisser
des traces visibles sur l'objet restauré. Il
convient de lui rendre sa présentation
initiale, quitte par exemple à renoncer à
réparer une main cassée, ce qu'il n'est
pas toujours aisé de faire comprendre
aux autorités de collectivités publiques
notamment.

MARCHÉ DU TRAVAIL
INCERTAIN

Depuis qu'il a ouvert son atelier à Por-
rentruy, Villoz s'est illustré par plusieurs

M. Villoz, restaurateur d'art.

réalisations remarquables, comme la
réfection des fontaines polychromes de
Porrentruy, celle des statues et autel de
l'église de Bonfol, des statues et tableaux
de l'église Saint-Pierre à Porrentruy ou
de Rodersdorf (SO). Pour le couvent de
Beinwil, détruit par un incendie il y a
quelques années, l'atelier Villoz a res-
tauré deux autels latéraux provenant de
l'ancienne église du Noirmont) les doru-
res et la peinture de la chaire copiée
d'après une photographie par un sculp-
teur de talent.

Sur place, les décorations murales de
la salle du chapitre, les grisailles dans
l'église et les armoiries au plafond du
réfectoire ont été restituées. Cet
automne, c'est encore Jean-Philippe Vil-
loz qui dorera les sculptures et fera le
faux marbre polychrome du buffet de
l'orgue qui sera installé, à deux pas de
son domicile, dans l'ancienne église des
jésuites.

La variété de ces réalisations cache
l'étroitesse du marché, au point que
l'atelier Villoz. auquel collaborent deux
jeunes femmes sous contrat pendant
trois ans, n'a du travail assuré que pour
quelques mois. Fort heureusement, plu-
sieurs projets sont en étude, comme la
restauration des fontaines polychromes
de Delémont, ou un programme de res-
tauration des multiples œuvres ou objets
d'art dont disposent l'Etat jurassien ou
ses musées, spécialement le Musée juras-
sien de Delémont.

UN PATRIMOINE TRES RICHE
Comparé à d'autres régions, le Jura

dispose d'un patrimoine très riche, en
matière d'objets et d'oeuvres d'art. Pour
autant, la population et les autorités ne
sont pas toujours conscientes de cette
richesse et de la nécessité impérieuse de
la maintenir en parfait état de conserva-
tion. Certes, avec les efforts accomplis
dans ce sens par l'Office du patrimoine
historique, les mentalités tendent à
changer, mais l'évolution reste lente ou
freinée par les conséquences financières
de tels efforts.

Le restaurateur d'art n'est pourtant
pas gourmand dans ce domaine, puisqu'il
pratique des tarifs calculés selon le
temps de travail, comme tout artisan.

Une habileté manuelle indispensable. (Photos J. Bélat)

On comprendra ici que l'assurance d'une
occupation suffisante est le meilleur
rempart contre la sous-enchère, laquelle
constitue le principal obstacle à un tra-
vail de qualité.

DES SOINS URGENTS
Relevons toutefois que l'établissement

récent d'un inventaire des objets d'art
que possède l'Etat, ainsi que celui qui est
en cours dans les paroisses, de même que
la création par la Collectivité ecclésiasti-
que d'un Office du patrimoine religieux
constituent des bases solides en vue
d'une prise de conscience des impératifs
de la continuité des soins à apporter au
patrimoine artistique.

Pour Jean-Philippe Villoz, il est cer-
tain aussi que de nombreux particuliers
dans le Jura possèdent des objets d'art
qui devraient faire l'objet de soins plus
ou moins urgents. La qualité des locaux
dans lesquels ils sont entreposés ne doit
pas non plus être négligée: l'excès ou
l'absence d'humidité sont des agents
importants de déprédation!

Si exercer la profession de restaura-
teur d'art est assurément passionnant et
source de satisfactions personnelles cer-
taines, déambuler dans l'atelier des
époux Villoz vous réserve aussi quelques
surprises. Ainsi avons-nous découvert un
visage serein et apaisant à la statue du
Christ de l'église Saint-Pierre de Porren-
truy, où ce même visage non restauré
nous était toujours apparu très sévère et
accusateur.

Plus loin, nous découvrons une Vierge
à l'Enfant, ignorée durant des années
dans la chapelle Saint-Michel du même
sanctuaire. Cette pièce a une grande
valeur, même si, afin de la parer d'habits
qu'elle portait continuellement, un
sacristain n'a pas hésité à scier les jam-
bes de Jésus, pour faciliter sa tâche!

Pour de tels méfaits, le restaurateur
d'art saura faire preuve d'autant de
miséricorde que les croyants en attri-
buent aux statues qu'ils vénèrent...

V. G.
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NEUCHÂTEL

Naissances
Kummer Stéphanie, fille de Jean-Fran-

çois (Marin) et de Nicole, née Rohrbasser. —
Dafflon Frédéric, fils de Jean-Claude (Cou-
vet) et de Fabienne Patricia, née Minoletti.
- Discianni Tania, fille de Carminé, Neu-
châtel, et de Filoména, née Mennonna. -
Sunier Yannick André, fils de Jean Ber-
nard, Cornaux, et d'Huguette Denise, née
Muller. — de Montmollin Alice, fille de Ber-
trand Claude Olivier, Valangin, et de Fran-
çoise, née Hertig. - Savary Michael, fils de
Michel Pierre, Coffrane, et de Marie José,
née Gretillat. — Wenger Céline Aurélie, fille
de Lucien, Neuchâtel, et de Catherine, née
Obrist.

Promesses de mariage
Rey Marius Ernest, et Magnin Yolande

(les deux à Cortaillod). - Leibundgut
Ernest (Moutier) et Triponez Liliane
Renée (Neuchâtel). — Hanni Ulrich, et
Romang Monika (les deux à Kôniz). —
Saleem Mohammad, et Sandoz Sylviane
Fernande (les deux à Neuchâtel). — Mon-
nier Gilbert André, Neuchâtel, et Maillard
Marie Antoinette Augustine, La Chaux-de-
Fonds. - Khalil Rafat et Joss Axel Gene-

viève, les deux à Neurhâtel. — Luyindula
Ngombo André Wynant, Genève, et Nzuzi
Mudemba, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
votre emploi m

exige de l'énergie. Les trois II?
quarts de l'électricité con- I
sommée en Suisse sont des- I
tinés à l'industrie, l'artisanat I
et les services: soit à l'outil I
de travail. IjS

La moindre pénurie d'électri- I
cité aurait donc des répercus- |
sions incalculables sur I
l'emploi dans notre pays. |&
Groupement pour l'avenir énergétique BÇ-;
de la Suisse (GAES) St
Case 538 - 200 1 Neuchâtel M
Resp. G.A. Matthey issis Ku

«P)Î3 IDIOTE S région

Malgré l'incendie qui a détruit
dimanche un séchoir et plusieurs
tonnes de colza, le Centre collecteur
et de conditionnement des céréales
d'Ajoie à Aile a pu dès hier soir
reprendre le travail et réceptionner
les graines que les paysans apporte-
ront. Le Centre a une capacité de
12.500 tonnes. Les dégâts sont esti-
més entre 300.000 et 500.000 francs et
les causes de l'incendie, qui s'est
déclaré à la base d'une tour de sé-
chage de 25 mètres dans les installa-
tions techniques, ne sont pas encore
connues.

Le colza est séché par air chaud
avant d'être envoyé dans des cellules
de stockage. H existait donc un ris-
que que de la graine brûlante ait été
envoyée dans ces cellules et mette le
feu à d'autres installations. Il n'en a
toutefois rien été. Mais le séchoir est
détruit, ainsi que le colza. Le Centre
dispose cependant d'un deuxième sé-
choir — d'ailleurs plus important que
celui qui a brûlé - et pourra donc
faire face à ses obligations, (ats)

Le travail pourra
reprendre au Centre
collecteur d'Ajoie

m
Les heureux parents
Andréa et Georges

WENGER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

VALÉRIE
le 10 août 1984

Clinique des Forges

Hôtel-Restaurant de La Gare
2725 Le Noirmont

20156
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À LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 5 pièces, 1er étage droite, 125
m2, cachet, tout confort, cheminée
de salon, jardin, dépendances, iso-
lation thermique et phonique spé-
cialement soignée. Garage à diposi-
tion. 1987s

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans petits
immeubles modernes, service de
conciergerie, ascenseur, cuisine
agencée de frigo, cuisinière et lave-
vaisselle, à proximité du nouveau
centre sportif des Arêtes. i98?6

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues Numa-Droz, Charrière,
Temple-Allemand, Progrès, Jardi-
nière. 19877

APPARTEMENTS
de 2 pièces, salle d'eau, chauffage
central ou fourneau à mazout relié,
rues de la Serre, Cbe-Grieurin,
Doubs, Nord et Parc. 1937a

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

20.08.84 0600-1100 zone 4 VUG deS Alp6S
21.08.84 0600-1100

2000-2300 ¦ ,,r v MmWiïçr/î '' ¦ h ^^¦̂ •¦yp WM ^ ^ Ŝ --^^22 .08.84 0600-1100 'W v̂ f iM 'ÎM̂  y & ^ï^^^l#^r\^:
2000-2300 /#''" ' , MM'i- '-W î /̂f / '-'. ^^^

â^^^^^^'-^^^r'Ir-^-f-r--^--

3. Tête de Ran 1 • La Chaux dAmin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires - • - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines / gren à main)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/25 93 03 - 024/21 70 59
centrale d'annonces de raté Lieu et date: 1400 Yverdon, 18.07.84
(g ¦) 11 Le commandement: Office de coordination 1 SA .OSZ.OSS

CONFÉRENCE
à la Salle-bibliothèque du MIH, rue des

Musées 29, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 16 août à 20 heures

Les chronomètres de marine,
point de vue du collectionneur
Conférence de M. Antoine Simonin

directeur du Centre de
perfectionnement horloger à Neuchâtel.

Entrée libre 20074

Nous cherchons

MOBILHOME
avec emplacement
région Cudrefin, Portalban.
Ecrire sous chiffre 91-1077 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

ïjgttSSiê
Cuisine et service soignés au TERMINUS

Rappelez-vous son bar et sa salle à manger au |
1eréta9e- Fam. K. Abou-Aly 1

91-527 ¦

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

("TV Club Amateur de Danse /&
•̂  Cours pour débutants cil '

d e 1 6 à l l l a n s  $&

12 leçons de 2 heures Fr. 60.-
Début des cours:

mercredi 22 août 1984, 20 h.
à la grande salle du Restaurant des Endroits,
La Chaux-de-Fonds

Programme:
Rock'n'Roll • Tango - Valse - Fox -
Cha Cha Cha - Samba - Rumba - etc.

Renseignements et inscription lors de la première leçon
ou auprès du président, p 039/31 30 32, qui s'occu-

! pera également d'éventuels problèmes de déplacements.
19497

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de j *| > EU V F»'' Ui P lajl *t
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile: ?

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

A vendre cause double emploi

chaîne stéréo Hitachi
valeur neuve Fr. 800.—; cédée Fr. 400.—
(révisée).
(p 039/26 71 28 dès 17 h. 30 20089

La rentrée approche
Investissez sur vos loisirs (1 soirée par semaine)
pour PRÉPARER votre future réussite professionnelle.
Nous vous proposons notre programme dans votre région

Cour de secrétariat - Cours de comptabilité
Cours informatique - Cours de vente
Renvoyer le coupon ci-dessous à: BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de
plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue No: NP Localité: 

P privé: p prof.: 

Cours: secrétariat D Comptabilité D Informatique D Vente D 28.69s

Œ 

Association
de sophroprophylaxie
Début d'un nouveau cours de

sophrologie pour enfants
le 16 août à 17 h. 30 au Collège Cernil-Antoine
12 leçons de 1 heure.

Il s'agit de méthodes adaptées aux enfants, qui favorisent la détente, la
concentration à l'école, les relations avec les parents et les instituteurs et,
de façon générale, qui visent à ce que l'enfant se sente BIEN DANS SA
PEAU.

Pour tous renseignements, p 039/31 57 71 (l'après-midi)
ou p 039 23 86 73 ou inscriptions directement à la première leçon, le

| 16 août à 17 h. 30. - 20034

"Nouvéa^L
MIAMI

Départ hebdomadaire en vol direct
(DC10 Balair).

de Fr. 1 290.- à Fr. 1790.-

A l'état de neuf I
Citroën Visa II

i Super E
avec sièges arrières
séparés, 1983.
rouge, 6 000 km.
seulement. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 201.- par mois
sans acompte.
Plus de 50 autres voi-
tures aux mêmes con-
ditions ou au comp-
tant.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
Case potale 772,
2501 Bienne.
0 032/51 63 60.

6-1527

A vendre

caravane
Adria

| 3 places avec
I auvant. Cédée à
' bas prix.

p 039/41 17 84
93-57585

Publicité intensive, publicité par annonces

F. Crot
Docteur en

chiropratique

de retour
$9 039/23 19 33

18406

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 ,
<P 039/23 75 00 io748

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter

////sans avoir
Ui»tt|L seiné
S :;'"l»f 3 '—t-J

V'P̂ nT i f /
r̂ o' P̂ AJV \ V

J.-M. Droz
Docteur en

chiropratique

de retour
p 039/23 19 33

18408

novopîïc
J. Held

I La Chaux-de-Fonds
; av. L.-Robert 51
\ (sous les arcades)
, p 039/23 39 55
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Rentrée des classes
Ce n'est pas plus cher et il y a plus de choix

chez le spécialiste. Jugez vous-même:

Cristal, plastique transparent, autocollant, 50 X 150 cm. 3.90
Rouleaux de peau de dragon, 65 X 300 cm. 8 couleurs 2.90
Classeurs PVC, FT A4, 4 trous les 10 pièces 1.50
Cahiers couverture bleue, FT A4, 20 feuillets, toutes réglures 1.15
Cahiers couverture bleue, FT 17,5/22, 20 feuillets, toutes réglures —.75
Cahiers Prespan, FT A4, 48 feuillets, toutes réglures 2.70
Cahiers Prespan, FT 17,5/22, 48 feuillets, toutes réglures 1.60
Couvertures plastique pour cahiers A4, 6 couleurs les 10 pièces 4.50

; Couvertures plastiques pour cahiers 17.5/22, 8 couleurs les 10 pièces 2.90
Intérieurs pour classeurs à anneaux A4, 2/4 trous les 100 feuilles 2.30
Plastidécor, crayons plastique, étuit de 18 couleurs assorties 2.80
Feutres Bic, sachet de 10 feutres assortis 2.40
Feutres Bic, sachet de 20 feutres assortis avec montre à quartz 7.60
Etiquettes fantaisie pour cahiers, sachet de 20 étiquettes —.95
Rouleaux de papier pour couvertures, 3 m. X 50 cm., dessins jeunesse 1.90
Plumes à réservoir Pélikano 10.50
Cartouches d'encre Pélikan en 7 couleurs, étuits de 6 cartouches —.75
Effaceurs d'encre Pico Bello 1.40
Nouveau Petit Larousse illustré, édition 1985 39.—

Des prix doux chez votre papetier

Librairie %j \S Ĵ flIUl V̂ Papeterie

^ 
LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 33, rue de Ia^err§jr36 ;

LËXdCLE, rue baniel-JeanRichard 13 .9327

CORMORET Notre cité à nous est dans les deux
d'où nous attendons aussi comme \

¦ . .. Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
qui transformera le corps de notre
humiliation en le rendant semblable
au corps de sa gloire, par le pouvoir
qu 'il a d'assujettir toutes choses.

Phil. 3 vers. 20-21.

Monsieur et Madame Maurice Froidevaux-Liengme, à Cormoret;
Madame et Monsieur Pierre-Joël Jost- Froidevaux , à Boudevilliërs;
Madame et Monsieur Pierre-André Lidy-Froidevaux et leur fils Raphaël, à La

Chaux-de-Fonds;
Monsieur Raoul Froidevaux, ses enfants et petits-enfants à Corgémont et

Hindelbank;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de j

Monsieur

Emile FROIDEVAUX
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
88e année.

CORMORET, le 9 août 1984.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité, le lundi
13 août 1984.

Domicile de la famille: Maurice Froidevaux, 2612, Cormoret.
LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART. 135359

¦¦ REMERCIEMENT M
MADAME ET MONSIEUR BERNARD AMEZ-DROZ-HOURIET,

très touchés da l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de

MONSIEUR WILLIAM HOURIET
expriment è toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements. 1990s

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Mademoiselle Isabelle Resin; f

Mademoiselle Catherine Resin:
Monsieur Claude-Alain Moreau;

Madame Alice Resin, à Yverdon, ses enfants et petits-enfants,

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

Monsieur

Roger RESIN
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 48e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 août 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mademoiselle Catherine Resin, Eclair 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 135357

MwTfj ff^ n̂tWViÉiion optimum avec 
nos 

ordinateurs^||KQtU|aaPH
1̂ 'aJ Kl B*w^3 IJ IB optiques et nos maîtres opticiens. f̂#T| I^IlJlHIM^̂ AUj Lunetterie moderne. k̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

H
KaaKV̂AflfAflffl Verres de contact BHHffH

y t̂^Çŵlîfcw f̂eai^^K (diplôme fédéral) J JaflwHKHEwJfl

I î F̂  La Fontenelle
1 BK)] J J Centre scolaire du Val-de-Ruz
I ^̂ S /̂ 
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Cernier

Rentrée
des classes:
Lundi 20 août 1984,
à 13 h. 40
Nouveaux élèves:

à l'aula du collège

Autres élèves:
dans les classes selon lis-
tes affichées

i Les élèves pourront obtenir gratui-
tement leur abonnement de trans-
port au bureau des VR à Cernier

La Direction 28-119

Solution du mot mystère:
Boyd

Nettoyage de
meubles rembourrés
+ tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.

¦JSStJ ^1£S Votro spécialiste:

< w-iv^ Bustra
^

K u ï'"^^k La Chaux-de-Fonds,
JÊtEOmSÊÊÊk^ 0 039/23 20 31.

06-2397

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
P 039/28 53 90. 11557

I Seul le I
1 \Jê prêt Procrédit I
I JÈL est un I
I <r\ ProcréditI
9 Toutes les 2 minutes B
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

H ! Veuillez me verser Fr. \| I
H I Je rembourserai par mois Fr. I B

H 
^a^^^^̂  ̂

I Nom ¦ H

H I eimnlA 1 J Rue No ! I¦ I simple I i klDfI il¦ 1 -, x I | NP/localite 11

H ^̂  
' ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 1 H

M. I Banque Procrédit >MJ
^̂ ^

M
^
H
^

M
^̂

HH ' 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W

524i«36 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

L'annonce, reflet vivant du marché

Aujourd'hui nous voyons au moyen <.
• d' un miroir , d'une manière obscure,

mais alors nous verrons face à face. ï
I Cor. 13 , 12.

Monsieur et Madame Philippe Gander:
Monsieur et Madame Paul-André Leibundgut et leurs enfants.
Monsieur et Madame Laszlo Vadas et leurs enfants;

Madame Marc Pittet-Lichtlen:
Madame Renée Meyer-Pittet, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Robert Pittet, leurs enfants et petits-

enfants, . |
Monsieur et Madame André Pittet, leurs enfants et petit-fils;

Les descendants de feu Marc et Georges Gander, Jean Cart-Gander,
Edmond Pierrehumbert;

Monsieur Cari Stammelbach;

Les familles Grandjean, Perret, Jeanneret, de Trey, alliées et amies ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre GANDER
née Adrienne PITTET

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle- l
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, qui s'est éteinte samedi dans
sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 août 1984.

I L'incinération aura lieu mercredi 15 août.
Culte au centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Place-d'Armes 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. lesas i

MB AVIS MORTUAIRES HE



Un train «rétro» et une
locomotive à vapeur
Le centenaire des Chemins de fer du Jura

La conférence de presse donnée hier à Tramelan concernant le centenaire
des chemins de fer du Jura (CJ) aura permis d'affirmer que c'est à toute
vapeur que se préparent ces festivités qui resteront en mémoire de tous les
participants.

Si l'on évoque bien sûr le passé, on se trouve aussi à un important tour-
nant de la compagnie avec une modernisation et un accroissement du maté-
riel roulant. De plus un grand projet qui fait l'objet d'un prospectus spécial
concernant le prolongement de la ligne des CJ de Glovelier à Delémont
retiendra particulièrement l'attention des responsables. Nous aurons bien
sûr l'occasion de revenir sur cet important projet plus en détail lors d'une
prochaine édition.

Présidée par le ministre François Mer-
tenat cette conférence nous aura beau-
coup appris en ce qui concerne la com-
pagnie des CJ. M. René Clémençon, pré-
sident du comité d'organisation donna
d'utiles informations sur les activités du
centenaire qui seront très variées.
Notons par exemple que 832 œuvres ont
été remises au jury qui en a sélectionné
170 pour participer au tirage qui aura
lieu à Saignelégier le 18 août prochain
dans le cadre du concours de création
artistique.

La Marche populaire reste ouverte et
l'on dénombre 200 inscriptions à ce jour.
L'«animation vapeur» est devenue une
belle réalité et ceci grâce à la collabora-
tion de la société du «Ballenberg-
Dampfbahn». Dès le 15 août le public
pourra à nouveau utiliser ce mode de
transport qui a disparu de nos régions

depuis plus de 30 ans et cela selon un
horaire spécial.

La journée officielle du 16 août est
avant tout réservée aux invités. Mis à
part le train centenaire (Tavannes - Tra-
melan) les courses à vapeur seront ouver-
tes au public. Les trois fanfares de Tra-
melan agrémenteront cette journée.

UN TRAIN «BELLE ÉPOQUE»
Il appartenait à M. Jean-Louis Faivre,

chef de la traction et des ateliers
d'apporter des commentaires sur la com-
position du train «Belle époque» et de
faire une présentation fort intéressante
de la «loco» à vapeur de la société «Bal-
lenberg-Dampfbahn». Là aussi nous
aurons l'occasion de revenir plus en
détail sur ce matériel roulant remis à
neuf par les artisans des ateliers de Tra-
melan, travail nécessitant près de 4000
heures de main d'oeuvre et 40.000 fr. de

matériel. Mais l'on peut sans se tromper
affirmer que la mise en service de ces
«vétérans» sera une réussite appréciée de
tous.

Directeur de la compagnie, M. Arnold
Merlet sut en quelques mots parler de la
contribution des CJ à la déserte de nos
régions dans le cadre du concept du
«Chemin de fer suisse 2000».

PROLONGEMENT JUSQU'À
DELÉMONT?

Un prospectus d'information générale
sur l'intérêt que représente à priori pour
la compagnie un prolongement des CJ
jusqu'à Delémont vient de sortir de
presse.

Ce prospectus devrait préparer les dis-
cussions au sein des organes compétents
des CJ qui seront appelés à décider de la
position officielle de l'entreprise sur cet
objet.

Pour M. Merlet, la prospective et
l'action se situent à trois niveaux de réfé-
rence soit celui de l'entreprise, celui de
l'utilité des moyens de transports de la
compagnie pour l'économie des régions
directement desservies et celui de l'inté-
gration du réseau dans le système de
transports publics qui s'élabore au
niveau national suisse «Chemin de fer
2000».

PERSPECTIVES NOUVELLES
M. Merlet parla encore de la politique

des recettes, de la fonction interrégionale
des CJ et de la connexion avec le réseau
national. En apportant sa conclusion, le
directeur des CJ rappela que la réalisa-
tion du prolongement CJ le long de la
Transjurane jusqu'en gare CFF à Delé-
mont serait de nature à donner à l'entre-
prise des perspectives de trafic et de
recettes tout à fait différentes d'aujour-
d'hui.

Le projet a l'avantage de s'intégrer
dans une conception plus large des trans-
ports publics. Bien plus qu'une voie au
sens technique, ce serait le secteur d'un
«produit» nouveau, une offre de trans-
port interrégionale dont aujourd'hui on
ne voit pas encore toutes les conséquen-
ces positives. Affaire à suivre bien
entendu.

(Vu)

L'his toire dos CJ
Une grande lacune est comblée avec la

parution d'une importante publication
sur les Chemins de fer du Jura. Cet
ouvrage de 228 pages avec 230 photos
dont quelques unes en couleur, de 100
plans, dessins et graphiques avec en plus
un résumé en langue allemande, a été
présenté par M. Pierre-Alain Kohler,
chef d'exploitation à la compagnie des
CJ.

«100 ans des Chemins de fer du Jura»
tel est le titre de cet ouvrage écrit par M.
von Kaenel, ancien directeur qui connaît
bien son sujet. M. von Kaenel a rédigé le
texte de cette plaquette avec l 'assistance
d'un groupe de travail et il a été possible
de la sortir de presse pour la date exacte
du 100e anniversaire de la première
ligne, le T.T.

Préfacée par M. François Mertenant,
président du Conseil d'administration de
la compagnie, cette plaquette transporte
le lecteur sur les chemins méconnus et
passionnés d'un passé des p lus riches.

M. von Kaenel a su reconstituer toute
une tranche de l 'histoire de nos régions
à travers la construction de ces chemins
de fer.

L'histoire de chacune des anciennes
compagnies fait l'objet d'un chapitre
principal (T-T, SC, RPR, RSG). On
trouve ensuite «La réorganisation des
CJ», "Les CJ aujourd'hui», «Leurs pro-
jets», «L 'avenir». Un chapitre a été
réservé au personnel et une postface de
M. Merlet, directeur actuel, termine la
partie du texte.

Suit enfin une partie technique où
l'amateur spécialisé trouve son compte,
puisque presque tous les véhicules des
CJ et des anciennes compagnies sont
reproduits à l 'échelle, avec toutes les
données nécessaires, (vu)

• Iae livre «100 ans des Chemins de fer
du Jura» peut être obtenu auprès de la
Direction des CJ à Tavannes, ou dans les
gares de la région.

Bal champêtre aux Cernets-Verrières

(Photo François Charrière)

Or donc, c'était samedi dernier le 44e
bal champêtre des Cernets-Verrières.
L'espace d'une soirée et d'un après-midi
de dimanche, ils sont venus par centai-
nes se presser sous la cantine dressée à
proximité du Centre sportif des Cernets.
Bal champêtre qu'on n'appelle pas mi-
été, manifestation privilégiée pour
retrouver les copains, faire connaissance
des gens d'ici et d'ailleurs. Dans un coin
de la tente, les deux orchestres qui se
sont succédé samedi et dimanche ont
envoyé leurs musiques aux langueurs
sucre et miel

Peu importe puisqu'on peut serrer son
ou sa partenaire, exorciser les brumes
qui ne sont pas seulement automnales.
Et puis, l'odeur de la soupe aux pois, du
jambon fumé et des saucisses grillées

vendus sous la cantine rappelle que cette
manifestation a également pour but
d'alimenter la caisse du Ski-Club.
L 'argent ainsi récolté servira à l'aména-
gement des p istes, à l'entretien de la
machine, à la participation aux frais  des
coureurs lors de compétitions, (fc)

Une manif estation p r ivilégiée

Décès
SAINT-SULPICE

M. Jean-Pierre Trolliet, 41 ans.
FLEURIER

Mme Marie Piazza, 80 ans.
M. Jean Berthoud, 79 ans.

VILLIERS
M. Roger Zumbrunnen, né en 1950.

NEUCHÂTEL
Mme Jeanine Coullery, 1925.

MONTMOLLIN
M. Paul Robert, 1897.

COUVET
M. Georges Coulin, 59 ans.
M. René Kupfer, 58 ans.
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Clara Gachnang-Tribolet:
Madame et Monsieur Karl Weber-Gachnang, i Zurich,
Monsieur et Madame Willy Gachnang-Junod, à La Chaux-de-

Fonds:
Madame et Monsieur Maurice Zigerli-Gachnang et leur fils '

Julien, à Bienne;
Monsieur et Madame Philippe Gachnang-Kirchhofer,

t è Dallikon;
Madame Martha Pfister-Gachnang, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Zurich; ,
Lee descendants de feu Edouard Tribolet-Krebs;

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

Monsieur

Ernest GACHNANG
leur très cher époux,'papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé paisi-
blement à leur tendre affection dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 15 août 1984.
Culte au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Willy Gachnang

Prairie 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser au Centre I.M.C., cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ISB34O

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Albert GIRARDIN

Membre vétéran
entré au CAS en 1921

dont il gardera le meilleur
souvenir. 20165

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Ernest GACHNANG

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

20214

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part à ses membres du décès de leur ami

Ernest GACHNANG
Elle gardera de cet ami fidèle le meilleur des souvenirs.

La cérémonie funèbre aura lieu le mercredi 15 août 1984 à 10 heures, au
crématoire. , "

Le Comité
20196

Repose en paix.
La famille de

Monsieur

Eugène FLUCKIGER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu dimanche, dans sa 91e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 août 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 15 août.
Culte au centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 30, rue du Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ISSSJS

MONSIEUR AOAMIR GRANDJEAN.
MONSIEUR ET MADAME JOCELYN HÀMMERLI-JAQUET ET

LEUR FILLE BARBARA,
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors
du décès de leur chère épouse, maman et grand-maman,

MADAME YVONNE GRANDJEAN-HÀMMERLI
expriment leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs. 19920

Visite jurassienne
à Tramelan

«La tête du Fritz s'est cassée. Le
sort des ministree pourrait être le
même. Ne venez surtout pas. Nous
sommes prêts. Et si par hasard vous
venez, dites adieu à vos proches.»
Ces menaces contre; les ministres
jurassiens François Lâchât et Fran-
çois Mertenat, qui doivent se rendre
jeudi après-midi à Tramelan, ont été
communiquées hier soir par télépone
à l'ATS, par un correspondant ano-
nyme du «Groupe défense armée du
Jura bernois», (ats)

Des menaces



MUiS
17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 D était un fois l'Homme

Série

Connaissance de la Suisse

18.00 Le village
dans la ville

Scènes de la vie d'un quar-
tier oublié des Lausan-
nois: Le Rôtillon

Un quartier qui n'est plus tout à
fait un quartier, au fond, mais un vil-
lage dans la ville. Un village menacé,
puisque la cité lausannoise risque de
l'avaler un jour ou l'autre. Une
armada de bulldozers et hop ! Fini le
Rôtillon. Alors, avant que cet enche-
vêtrement charmant de ruelles et de
places tombe au front de «l'urba-
nisme», Liliane Annen a voulu
immortaliser sur la pel licule la vie
qui continue encore ici. Son émission,
c'est un peu un «Sous les Toits du
Rôtillon», quelque chose de poétique
et de tendre comme un f i lm de René
Clair, mais aussi d'humoristique et
d'insolite comme les meilleures
séquences de Tati.

19.00 Télérallye
En route pour le Mittelland
bernois

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

Choix de l'histoire genevoise la
plus drôle

20.15 Si on chantait..
Durant tout l'été, la Com-
munauté des Télévisions fran-
cophones accueille Bernard
Pichon et ses invités suisses,
belges, français, canadiens et
luxembourgeois. Cette semaine,
«Si on chantait...» à Gaspé et
Percé (Canada), avec Claude
Dubois, Maxime Le Forestier,
Martine Chevrier, Manuel
Brault, Sylvie Tremblay,
Robert Paquette, Nicole Mar-
tin et Louise Portai

21.05 Dallas
I Le Nouvelle Mme Ewing -

Avec: Jim Davis - Barbara Bel
Geddes - Larry Hagman - Linda
Gray - Patrick Duffy - Victoria
Principal

21.55 Téléjournal
22.10 Rencontre pour un soir d'été:

Charles de Gaulle
2. De Gaulle ou le chant des
départs - Adaptation: Claude
Torracinta

BBEBBl T ^ I
15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Amour défendu. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Monde culturel
0.20 Téléjournal
•a__a_—_n_»P—••—aaaaa—~—~»-——•.—>•

— ' - \ g Ï 'I
11.30 TFl Vision plus
11.55 40 ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison
13.00 Actualités
13.30 La Conquête de l'Ouest (19)
14.15 Micro-puce
16.30 Croque-vacances
18.00 Eh bien, dansez maintenant !
18.20 L'art au monde des ténèbres
19.15 Actualités régionales
19.38 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus
20.00 Actualités
20.35 Les mardis de l'information

Un magazine: Les homosexuels
21.35 Dialogue avec le sacré
22.00 Actualités

22,15 Alexandrie^pouquoi?
Un f U s n  égyptien (v. o.) de
Youssef Chahine (1977)

Chronique au jour le j our d'un
moment privilégié de son adoles-
cence, «Alexandrie, pourquoi ?» est
aussi, pour Youssef Chahine, le pré-
texte à une reconstitution historique,
celle de la vie d'une grande ville
égyptienne à l'heure de la guerre. Il
s'agit en fait de' restituer dans un
même ensemble - et dans un même
mouvement - une réalité individuelle
et une réalité collective...

; .̂ jjs»
15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'Ulustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns

Série
19.00 Informations
19.30 Wie im Paradies oder Ein gna-

denloser Tag im Leben des
Alois B.

20.50 Portrait du lièvre
21J5 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Nouveaux filins allemands:

Palermo oder Wolf sburg
Film de Werner Schroeter

1.00 Informationsmm mu
14.45 Dacapo
16.45 La maison où l'on joue
17J5 TV scolaire
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Diraktus...
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Der Al te
L'Inconnu dans le Jeu. Série poli-
cière

21.05 CH-Politique et économie
21.50 Téléjournal
22.00 Les Rolling Stone

I
Les vingt premières années

23.55 Téléjournal

12.00 Midi informations
Météo

12.07 Muppet Show
12.30 Les .Amours de la Belle Epo-

que: Le Temps d'aimer (2)
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers
14.25 Aujourd'hui la vie
15.30 Akagera

Le Nil - Musique originale:
Daniel Humair, Henri Texier et
François Jeanneau

16.00 Sports-été
Natation: Championnats de
France à Paris - Canoë-kayak:
Coupe d'Europe à Bourg-Saint-
Maurice

18.00 Récré A2
18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 D était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le Roman
d'Elvis

Un-film de John Carpenter
- Chansons d'Elvis inter-
prêtées par Romiie McDo-
•well - Avect Kurt Russie! -
Season Hubley - Shelley
Winters - Robert Gray

Trouver un comédien capable
d'irtcarner Elvis Presley n'était pas
une mince affaire. C'est Kurt Russell
qui a finalement été choisi. Il avait
débuté au cinéma en 1963 aux côtés
d'Elvis. Avant de devenir la vedette
de nombreuses séries de télévision.
Kurt Russell dut suivre un entraîne-
ment sévère avant de jouer le rôle,
travaillant à l'aide de f i lms, disques
et enregistrements d'émissions de
télévision d'Elvis, jusqu'à être capa-
ble de reproduire à la perfection le
moindre geste du «King». Le résultat
est saisissant !

22.35 Jazz
Avec: Miles Davis • Don Cherry

23.10 Edition de la nuit
| 23.30 Bonsoir les clips
HHHM«HMaiHaMP.«M«mpanwaBnM

19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête
19.15 Actualités régionales
19.40 La pétanque comme si vous y

étiez
Hommage à l'œuvre de Marcel
Pagnol

19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 La Légion
saute sur
Kolwezi

Un film de Raoul Cou tard
- Avec: Giuliani Gemma -
Bruno Cremer - Laurent
Mallet - Jacques Perrin -
Miitisy Fariner
En Afrique, an Zaïre, en
mal 1978. L'intervention
des parachutistes français
pour libérer les 3000 Euro-
péens, retenus en otage à
Kolwezi, par les rebelles
katangais, hostiles au gou-
vernement zaïrois

22.10 Soir 3
22.20 Histoire de l'art

«Les Bourgeois de Calais», de
Rodin

22.35 Prélude à la nuit

mu n i— II

18.00 Eté-Jeunesse
18.30 Terres du Bout du Monde

Série
19.10 Téléjournal
19.15 Rudolph Valentino-Al Capone

Documentaire
19.40 XXXVIIe Festival internatio-

nal du film de Locarno
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Gaston Phoebus

Feuilleton, avec: Jean-Claude
Drouot - Georges Marchai - Nicole
Garcia

22.05 La ligne Madigan
Documentaire sur une expédition
à travers le désert de Simpson en
Australie

22.55 Téléjournal

T SUISSE ROMANDE 1

12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,

•
 ̂

par Alex Décotte. 16.05 Les enfants
3 terribles, avec les équipes de Couleur

5> 3. 18.05 Journal du soir. 18.15 Actua-
"̂  lités régionales. 18.25 Actualités spor-
fc tives. 18.30 Ecoutez voir. 19.05 Les
5 dossiers et revue de la presse suisse

•¦X, alémanique. 19.30 Ecoutez voir, par
•3 Patrick Ferla. 20.02 Soir d'été, par
 ̂

Gil Caraman. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

SUISSE ROMANDE 2
¦ ¦ ¦ 

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.00 Arrêt émîss. OUC.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Musique de chambre de J. Brahms.
2. Concertos de W.-A. Mozart. 17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.02 Les pré-
cieuses ridicules, comédie en 1 acte de
Molière. 21.30 Le malade imaginaire,
Molière; musique de Jean Dupérier.
22.30 Journal. 22.40 Rocking-chair.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

SUISSE ALEMANIÛUE
¦ .  

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.00 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 21.00 Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Mus. class. 16.00 Feuilleton. 16.30
Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Sports. 19.30 Société. 20.15 Salomé,
O. Wilde. 21.25 Entretien. 21.40 Jazz.
23.00 DRS 3.

VÇRANCE MUSiaUE . >.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert: Orchestre de Buda-
pest: Bartok, Katchatourian, Dvo-
rak. 14.04. Repères contemporains.
15.00 Carte blanche. 18.05 L'Héri-
tage, par G. Zeisel. 19.00 Le temps du
jazz, 20.00 Concert, par le Quatuor
Hagen: Quatuor à cordes en si b.
maj., Mozart; Quatuor à cordes No 7,
Apostel; Quatuor à cordes, Beetho-
ven. 22.00-2.00 Les soirées de France-
Musique: 23.10 Jazz-club en direct du
Petit Opportun.

FRANCE CULTURE
¦ I I - ¦ ¦¦¦¦ ¦ — — — ¦—mw.l>

12.00 Panorama. 13.30 Feuill.: Le
crime d'Orcival, d'E. Gaboriau. 14.00
Les cultures face aux vertiges de la
technique. 15.03 Embarquement
immédiat: La Corée. 15.30 Musique:
Brésils. 16.30 Promenade ethnologi-
que en France. 17.30 Entretiens.
18.00 La Seconde Guerre Mondiale.
19.00 Magaz. 19.30 La femme et la
plante. 20.00 B. Cendrars. 20.30 Les
tilleuls de l'oiseau sauvage, d'A.-Ch.
Charpentier. 21.30-23.55 Festival int.
de piano de la Roque D'Anthéron: J.-
Bernard Pommier.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 8.10 Revue de
presse. 8.15 Spécial vacances, infor-
mations touristiques. 8.50 Mémento
des manifestations. 9.00 Informa-
tions. Bulletin de navigation. 9.15
Comme il vous plaira, par Francis
Parel. 11.05 Où sont-ils donc ? par
Jean-Chs Simon et Emile Gardaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

6.10 Le coeur sur la 2, par Suzanne
Messerli: Les vierges noires.
6.10 Concert symphonique: musique
brillante et, sur certains points, oecu-
ménique. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 Les vierges noires, enquête de
Jean-Pol Hecq. 10.00 Messe de
l'Assomption. 11.00 Les vierges noires
(suite).

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
Q 6.00 Mattinata avec pages de
Biber, Haendel, Vivaldi et Pergolesi.
7.00 Journal. 7.15 Pages de Mozart,
Schubert, Janiewics, Gounod, Chos-
takovitch et Dukas. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00 Les
sonates de Beethoven.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00. 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 2.00 Concert: Nouvel Orchestre
philharm. 4.15 La nuit transfigurée,
Schônberg. 4.45 Concerto brande-
bourgeois No 5, Bach. 5.00 Jazz. 5.15
Pages de Tchaïkovski, Barber, Cima-
rosa. 6.45 Musique traditionnelle
d'Arménie. 7.05 Petit matin, par E.
Pistorio. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Aspects de Glenn Gould.

Programmes français sous réserve.
Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Foi et tradition, par G. Stépha-
nesco. 9.05 Un pays, une histoire: A
la recherche d'une écriture perdue:
Champollion et les hiérolyphes. 9.35
Musique: Savoirs de Savane. 10.00
Messe en la Cathédrale de St-Malo.
11.00 Musique: Dérives des con-
tinents, par E. Dietlin.

•S
«5

Q)

Ci

Cocorico made in
Switzerland

Dimanche 12, 13 heures: la TV ro-
mande évoque les quatre médailles
d'argent et les trois de bronze
gagnées par les Suissesses et Suisses,
avec un p eu de recul, l 'humour du ti-
tre repris ici. Mais valait-il la pe ine
de faire entendre Dagon, en uniforme
et en studio, dire qu'il est content et
cela seulement ? Il faudra  aussi
compléter ce bilan, avec les diplômes,
les participations aux finales,
presque aussi remarquables, parfois ,
que les médailles...

L'avant-dernière
nuit

J 'ai vu, par hasard, dimanche ma-
tin, à 4 h. 50, Ryffel gagner sa
médaille d'argent, derrière le Maro-
cain Aouita. Je suis un mauvais
spectateur nocturne, trop confiant en
mes insomnies, car entre elles, j e
dors... Je n'aurai donc vu Lewis et les
autres que sur le podium, en direct.

Joli gag, non ? Dans un sommeil
léger, le réveil s'installe vite, quand
Acquadro crie son enthousiasme,
quand retentit l'hymne américain,
quand le public se déchaîne. En une
prochaine occasion, il faudra
demander au commentateur de nous
réveiller avant les principales
compétitions, pas après...

Premiers bilans
Le seul sentiment intime duquel on

ose être voyeur, c'est la joie. Je par-
tage cet avis de C. Feldbaum, ex-
primé dans «La Suisse». Mais les
programmateurs de certaines
chaînes en décident autrement, à
l'heure des premiers bilans. Avec une
lourde complaisance, TFl a montré il
y  a quelques jours une cycliste à pied,
un cavalier désarçonné, une ma-
rathonienne désarticulée, un coureur
étendu au sol, un autre sur une ci-
vière, et cela seulement, en bloc.

Samedi soir, la TV suisse alé-
manique évoque la joie de Mooses,
celles de Lewis, ou de Retton, de
quelques autres, puis reprend les
grands moments dramatiques,
Becker, Délèze et quelques autres,
désormais si connus que les citer tous
devient inutile... Et complicité avec
cette dramatisation par l'émotion.

Le football et
la FIFA

Cent mille personnes, pour cha-
cune des trois dernières rencontres
du Tournoi olympique de football,
c'est énorme, malgré un niveau assez
moyen, sans grande tension, mais in-
téressant, avec la confirmation de
l'actuelle euphorie française. De
manière presque gourmande, le pu-
blic américain découvre un nouveau
spectacle, avec son insatiable curio-
sité.

Il y  a plusieurs mois, la FIFA refu-
sait d'attribuer aux Etats-Unis le
prochain championnat mondial de
football qui se déroulera dans un
pays pauvre, le Mexique endetté,
sous prétexte que ce pays ne saurait
pas s'y  prendre et que le public ne
s'intéresserait pas à ce sport Quelle
fine intuition.. Freddy Landry
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