
La quasi-totalité des partis d'opposition indiens ont décidé hier
d'appeler pour samedi prochain à une journée nationale d'action
contre la destitution du premier ministre de l'Andhra Pradesh (sud

de l'Inde) par le gouvernement central de Mme Indira Gandhi.

Cet appel, qui succède à plusieurs
manifestations violemment réprimées
dans l'Andhra Pradesh, prévoit une
grève générale sur tout le territoire de
l'Union. Il a été lancé par 16 partis
d'opposition (à l'exception du Anna
DMK de l'Etat du Tamil Nadu et de la
Ligue musulmane indienne) qui dénon-
cent «l'acte impudent et illégal» que con-
stitue selon eux le limogeage du premier
ministre de l'Andhra Pradesh, M. Nan-
damuri Rama Rao (61 ans).

Ancien acteur de cinéma et personna-
lité connue de l'opposition M. Rama Rao
avait été destitué le 16 août par le gou-
verneur de l'Etat et son successeur avait
aussitôt reçu le soutien du parti de Mme
Gandhi.

OPÉRÉ À COEUR OUVERT
M. Rama Rao, qui se trouvait encore

récemment aux Etats-Unis pour y subir

une opération à cœur ouvert, est arrivé
lundi à La Nouvelle Delhi et doit y ren-
contrer aujourd'hui le président de la
République, M. Zail Singh.

Cent septante-deux députés sur les
294 que compte l'Assemblée générale
d'Andhra Pradesh ont quitté Hyderabad
(capitale de l'Etat) en train dimanche
matin afin de lui apporter leur soutien
lors de cette rencontre.

Mme GANDHI PEU SÛRE
D'OBTENIR LA MAJORITÉ

Pour les observateurs, le limogeage de
M. Rama Rao, après celui des premiers
ministres des Etats du Sikkim, du
Cachemire et du territoire de Pondi-
chery (tous tenus par l'opposition),
prouve que Mme Gandhi ne se sent pas
assurée d'obtenir la majorité absolue aux
prochaines élections générales.

(ats, afp)

Déchu et hospitalisé, l'ancien ministre
Rama Rao n'en oublie pas moins de
sacrifier aux salutations d'usage de ses

amis. (Bélino AP)

Les Ferraro

Mme Géraldine Ferraro, candi-
date démocrate à la vice-prési-
dence, a rendu publics lundi des
documents montrant qu'elle-
même et son mari devaient plus
de 53.349 dollars au fisc américain
en arriérés d'impôts, intérêts et
capital.

La publication de ces docu-
ments met fin à plusieurs semai-
nes d'incertitude sur la situation
financière du couple, ce qui pesait
lourdement sur la campagne du
parti démocrate en vue des élec-
tions présidentielles , (ats, reuter)

Gros arriérés
d'impôts

Le conducteur d'une rame de métro de
Londres a été tué et une trentaine de per-
sonnes blessées lundi dans la collision de
deux rames de huit voitures dans l'est de la
capitale britannique.

Selon un porte-parole des Transports de
Londres, une rame a percuté l'arrière d'une
autre rame à 12 h. 53 (11 h. 53 GMT) à la
station Leyton, sur la ligne centrale, dans
une zone où le métro est aérien.

MORT D'UN CONDUCTEUR
Au siège de Scotland Yard, on indiquait

dans un premier temps qu'«une trentaine
de personnes ont été blessées», mais on ne
signalait pas de mort. Ce n'est qu'un peu
plus tard que le corps du conducteur de la
rame arrivant par derrière a pu être dégagé
de la cabine.

«Quand les secours sont arrivés jusqu'à
lui, il était déjà mort», a déclaré un ambu-
lancier.

Cette collision s'est produite non loin de
l'endroit où avait lieu le plus grave accident
du «tube» londonien, le 8 avril 1953, qui
avait fait 12 morts, (ap) Des sauveteurs s'affairent sur les lieux du drame après le choc. (Bélino AP)

Nous,
région d'avenir

(D

On a peut-être un peu trop
piorné dans ce canton de Neu-
châtel qu'à la tin on nous visite
comme une curiosité.

Pas encore comme une
réserve d'Indiens, ou les réf ugiés
d'un cataclysme mais la station
avant ou presque...

Quand nous ouvrons les p o r -
tes de notre avenir, l'étonne-
ment succède à la curiosité. Puis
rapidement la conviction s'ins-
talle chez le visiteur qu'il se
passe ici quelque chose d'inat-
tendu qui f a i t  que cette région
est une région d'avenir.

Il n'y  a rien là qui soit le f ru i t
du hasard. Cette situation en
devenir a été bâtie avec
patience et obstination.

La crise nous a f r a p p é s  de
p l e i n  f ouet plus vite et plus
rudement qu'ailleurs.

Mais c'est aussi plus rapide-
ment et plus rondement qu'en
d'autres lieux nous avons œuvré
à notre p r o s p é r i t é  f uture.

Et c'est cela qui commence à
p o r t e r  des f r u i t s  et qui étonne
les visiteurs.

Grâce aux prérogatives de son
président neuchâtelois, M. Fran-
çois Borel, la Commission des
aff aires économiques du Conseil
national est venue s'informer
sur place de notre santé et de
nos états d'âme.

Première surprise, dans trois
entreprises très diff érentes les
commissaires ont été conf rontés
à des patrons jeunes.

Puis ils ont découvert que la
reconversion dans la continuité
était une solution possible à un
p r i x  supportable mais qu'il y
f allait une qualité de patron qui
durant les années de vaches
grasses a été en voie de dispari-
tion.

La détermination d'un homme
soutenue par des moyens appro-
priés est la recette désormais
connue d'une capacité de réus-
site.

La détermination non moins
grande d'une région appuyée
p a r  des subsides à risques, est
aussi un f acteur de réussite
important

La Commission des aff aires
économiques du Conseil natio-
nal a pu prendre la mesure des
uns et des autres, elle pourra
utilement soutenir M. Furgler
dans ses eff orts car lui, il y  a
longtemps qu'il a compris que le
canton de Neuchâtel est une
carte maîtresse de l'avenir
industriel de la Suisse.

GU BAILLOD

La série d'actions de protestations contre l'assassinat de Begnino
Aquino, le 21 août 1983, doit culminer, aujourd'hui , aux Philippines,
en un rassemblement dans un parc au centre de Manille où une
statue de M. Aquino doit être érigée. Un an après l'assassinat à son
retour d'exil de M. Aquino, principal dirigeant de l'opposition et
rival acharné du président Marcos, la silhouette de ce personnage
charismatique continue de dominer un pays au paysage politique

de plus en plus instable, miné par la crise économique.
¦.....:....

'
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C'est où qu 'on f a i t  la f ê te ?

Comme le 21 août 1983, jour où une
foule de 30'000 à SO'OOO personnes
s'étaient rassemblées à l'aéroport de
Manille pour accueillir l'ancien sénateur,
qui rentrait dans son pays après trois
ans d'exil aux Etats-Unis, l'armée philip-
pine a été placée en état d'alerte maxi-
mum pour la célébration du 1er anniver-
saire de la mort de Begnino Aquino.
Mardi, au moins un million de personnes
sont attendues pour ces cérémonies.

M. Aquino, 50 ans, avait été assassiné
d'une balle dans la tête à sa descente
d'avion, par un tireur solitaire, un tueur
communiste selon la version officielle,
qui avait aussitôt été abattu par la
police.

Une commission d'enquête sur cet
assassinat, formée par le président Mar-
cos en novembre dernier, devrait rendre
ses conclusions à la fin du mois d'août.

UNE AGITATION POLITIQUE
Depuis un an, ce pays de 53 millions

d'habitants connaît une agitation politi-
que sans précédent depuis l'instauration
de la loi martiale en 1972, et l'autorité
du président Marcos, à la tête des Phi-
lippines depuis 1965, n'a cessé de subir
de multiples assauts: opposition parle-
mentaire, mécontentement des classes
moyennes et manifestations de rues,
influence des pays communistes voisins.

Lors des élections législatives du 14
mai, les premières depuis la levée de la
loi martiale en 1981, l'opposition a rem-
porté 61 des 183 sièges de l'Assemblée
nationale, réalisant un score supérieur à
toutes les prévisions, (ats, afp, reuter)

m
Valable pour toute la Suisse: le temps

sera en général ensoleillé et chaud. La
brume régnera le matin en plaine et en
montagne des formations nuageuses plus
importantes se développeront, accompa-
gnées de rares foyers orageux. La tempéra-
ture à basse altitude sera comprise entre 11
et 15 degrés à l'aube et entre 25 et 28 degrés
l'après-midi. La limite de zéro degré restera
voisine de 3600 mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi: mer-
credi encore assez ensoleillé notamment
dans l'est. Dans l'ouest développements de
foyers orageux. Dès jeudi temps variable
avec pluies intermittentes prenant parfois
un caractère orageux. Moins chaud.

Mardi 21 août 1984
34e semaine, 234e jour
Fête à souhaiter: Christophe

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 37 6 h. 38
Coucher du soleil 20 h. 33 20 h. 31
Lever de la lune 0 h. 25 1 h. 05
Coucher de la lune 16 h. 44 17 h. 50

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,35 m. 748,17 m.
Lac de Neuchâtel 429,46 m. 429,39 m.

météo
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Mao Tsé-toung accusa un jour Deng
Xiaoping, l'homme qui devait lui succé-
der à la tête de la Chine, de le traiter
comme un ancêtre défunt et d'être un
royaume à lui tout seul.

Ses paroles sont un résumé de la car-
rière de M. Deng, qui fê te  ses 80 ans
demain.

Le maoïsme lui-même paraît être un
ancêtre défunt dans la Chine de M.
Deng et bien que celui-ci ait renoncé à
de hautes fonctions, personne ne doute
que c'est lui qui, en fait, gouverne le
pays.

En cinq ans, U a démantelé les com-
munes créées par Mao, écarté l'égalita-
risme et lancé la Chine sur la voie d'une
modernisation. Il a maintenu Pékin à
l'écart des blocs de l'Est et de l'Ouest,
tout en encourageant les échanges com-
merciaux et les transferts de technologie
tous azimuts, (ap)

M. Deng Xiaoping en 1982. (Bélino AP)

La Chine: c'est lui...
Le spectre de l'utilisation militaire
Construction d'un important complexe chimique en Irak

Avec l'aide de techniciens ouest-allemands, l'Irak construit actuellement
un important complexe chimique capable de fabriquer des armes chimiques
tels le «Taboun» ou même le gaz moutarde, croit savoir l'hebdomadaire amé-
ricain «Newsweek». Selon la publication, qui cite «des sources américaines et
étrangères haut-placées», il est même possible que certaines installations
soient déjà en état de fonctionner.

Washington avait envisagé un moment de monter une attaque aérienne
contre ce complexe, mais l'idée a été abandonnée du fait qu'il se trouve très
près de Bagdad et que sa destruction aurait pu libérer un nuage de gaz
toxique qui se serait répandu sur la capitale irakienne.

Le gouvernement irakien, qui a accusé
à plusieurs reprises l'Iran d'utiliser des
armes chimiques dans le conflit que les
oppose depuis quatre ans, a acheté en
décembre dernier une usine d'insecticide
clefs en main à une filiale de la société
ouest-allemande Karl Kolb. Dans son
numéro daté du 27 août, «Newsweek»
affirme que l'usine est en fait destinée à
fabriquer des armes chimiques et qu'elle
est capable de produire notamment du
«Taboun», un gaz inventé par l'Allema-
gne nazie en 1936, qui provoque des con-
vulsions et des diarrhées avant d'entraî-
ner la mort.

Au mois de mars, les Etats-Unis et
Israël ont fait pression sur le gouverne-
ment de Bonn afin que le contrat conclu
avec la société Kolb soit dénoncé. Le
gouvernement ouest-allemand a répondu
que la législation en vigueur interdisait
une telle mesure, et que d'autre part
Washington n'apportait aucune preuve
de ses accusations.

Depuis lors, Bonn a accepté de limiter
les exportations de matériels suscepti-
bles de servir à la fabrication d'armes
chimiques.

La RFA tente de convaincre l'Irak de
permettre à une équipe ouest-allemande
de visiter cette usine près de Bagdad, a
annoncé hier un porte-parole du gouver-
nement de Bonn. Juergen Sudhoff a
affirmé que les experts ouest-allemands
voulaient inspecter le complexe de
Samarra qui est en cours de construc-
tion, grâce à du matériel livré par des
entreprises de Francfort , la «Karl Kolb
Scientific Technical Supplies» et sa
filiale «Pilot plan engineering and équi-
pement».

Les accusations de la presse ouest-alle-
mande et américaine, affirmant que ce
matériel pourrait être utilisé pour la
fabrication de gaz neuro-toxiques, ont

«embarrassé» les autorités ouest-alle-
mandes, a dit le porte-parole. Bonn
négocie actuellement avec les Irakiens et
espère que Bagdad donnera son accord
pour la venue d'ingénieurs allemands.

UNE ENQUÊTE
Le chancelier Helmut Kohi a ordonné

une enquête sur cette affaire à la
demande de Washington. En effet selon
certaines informations la «Karl Kolb» et
sa filiale ont vendu à l'Irak des équipe-
ments de laboratoire pouvant être utili-
sés pour la production de gaz toxiques.
La «Karl Kolb» a confirmé la vente à
l'Irak mais soutient que son matériel est
destiné à la fabrication de pesticides et
qu'il ne peut être détourné à d'autres
fins. Le directeur, Dieter Backfisch, a
même qualifié les accusations du New
York iWes et du «Spiegel» d'«absur-
des».

Selon «Der Spiegel» le complexe de
Samarra aurait une capacité de produc-
tion de 1200 tonnes de pesticides par an
mais pourrait être utilisé pour produire
des gaz neuro-toxiques «avec quelques
transformations mineures».

Bonn cessera de livrer du matériel à
l'usine s'il se confirme que l'Irak l'a con-
vertie en unité de production d'armes
chimiques, a dit le ministre ouest-alle-
mand de l'Economie, Volker Franzen.

«Cadeau» à la France
L'Irak a accordé aux deux groupes

nationalisés français «EU Aquitaine»
et la «Compagnie Française des
Pétroles» de meilleures conditions
pour l'extension d'un an d'un contrat
d'approvisionnement, ont annoncé
hier des responsables des deux
entreprises.

Côté quantité, le contrat signé avec
la compagnie nationale irakienne
reste inchangée: chaque groupe a
accepté d'acheter 40.000 barils de
brut irakien par jour pour la période
de 12 mois' se terminant le 1er juillet
1985. Mais selon des sources proches
d'«Elf Aquitaine» et de la «CFP«, cel-
les-ci ont obtenu des conditions plus
intéressantes que celles prévues par
le contrat original entré en vigueur
le 1er août 1983.

Ce contrat avait été conclu par les
deux gouvernements pour permettre
à l'Irak de rembourser ses dettes à
l'égard des entreprises françaises. Il
prévoyait l'qchat quotidien de 45.000
barils au prix plafond irakien com-
pris entre 29,81 et 29,43 dollars,
dépendant du type de brut. Trente-
cinq mille barils devaient être payés
aux prix pratiqués à Rotterdam ou
sur le marché libre, (ap)

Erosion juive

B
Aux Etats-Unis

Lobby juif américain.
Décide-t-il des élections outre-

Atlantique? — La question reste
ouverte.

Le f a i t  certain, c'est que, con-
centré dans des Etats-clés et
s'abstenant peu de se rendre aux
urnes, l'électorat juif pèse d'un
grand poids sur les résultats.

Mais pour combien de temps ?
Le périodique israélien «News-

view» aff irmait récemment que
«la population juive des Etats-
Unis a chuté d'un étonnant 13
pour cent de 1972 à 1984».

Les causes: primo, les mariages
avec les non-juif s. En 1900, un juif
sur BO épousait une personne
d'une autre conf ession. Aujour-
d'hui un sur quatre. Résultat: une
perte d'identité. Secundo, le man-
que d'enthousiasme à procréer.

Si l'on continue de ce train-là,
dans un siècle, la population juive
plongera à 420.000 âmes.

Plus question alors de lobby 1
Certes, «Newsview» a peut-être

intérêt à noircir la situation.
Diminuer la f orce réelle du
groupe de pression juif américain
est d'habile politique. Car quel-
ques citoyens d'outre-Atlantique
commençaient à s'inquiéter de sa
puissance et à y  discerner un Etat
dans l'Etat

Quoi qu'il en soit, il importe de
retenir la conclusion de David
Makovsky, l'auteur de l'article de
«Newsview»: «Ignorer l'érosion
de l'identité juive aux Etats-Unis
signif ie rien moins que présider à
son autodestruction démographi-
que. C'est aussi myope politique-
ment que c'est moralement irrea-
pensable.» wujyBRANDT

L'odyssée
d'un garçonnet

Dans la taïga soviétique

Un garçon de douze ans a erré pen-
dant quinze jours dans l'épaisse Taïga
de l'Extrême-Orient soviétique, avec
pour toute nourriture de l'herbe et des
racines, a rapporté la «Pravda».

Surnommé par le quotidien du parti
«le Robinson Crusoé de la Taïga»,
Sacha Karmichine ne pesait que 17 kilos
- le poids d'un enfant de 5 ou 6 ans - au
terme de son aventure qui a bien failli
mal se terminer: U a surtout souffert de
la faim, du froid  et a même rencontré
des ours.

Le journal précise que la mésaventure
de Sacha a eu lieu à la mi-juillet, dans
une région particulièrement inhospita-
lière de la péninsule du Kamtchatka
située à l'extrémité orientale de la Sibé-
rie. L'enfant désherbait avec une bri-
gade de «pionniers» les champs d'un
kolkhoze.

Un soir, U était allé cueillir des fraises
sauvages dans la forêt et n'a pu retrou-
ver son chemin. Il n'a été aperçu que
deux semaines plus tard par des
pêcheurs au bord d'une rivière, (ats, afp)

Emissaire syrien à Beyrouth
Pour essayer de mettre fin aux combats
dans la montagne libanaise

Le président syrien Hafez el Assad a
envoyé lundi l'un de ses principaux con-
seillers militaires, le général Mohammed
Kholi, pour tenter de mettre fin aux
combats qui durent depuis trois jours
dans les montagnes libanaises.

Mais alors que le général Kholi ache-
vait quatre heures de pourparlers avec
les dirigeants libanais, de nouveaux com-
bats éclataient. L'armée et les milices
druzes se sont affrontées près de Souk el
Gharb, Aitat, Choueifat et Kfarchima.

Déjà dans la nuit de dimanche à lundi,
des affrontements ont opposé l'armée et
les Druzes pendant sept heures.

Le président Gemayel a reçu le général
Kholi dans sa résidence d'été de Bikfaya,
au nord-est de Beyrouth. Le premier
ministre, M. Rachid Karamé, a rejoint

les deux hommes par la suite pour un
déjeuner de travail.

Le général Kholi et M. Karamé ont
tous deux déclaré que les entretiens
avaient porté sur le plan de pacification
des montagnes. «Il y a des obstacles,
mais peut-être trouvera-t-on une solu-
tion adéquate», a déclaré l'émissaire
syrien avant de s'envoler pour Damas. Il
a ajouté que les contacts entre Beyrouth
et Damas se poursuivraient, (ap)

Entente cordiale
Bucarest-Moscou

La Roumanie de Ceausescu a les hon-
neurs de la «Pravda» qui lui a consacré
hier une page entière, à l'occasion du
«40e anniversaire de la libération de ce
pays du joug fasciste».

Cette publicité inhabituelle faite à
l'allié le plus rétif de Moscou traduit,
aux yeux des observateurs, la volonté de
l'URSS d'afficher la «bonne santé» des
relations soviéto-roumaines. Elle pour-
rait signifier, estiment-ils, que les rap-
ports bilatéraux, longtemps hypothéqués
par le refus du Kremlin de satisfaire les
revendications économiques de Bucarest,
se sont améliorés depuis la visite de M.
Ceaucescu à Moscou, début juin, et le
sommet du COMECON (Alliance écono-
mique des pays socialistes) qui s'est tenu
une semaine plus tard dans la capitale
soviétique, (ats, afp)

Front commun contre la drogue
Amérique latine

Le chef de l'Etat colombien, M. Belisario Betancur, a demandé, lundi, aux
autres pays d'Amérique du Sud de former un front commun pour lutter con-
tre le trafic de drogue qui «menace toute l'Amérique latine».

«Nous devons tous coopérer dans la lutte contre les narcotiques», a
déclaré le président Betancur lors de l'inauguration de la 3e conférence des
commandants de police d'Amérique latine, à laquelle participent des repré-
sentants de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, d'Equateur, de
Panama, du Pérou et du Venezuela.

M. Betancur a précisé qu'en appelant à un effort conjoint contre les dro-
gues, il se référait «aux pays où elles se consomment et aux nations à hauts
revenus qui, avec leur demande illimitée, stimulent la culture et le com-
merce». Le président colombien avait déclaré la guerre aux trafiquants après
l'assassinat, le 30 avril dernier, du ministre de la Justice, M. Rodrigo Lara
Boitilla, (ats, afp)

Gouvernement israélien: accord en vue
Le Likoud et le Parti travailliste semblaient hier sur le point d'accepter de

constituer un gouvernement de coalition, un accord de principe ayant été
trouvé sur les questions économiques.

Ces progrès interviennent après deux semaines de négociations qui por-
taient aussi sur le point de savoir qui, de l'ancien premier ministre conserva-
teur Yitzhak Shamir ou du premier ministre désigné Shimon Pères devait
diriger ce cabinet.

Plusieurs experts économiques des deux partis ont cependant révélé lundi
soir qu'ils s'étaient mis d'accord sur différents objectifs.

D'après la radio, le ministre des Finances. M. Yigal Cohen-Orgad, et le
porte-parole du Parti travailliste en matière d'économie, M. Gad Yaacobi,
devaient se rencontrer mardi, (ap)

Au Pakistan

Un trésor pouvant valoir plusieurs
millions de dollars et dans lequel figure
notamment un diamant de la «taille
d'un abricot» a été saisi par les autorités
pakistanaises non loin de la frontière ira-
nienne auprès de deux contrebandiers.

Ce trésor, que l'on croit provenir d'un
des palais iranien qui aurait été dérobé
au moment de la chute du Chah, en
1979, était, semble-t-il, destiné à être
revendu en Europe. Les deux contreban-
diers arrêtés, un Afghan et un Iranien,
ont en effet avoué qu'ils voulaient le
négocier en RFA ou en France.

Dans le trésor figurent plusieurs col-
liers d'or et d'argent incrustés de dia-
mants et de rubis, de nombreux couverts
d'argent, cinq sceaux d'or qui auraient
appartenu au père de l'ex-chah.

Outre le diamant de la «taille d'un
abricot», un autre diamant serait de la
«taille d'un œil humain», (ap)

Saisie d'un trésor
fabuleux

En Autriche

Une enquête préliminaire a été
ouverte contre M. Hannes
.Androsch, ancien ministre autri-
chien de l'Economie, apparem-
ment soupçonné d'évasion fiscale.

Selon un responsable du Minis-
tère de la justice cité par l'agence
de presse autrichienne, le bureau
du procureur a terminé l'examen
de documents fournis par le suc-
cesseur de M. Androsch, M. Her-
bert Salcher, et ces documents
sont maintenant entre les mains
du juge d'instruction.

M. Androsch, 46 ans, aujour-
d'hui directeur général de la
«Kreditanstalt-Bankverein», pre-
mière banque commerciale
d'Autriche, a été à plusieurs
reprises depuis le début de
l'année le sujet d'articles de
presse. Selon certains d'entre eux,
il aurait manipulé des comptes
bancaires pour financer une
grande partie de la construction
d'une villa de 12 millions de schil-
lings (1,49 million de francs) avec
des fonds non déclarés, (ap)

Enquête sur
un ex-ministre

L Union soviétique a répondu à la con-
centration de navires occidentaux en
mer Rouge, en faisant sonder par ses
propres dragueurs de mines les eaux du
Yémen du Sud, son allié à l'entrée sud de
cette voie d'eau stratégique, a-t-on

appris hier de sources informées au
Caire.

A l'autre extrémité de la mer Rouge,
trois objets qui pourraient être des char-
ges explosives ont été repérés dimanche
par des artificiers américains à bord du
navire «Harkness» dans le golfe de Suez,
a-t-on appris lundi de source américaine
au Caire. Mais les plongeurs n'ont pas
encore pu atteindre les objets suspects
immergés à une grande profondeur.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, M. Esmat Abdel Meguid, a
déclaré hier, après une rencontre avec
l'ambassadeur américain au Caire, M.
Veliotes, qu'il n'y avait toujours «rien de
nouveau» dans les recherches entreprises
pour retrouver les explosifs qui ont
endommagé au moins 17 navires mar-
chands dans la région depuis juillet.

Des dragueurs de mines soviétiques
opèrent depuis plusieurs jours dans les
eaux proches du détroit de Bab el Man-
deb, à l'extrémité sud de la mer Rouge,
où un mouillage de mines serait relative-
ment aisé, a-t-on indiqué de sources
informées au Caire, (ats, afp)

Mer Rouge : l'URSS sonde aussi

• PÉKIN. - M. Marjai, vice-prési-
dent du Conseil hongrois, a entamé une
visite de dix jours en Chine qui témoigne
de l'amélioration des relations entre
Pékin et l'Europe de l'Est, malgré un
froid persistant avec Moscou.

• JÉRUSALEM. - L'ancien ministre
des Affaires étrangères travailliste, M.
Abba Eban, a été désigné président par
intérim du Parlement israélien.

En France

Le Tribunal correctionnel de Pantoise
(Val d'Oise) a condamné hier à deux
mois de prison ferme un retraité de 60
ans, Georges Gagneur, arrêté la
semaine dernière alors qu'il dérobait des
slips et des petites culottes dans le jardin
d'un pavillon près de l'Ile-Adam.

Arrêté et condamné une vingtaine de
fois pour les mêmes raisons depuis 1966,
Georges Gagneur, ancien comptable,
n'explique toujours pas son geste:
«Depuis 13 ans, j e  ne peux m'empêcher
de voler des petites culottes», a-t-il dit.
«Pourtant ça ne m'excite pas outre
mesure.»

Le tribunal a rejeté la clémence
demandée par la défense qui préconisait
un traitement et une surveillance médi-
cale, (ap)

Retraité culotté

• BRUXELLES. - Un mirage V des
forces aériennes belges s'est écrasé dans
un champ près de Namur et son pilote a
été tué.

Au Chili

Le général Pinochet a lancé un aver-
tissement aux partis politiques chiliens,
affirmant que les forces armées «ne sou-
haitent pas que se répètent les événe-
ments du 11 septembre 1973» qui ont
entraîné la chute du président Allende,
«mais qu'elles sont prêtes à recommen-
cer si nécessaire».

«Les politiciens ont à nouveau fait
leur apparition, tentant de s'immiscer
dans les affaires du pays afin de détruire
ce qu'ont réalisé les forces armées, mais
cela, nous ne l'accepterons jamais», a
affirmé le général Pinochet dans son
allocution prononcée à San Carlos, à 400
km. au sud de Santiago.

Le président chilien faisait ainsi allu-
sion aux pressions exercées par les partis
politiques qui, de la droite conservatrice
aux organisations de gauche interdites,
réclament le rétablissement de la démo-
cratie et la fin de onze années de régime
militaire, (ats, afp)

Pinochet avertit

• TEL AVIV. - Pour avoir laissé paî-
tre chèvres, moutons et chameaux dans
une zone militaire, sept bédouins du
Neguev (sud d'Israël) seront traduits
prochainement devant la justice israé-
lienne.



alliances
et bagues

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques hdêhtè 53 2°"°

MICROELECTRONIC — MARIN
Pour le management de notre division de microélectronique,
nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
sachant travailler de façon indépendante et à même d'assumer
des responsabilités. ,
Notre future collaboratrice devrait posséder les langues fran-
çaise, allemande et anglaise et bénéficier de plusieurs années
d'expérience.
Nous offrons des conditions de travail agréables, ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de services
accompagnées de la documentation usuelle, à notre service
du personnel, 2074 Marin,
<fi 038/35 21 21. 28-12

Société suisse recherche

technicien commercial
bien introduit dans le domaine de l'horlogerie , avec expérience
de plusieurs années, pour opérer dans te domaine des couron-
nes et des produits techniques pour l'horlogerie. Place princi-
pale de travail, entre Bienne et La Chaux-de-Fonds.

Réponse avec certificats d'étude et de travail curriculum vitae
sous chiffre Z 24-306.248, Publicitas, 6900 Lugano.
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ii i Tavaro s/a
•::$::¥::::::::::: Pour compléter un de nos groupes de recher-
S:5s«is:i*M ches, nous offrons à un
SwSvKw

^§ ingénieur de
¦f développement
•XXKXWX"
•i'iv&IvSx d'intéressantes possibilités de réalisation et
•:':§:$:§:$:•! de création dans les domaines de la micro-
SB&SSi: technique.
.•XwXvXv
i:::::::::::::X::::: L'homme que nous cherchons, avec une for-

•:$:•!•:•:•:•:•:• !•: mation EpF ou ETS et une expérience de
!•:?:•:•:•:•!?:•:• Quelques années dans une division recherche

Hx|x!:?X«§ + développement des branches de l'horloge-

:•:•:?:•!• !?:•:•:• rie ou de ''tndustrta de l'armement, devrait
i*i§i$:$:$:$ également avoir des connaissances des maté-KVAW.V.V . ¦
•X'X'X-XÏX: riaux et des mouvements.
vXvX'X'X*!
J8$$88$ Age idéal: 30 à 40 ans.
;x-x¥:':%%
|:):|:):):|:|:):):):|: Langues: français, et connaissances d'alle-
SSft&S* mand et/ou d'anglais qui seraient
$$$$$_ un avantage,

f̂fi g 
Lieu de travail: Genève$888$

•:$:$:$:$:$: Les personnes intéressées sont priées de faire
:•!§!$!$!$:$ Ieurs offres avec curriculum vitas, photogra-
•:?!?:•:•:?:•:•: phie- c°Pies de certificats et prétentions de
:i::$:::$:$:$: salaire, au chef du personnel de TAVARO

$$$$$$• SA, case postale, 1211 Genève 13.
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Entreprise récemment établie dans la région zurichoise,
cherche

contremaître
d'entreprise
ainsi que des

ouvriers
expérimentés

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

fin

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

Ouvriers: exigences
a) expérience dans les domaines suivants:

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

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

Salaires et avantages en rapport avec l'âge et l'expé-
rience

Faire offres à:

Tureva Treuhand AG
Spluegenstrasse 10
8002 ZURICH

HHMH OFFRES D'EMPLOIS HHHHHI

W8 Mk
fi ^m* Propriétaires, gérances *^  ̂ mîm^̂ ^̂ ^̂ et particuliers ^
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ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OQ 1 û £7\
Ronde 27a et 27b £Q S U  U /  1

MAÇONNERIE-TRANSFORMATIONS W

LAM»aT-euv°T 28 67 91)

M \
Giovannini & RÔÔSli RueArthur-Munger12 È
PLÂTRERIE-PEINTURE _ ^  _ 

 ̂ ** ** 1PLAFONDS SUSPENDUS IVI *J Q "JQ 1
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES £0 OO VV  %

CG INSTALLATIONS Ë
l~ÎÈÊ SANITAIRES ff

Corthesy + GirardÉ QQ 1 O QQ \
sanitaire - ferblanterie &>U I O fc» W ff

CHARPENTE - MENUISERIE-SCIERIE ¦

USINE DE l
[LA CHARRIÈRE OQ /lu El \Charrière 59 fc.0 T"î/ U I 1

INSTALUTIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE M .
^^ ÎHHHHI^HHHHHHPWW P̂SPmH I

Bltiwifcii 23 33! 44 )
' - JA DANIEL H4DORN I
N̂s  ̂28 65 18 1

¦¦ .fr noël forney I
[ÏÏy II Chautta9es centraux QQ flK M C ¦[UUîLJJ Paix111 ^r ĵ ^Q JJ^J «

*¥* Pour vos décorations florales M
Vy/' en tous genres m

*NT OQ 1 R n  ̂ 1
\ Numa-Droz 90 ^,Q IO VV 1

REVÊTEMENTS DE SOLS M
~m . TAPIS-PARQUETS ff

I ducommun sa \
liS ŷi 231104 /

coup de téléphone suffit

^rSfrgi
Fabrique de fours industriels

cherche

INGÉNIEUR ETS
intéressé aux problèmes de construction, d'automation et de
développement.

Comnnaissance de l'allemand indispensable

DESSINATEUR-
ELECTRICIEN
capable de travailler de manière indépendante, pour l'élaboration de sché-
mas de puissance et de régulation, et intéressé à la programmation.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offre par écrit à la direction de BOREL S.A., rua de la Gare 4,
2034 Peseux, avec certificats, curriculum vitas et prétentions de salaire.
. ' 87-196

————^^—————^——

Nous sommes une moderne maison de
décolletage, avec' 50 automates de
rotation, dans le canton du TESSIN
(aux environs de Bellinzone) et cher-
chons expert

DÉCOLLETEUR
(metteur en train)
Nous offrons un salaire supérieur à la
moyenne, proportionné aux presta-
tions. La langue française (ou ita-
lienne) est indispensable. Si vous vou-
lez travailler volontiers dans le sud
ensoleillé, dans un team agréable,
téléphonez à M. Keller, INDUTEC-
NICA SA. - 6614 Sementina -
0 092/27 15 51.

0cou».v !
*VT—pg'fr P°ur notre laboratoire

? M n de géochimie, nous-
; 1 S S cherchons un(e)

LABORAIMTIN(E)
en chimie A

pour travaux de recherches en chimie
analytique. Situation indépendante,
direction partielle d'un laboratoire et des
apprentis.

Salaire légal. Entrée en fonction:
1.10.84 ou à convenir. Offres à: Labo-
ratoire de géochimie da l'Université
da Neuchâtel, 11, rue Emile Argand,
2000 Neuchâtel. 20643

Nous cherchons

PERSONNE SÉRIEUSE
dynamique et présentable, pour présentation
d'un produit de renommée mondiale. Travail
indépendant. Gains importants. Etranger per-
mis C accepté.
Se présenter le mercredi 22 août 1984, à
19 h. 30 précisas, dans nos bureaux régio-
naux AMC SUISSE, rue da la Gare 7, 1er
étage, 2525 Le Landeron. Ne pas télépho-
ner.

W. Wuthrich, tapissier-décorateur
à Bex, cherche tout de suite ou
pour date à convenir un ouvrier
spécialisé

tapissier-
décorateur
pour travail d'atelier et pose tapis,
rideaux.

Faire offres à l'entreprise
W. Wuthrich, rue du Cropt,
1880 Bex, <p 025/63 27 35

80-38639

Restaurant de Biaufond
cherche pour le samedi et le dimanche

un(e) extra pour le
service

0 039/28 64 85 20432

Nous cherchons un

emboîteur
pour montage final de boîtes
de montres or-acier.
Travail soigné sur petites
séries.
Se présenter sur rendez-vous.

TECHNIC BOITE S.A.
CH-2725 Le Noirmont

0 039/53 17 40

V—M—^

Cherchons pour la région du Locle

représentant(e)
i Vente d'articles courants pour clien-

tèle privée, commerciale, indus-
trielle.

Avantages sociaux et salaire au-des-
sus de la moyenne.

Faire offre à: Aide professionnelle
aux invalides, 1784 Courtepin,

| 0 037/34 12 08. n-sossai

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Commune Munici pale de Renan

La commune de Renan met au concours la place de

CANTONNIER
Entrée en fonction: au plus vite ou date à convenir

Exigence: être titulaire d'un permis de conduire A

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire, curriculum vitae et éven-
tuellement certificats, sont à adresser au:

Secrétariat municipal

2616 RENAN - 0 039/63 11 72

avec la mention «postulation» , juqu'au 31 août 1984

Municipalité Renan

^̂ ^̂ ^ À REPOURVOIR ^̂ ^̂ É

P poste de conciergerie S
I tout de suite ou à convenir dans ™

petit immeuble, Jeanneret 45-47.
Appartement 3 pièces à disposition
Fr. 320.- -I- charges.
Pour renseignements: 223201

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



«Les petits pays doivent collaborer»
Visite de Pierre Aubert en Roumanie et en Bulgarie

La visite officielle du conseiller fédéral Pierre Aubert en Roumanie puis en
Bulgarie s'est achevée hier à Varna, au bord de la mer Noire, où il a été reçu
par le président du conseil d'Etat bulgare Todor Jivkov. Dans un premier
bilan de son périple, M. Aubert a qualifié ses entretiens, tant à Bucarest qu'à

Sofia, d'extrêmement positifs et constructif s.

Plusieurs cas humanitaires ont été
évoqués par M. Aubert dans les deux
pays. En Roumanie, une liste de treize
cas de réunions de familles et de maria-
ges mixtes a obtenu des promesses de
solutions de la part du ministre roumain
des Affaires étrangères Stefan Andrei.
Tandis que deux cas en suspens de res-
sortissants bulgares en Suisse seront étu-
diés par Sofia, aux dires du ministre bul-
gare Petar Mladenov.

Sur le plan commercial, les relations
sont «excellentes» entre la Suisse et la
Bulgarie et la Chambre de commerce
mixte Suisse-Bulgarie, nouvellement
créée, tiendra sa première séance en
octobre à Sofia. La Roumanie en revan-
che, dans sa volonté de réduire sa dette

extérieure, manquait depuis quelques
mois à ses engagements vis-à-vis de
l'industrie suisse. Sur seize cas de non-
remboursement, huit ont été résolus et
quatre sont en passe de l'être, a annoncé
le ministre roumain Andrei. Cette politi -
que restrictive de Bucarest en la matière
a néanmoins été qualifiée d'impropre à
l'avenir du commerce bilatéral.

Sur le problème de la drogue, M.
Aubert a obtenu de son homologue bul-
gare la disponibilité de Sofia à une colla-
boration , tant avec les Etats-Unis
qu'avec la Suisse, pour lutter contre le
trafic.

PROBLÈMES INTERNATIONAUX
Quant aux questions internationales,

elles ont porté essentiellement sur la
Conférence de Stockholm sur les mesu-
res de confiance et de sécurité et sur le
désarmement en Europe (CDE). Avec la
Roumanie et sa politique extérieure
indépendante de Moscou, on constate

une assez large identité de vue avec la
Suisse, membre du groupe des pays neu-
tres et non-alignés à la CDE.

Avec la Bulgarie, las entretiens à ce
sujet n'ont permis qu 'une réaffirmation
des deux positions divergentes, Sofia
appuyant la politique de réarmement
soviétique consécutive au déploiement
des euro-missiles de l'OTAN, et la Suisse
considérant ce déploiement comme la
suite de l'installation des SS-20 soviéti-
ques dès 1975.

Recevant M. Aubert vendredi, le pré-
sident roumain Nikolai Ceausescu a pré-
conisé un accord avec la Suisse sur une
collaboration concernant des marchés
tiers. Avec le président bulgare Todor
Jivkov, il a été surtout question du dan-
ger de guerre nuéclaire auquel la Bulga-
rie se montre particulièrement sensible,
a remarqué M. Aubert, qui estime que si
les approches sont très différentes entre
les deux pays, il existe une volonté com-
mune de paix. Les petits pays européens
doivent collaborer dans ce sens et ne pas
subir la loi des super-puissances en
matière de guerre ou de paix.̂ a notam-
ment dit M. Aubert au président Jivkov.

(ats)

M. Pierre Aubert en conversation avec M. Alexandrov (à droite), représentant le
Conseil des ministres bulgares. (Bélino AP)

La consommation d'énergie et ses contradictions
Les antinucléaires présentent leurs initiatives

Le comité d'initiative en
faveur des initiatives énergéti-
ques et atomiques ont présenté
hier à Berne leurs arguments
en vue des votations du 23 sep-
tembre. «Nous n'avons pas de
problème de pénurie d'énergie»
a déclaré la co-présidente du
comité, Mme Ursula Koch. Les
antinucléaires estiment égale-
ment que les études du Conseil
fédéral sur le besoin en énergie
comme pronucléaire. :

Selon le comité d'initiative, le lobby
nucléaire, «en parfaite symbiose avec
l'Office fédéral de l'énergie (OFEN)» est
pris dans une contradiction: d'un côté il
est obligé d'être favorable aux économies
d'énergie, et d'un autre il prétend que la
consommation d'électricité ne peut que
croître. En revanche, pour les initiante,
les économies d'électricité sont tout
aussi possible que pour les autres agents
énergétiques. Pour Mme Koch, la pro-
duction d'énergie électrique d'origine
nucléaire, est un non sens non seulement
écologique, mais aussi économique.

Citant diverses études, les anti-
nucléaires estiment que l'augmentation
de la consommation d'électricité est inu-
tile et provoquée. Selon des chiffres
publiés par l'OFEN, les besoins en cha-
leur totaux ont diminué de 5,6% entre
1973 et 1983, alors que durant la même
période la consommation d'électricité-
chaleur a augmenté de 46,2%. Cette aug-
mentation correspond à la production
d'une centrale nucléaire comme Leib-
stadt, mais cela ne représente que 5% des
besoins de chaleur en 1983.

Autrement dit, relève M. Pierre Leh-
mann du comité d'initiative romand «on
a augmenté de manière considérable et à
grand frais la production d'électricité
pour ne fournir que le 5% d'une demande
de chaleur qui a baissé spontanément
d'une quantité équivalente». En con-
séquence, il suffirait d'une politique
active d'encouragement aux économies
pour se passer de cette énergie électrique
supplémentaire.

Par ailleurs, les antinucléaires esti-
ment qu'il est aberrant d'utiliser l'élec-

tricité comme force chaleur. Les ren-
dements sont en effet très faibles. En
outre, nombres d'appareils ménagers
sont mal réglés et consomment ainsi trop
d'énergie. Ils pensent que le potentiel
d'économie d'énergie électrique est aux
environs de 30%. De plus, ajoutent-ils,
les économies d'énergie créeraient beau-
coup d'emplois.

Toutes ces raisons, conclut le comité
d'initiative, montrent la justesse des
propositions des deux initiatives soumi-
ses au peuple le 23 septembre, (ats)

Un effet de surprise malvenu
Dissidence socialiste sur les initiatives énergétiques

Une trentaine de membres connus du parti socialiste suisse (PSS) ayant, en
fin de semaine, combattu l'initiative atomique, le comité directeur du pss va
tenir demain une séance spéciale. Selon M. Hans Kaspar Schiesser, chef de
presse du parti, la direction du parti reproche essentiellement aux signatai-
res de la déclaration de n'avoir pas fait connaître leur point de vue lors de la

consultation interne.

Dans une interview avec «Radio Basi-
lisk» , M. Helmut Hubacher président du
parti, affirme que le pss a pris ses
options fondamentales en la matière en
1978 déjà, lors du congrès de Bâle.
Aucun des signataires ne s'est alors
manifesté. Mais des sanctions ne sont
pas envisagées.

L'ancien directeur de l'office fédéral
des affaires énergétiques, M. Hans
Rudolf Siegrist, qui est le premier signa-
taire de la déclaration, assure en revan-
che qu'en 1978 il s'est exprimé contre
l'adoption de l'initiative. Mais vu sa qua-
lité officielle, il n'a pas pu siéger dans les
instances du parti s'occupant des ques-
tions d'énergie.

Le 16 juin, le comité du parti avait

décidé à l'unanimité d'appuyer l'initia-
tive, qui sera soumise à la votation popu-
laire le 23 septembre.

Dans un commentaire du quotidien
socialiste «Basler AZ», le président du
parti socialiste Helmut Hubacher s'est
déclaré déçu que des «personnalités
occupant de hautes charges, non plus à
titre individuel mais organisées en comi-
té, se soient montrées prêtes à frapper
par derrière leur propre parti», mettant
ainsi une fois de plus en jeu la crédibilité
du parti. La propagande contre les ini-
tiatives atomique et énergétique, «spon-
sorisée et huilée à coups de millions»,
saura apprécier cette aide, a encore
ajouté le président du pss.

(ats)

Le Conseil f édéral l'invite à déjeuner
Vïm e Thatcher en vacances en Suisse

Le premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher est arrivé hier à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, venant de Salz-
bourg à bord d'un appareil militaire bri-
tannique. Elle s'est ensuite rendue à la
résidence de Freudenberg, à Rotkreuz,
au bord du lac de Zoug, pour y  passer
quelques jours de vacances. Cette pro-
priété appartient à Lady Eleonor Glo-
ver-Hiirlimann, veuve du parlementaire
britannique Sir Douglas Glover. Mme
Thatcher sera reçue jeudi à déjeuner par
le Conseil fédéral.

Cinq conseillers fédéraux prendront
part au déjeuner offert au premier
ministre britannique, qui aura lieu au

Lohn, a précisé le Département fédéral
des Affaires étrangères. Il s'agit du pré-
sident de la Confédération Léon
Schlumpf ainsi que de MM. Kurt Fur-
gler, Pierre Aubert, Otto Stich et Jean-
Pascal Delamuraz. De son côté, Mme
Thatcher sera accompagnée de son
mari, de l'ambassadeur du Royaume-
Uni en Suisse et de Lady Glover.

Mme Thatcher vient de passer douze
jours en Autriche avec son mari. Elle y  a
notamment rencontré les chanceliers
Fred Sinowatz et Helmut Kohi, ainsi
que d'autres personnalités po litiques et
du monde artistique, (ats)

FAITS DIVERS
Malversations de Bursins

La Société Môvenpick n'a pas du tout l'intention de réparer tous les
pots cassés par S. M., le gérant des Caves Môvenpick de Bursins. Seule
une partie du préjudice total sera pris en charge par la maison-mère a
déclaré Môvenpick dans un communiqué de presse remis hier à Zurich
à l'occasion de la présentation des résultats annuels de la société. Si S.
M. a commis des malversations, de nombreux négociants en vin qui ont
traité avec lui devaient savoir que les contrats qu'ils passaient étaient
contraires au droit et aux bonnes mœurs et ils n'auront donc qu'à s'en
prendre à eux-mêmes.

ZURICH : LA DROGUE TUE
Le corps d'un jeune homme sans

vie a été découvert vendredi dans les
toilettes de la gare de Zurich - Sta-
delhôfen. Dans un communiqué la
police de la ville de Zurich indique
que les circonstances de ce décès per-
mettent d'établir avec certitude que
le jeune homme est mort d'une con-
sommation excessive de drogue
absorbée par voie intraveineuse. Ce
décès porte à seize le nombre de per-
sonnes décédées depuis le début de
l'année en ville et dans le canton de
Zurich à la suite d'une overdose.

GENÈVE: SAISIE
DE 19 KILOS DE «H»

Un contrôle douanier a permis
de découvrir, hier matin, à l'aéro-
port de Genève-Cointrin, 19 kg.
250 de haschich dans la valise
d'un voyageur venant de Bom-
bay. L'homme, Indien, 44 ans, se

disant publiciste, habitant la
région de Bombay, a reconnu les
faits et un mandat a été délivré
contre lui pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

ZURICH:
PHARMACIE ATTAQUÉE

Pour la huitième, fois depuis le
début de l'année et la deuxième en
l'espace d'une semaine, une attaque à
main année a été commise contre une
pharmacie en ville de Zurich par des
toxicomanes désirant se procurer des
droguas. Samedi dernier, peu après-
midi , un jeune homme s'est fait
remettre le contenu d'une armoire
contenant les stupéfiants dans une
pharmacie située en ville de Zurich
en menaçant de son revolver une ven-
deuse qui se trouvait seule dans l'offi -
cine. Il s'est en outre emparé de quel-
ques centaines de francs avant de
prendre la fuite, (ats)

Môvenpick ne remboursera pas
tous les lésés

Après l'enlèvement d'une fillette à La Roche

Après l'enlèvement d'une fil-
lette par sa mère, samedi dernier
dans le canton de Fribourg, le
Mouvement de la condition pater-
nelle a rendu la justice responsa-
ble de ce drame humain. En
matière de divorce, elle applique
des principes surannés ne tenant
pas compte des situations parti-
culières et exacerbe les passions
au lieu d'encourager les conjoints
désunis à se concerter pour le
bien des enfants, ont affirmé deux
des ses membres hier à Genève au
cours d'une conférence de presse.

Le MCP - dont l'un des porte-
parole a été témoin de l'enlève-
ment avec sa femme — conteste
notamment la décision prise le 14
avril dernier par la justice fri-
bourgeoise. Elle attribue la garde
des deux enfants G. - une fillette
de 7 ans et un petit garçon de 4
ans - à leur mère.

Mais deux expertises con-
cluaient que depuis 3 ans aucun
grief ne pouvait être fait à leur
père, souligne le mouvement. Le
MCP rappelle que ce dernier les
élevait depuis le départ de sa
femme en 1981 et qu'il bénéficiait
d'un droit de garde provisoire. Le
père, qui entendait recourir au
Tribunal fédéral, avait obtenu un
délai jusqu'au 25 août pour remet-
tre les enfants à sa femme.

Pour le MCP, un compromis
pouvant aboutir à une garde con-
jointe des enfants aurait pu être
trouvé dans le cas des époux G.
Mais des «préjugés maternalis-
tes» et l'application d'une juris-
prudence dépassée auraient enve-
nimé la situation. Fondé en 1978 à
Genève, le MCP compte environ
150 membres.

(ats)

«La justice est coupable»

Exportations suisses

En 1983, la valeur des exportations
suisses par habitant s'est élevée en
moyenne à 8364 francs, soit 2,0% de
plus qu'un an auparavant, indique la
Direction générale des douanes dans
son dernier recueil statistique con-
sacré au commerce extérieur.

La valeur ds importations, quant à
elle, atteint 9507 francs, ce qui repré-
sente par rapport à 1982 une progres-
sion de 5,2%. Compte tenu de l'évolu-
tion des prix, écrit la Direction géné-
rale des douanes, les importations
par habitant ont enregistré une aug-
mentation réelle de 6,0%, alors que
les exportations ont reculé de 0,4%.

(ats)

8364 fr. par habitant WWF: 380.000 francs pour
les initiatives sur l'énergie

Le budget total du WWF suisse pour
la campagne en faveur des initiatives
antiatomique et énergétique s'élève à
380.000 francs, a indiqué l'Organisation
écologiste dans un communiqué. Ce bud-
get couvre tous les frais inhérents à la
campagne (études scientifiques, publica-
tions, affiches, annonces, salaires des
animateurs, etc.). L'essentiel des fonds
est constitué par des dons de membres
du WWF, qui met au défi les organisa-
tions pronucléaires de publier elles aussi
leur budget.

Pour l'ensemble des organisations qui

soutiennent les initiatives, le montant
inscrit au budget en faveur des initiati-
ves atteint environ 800.000 francs, selon
le WWF. Une grande partie de cet
argent doit encore être trouvée auprès
des citoyens désireux de soutenir les ini-
tiatives, précise-t-il.

Du côté des milieux pronucléaires, il a
été impossible à ce jour d'obtenir le
moindre chiffre sur le financement de la
campagne, déplore le WWF. Selon ce
dernier, «on doit estimer à plus de 10
millions de francs la somme investie par
les producteurs d'électricité dans cette
campagne et jusqu'à preuve du con-
traire, on doit admettre que cet argent
est prélevé sur le produit des factures
d'électricité, c'est-à-dire que c'est le
consommateur, qu'il soit pour ou contre
l'énergie nucléaire, qui paie», (ats)

• Les assurances sociales — vieil-
lesse et survivants (AVS), invalidité
(AI), allocations pour perte de gain
(APG) ont enregistré au cours du
premier semestre de 1984 un excé-
dent de recettes de 98 millions de
francs, contre 549 millions pour la
même période de l'an dernier. Les recet-
tes ont augmenté de 5,9% alors que les
dépenses ont progressé de 12,1%.
• Statuant dans l'affaire des re-

cours de Kaiseraugst, le gouverne-
ment argovien a coupé la poire en
deux. Il a rejeté la demande de la com-

mune de Kaiseraugst de pouvoir allouer
un crédit pour financer la campagne'
publicitaire précédant la votation fédé-
rale sur les deux initiatives énergétiques,
mais a approuvé un autre crédit voté
dans le même contexte.
• Le directeur de l'Office fédéral

de la police (OFP), M. Peter Hess, et
le chef de la division des réfugiés, M.
Urs Hadorn, ont effectué une mis-
sion de huit jours au Sri Lanka pour
y déterminer la situation de la mino-
rité tamoule. Ils doivent établir, ces
prochains jours, un rapport destiné à M.

Rudolf Friedrich, chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP). Le
Conseil fédéral devra ensuite trancher la
question de savoir si les Tamouls dont la
demande d'asile a été rejetée peuvent ou
non être renvoyés dans leur pays.
• Pour analyser le développement

des tendances de la pédagogie et de
la didactique dans la formation agri-
cole, des experts et enseignants de 65
nations (dont les deux tiers venant de
pays de développement) se réunissent
du 20 août à mi-septembre à l'Institut
agricole de Grangeneuve (FR).
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, quartier sud

immeuble
à moderniser

comprenant 8 appartements de 3 pièces,
cuisine, vestibule, alcôve, WC.

dépendances. Petit jardin

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

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
WMMMMHMM n^

I ' 1 Kll

J'y gagne
donc j'y vais

Chez nous c'est tout l'électro-
ménager à prix discount.

L'accueil des spécialistes, c'est
l'agencement de cuisine très
avantageux.

C'est le remplacement de tous
les appareils encastrés.

C'est surtout son service après-
vente toutes marques à des prix
jamais égalés, garanti dans les 48
heures.

Entreprise locloise engage une

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

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

COMMISSIONNAIRE
garçon de 13 à 15 ans, avec vélomoteur, est
demandé. .-
Se présenter le 24 août.
Mme P. Guenin-Humbert
Fleurs - Av. Léopold-Robert 5
p 039/23 45 18

CISA Industrielle Catalyse S.A.
Traitements de solvants usés
120, rue du Collège - 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre entreprise est spécialisée dans la récupération, le
traitement et le recyclage des déchets liquides indus-
triels et la vente de ces produits régénérés.

Par suite de réorganisation interne, nous mettons au
concours le poste de

chef d'exploitation
Profil désiré: mécanicien, électricien, serrurier ou

formation analogue, avec plusieurs
années de pratique et ayant perfec-
tionné ses connaissances profession-
nelles par des cours supérieurs.
Sens développé des responsabilités.
Capable d'organiser et de contrôler le
travail d'une petite équipe d'exploita-
tion.
Bonne connaissance de l'allemand.

Ce nouveau collaborateur se verra confier la respon-
sabilité de:

— l'organisation de la production (de
l'arrivage des déchets liquides à la
livraison des produits régénérés)

— le conditionnement des déchets
— l'entretien des installations de pro-

duction
— le dépannage et la réparation des

installations

Date d'entrée: — à convenir.
. : i. .

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Monsieur Jean-Marie Boichat, Prési-
dent du Conseil d'administration, Abraham-Robert 6,
2300 La Chaux-de-Fonds, <j& professionnel
039/27 11 05 interne 18, privé 039/23 44 15.

Les offres de services accompagnées des documents
usuels ainsi que des prétentions de salaire doivent être
adressées è la personne susmentionnée jusqu'au 1er
septembre 1984. 20540

. . i

J\\rue..:W

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
<& 039/23 39 55

——jËB

Je cherche, pour mon entreprise au
Locle

SECRÉTAIRE
deux à trois demi-journées par semaine.
Ecrire sous chiffre CS 20479, au bureau
de L'Impartial

Lambris à partir de Fr. 6.80
en tous profils, avec ou sans nœuds, pla-
ques agglomérées. Pavatex, coupe sur
mesure, plaques agglomérées pour venti-
lation du foin. Matériaux isolants, Eternit,
moquettes, revêtements de sol en PVC.
Traverses de chemin de fer
droites Fr. 24.-, gauches Fr. 16.50
Pieux pour palissades.

Livraison rapide, à domi-
cile, dans toute la Suisse; il
suffit de téléphoner.

j .  4242 Laufon,
/\ (g) 061/89 36 36. En-

_^ r̂ ^̂ \. ceinte de l'ancienne pape-
€X  ^ t̂erie.
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linos • plastique - tapis
tapis de milieu • parquet

A. Grill!
Paix 84 - Ç} 039/23 92 20

4949
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Cherche

FEMME DE MÉNAGE \
quelques heures par semaine.
qj 039/26 77 96 (heures des repas. i

20354 |

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

APPRENTISSAGE
L'hôtel de la Fleur de Lys, à La Chaux-de-Fonds, dis-
pose d'une place d'

ASSISTANTE D'HÔTEL
pour le 1er septembre

Pour tous renseignements: <fi 039/23 37 31

Aimez-vous la mode ?
Nous cherchons

APPRENTI
VOLONTAIRE
pour notre nouveau magasin de chaussures.

Faire offre sous chiffre KG 20497, au bureau de
L'Impartial. z -_ I—__m___________ __..mm._m_m————________m m______m___._______ m.____,______ , . . _m___m.__._____.___ .____ .mmmmmm__mmmml
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Cause cessati on 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 Iranco
domicile.
Vente autorisée du
1.3. -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031/43 19 71
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Ĵ La lunette, un trait de votre personnalité
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Fourrures - Visons de l'Orée Bornand & Cie - Fourrures
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Yoga + Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

C0 039/23 88 19
' 20176

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/28 53 90. nss?

B5llÇ5£ ®n a°hète les
IF IIP machines à café
:
^̂ ^̂ ^ M.. de toutes les marques de
sS||j|| »r** qualité chez Fust au
? "T*8 Pnx Fust le plus bas

ĵjJB  ̂
Les derniers modèles de Electrolux, Jura,

|É||K? 22J"Mĝ  Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
aBSWWBarrivés. Le modèle simple de Moulinex «i y|Q*!¦ WÊÊÊ se trouve déjà à partir de fr. t 'Kfm ~

1 Chaux-de-Fonds, Jumbo 03926 68 65 ¦
I Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25 I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 j¦ marinaicentre 038 33 48 48 ¦
1 Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 B

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

À LOUER pour le 1er octobre 1984 à La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord 174 (arrêt bus
devant la porte)

appartement 2 Vt pièces
3e étage, cuisine, salle de bains/WC, chauf-
fage central/eau chaude, machine à laver,
cave, chambre haute, jardin, Abo-TV, concier-
gerie. Loyer. Fr. 286.50 -i- Fr. 100.— avance
de chauffage + TV-Abo Fr. 17.50
<& 039/23 14 58 5-14552

c—" '

/§ TOYOTA
TOYOTA Corolla 1300

brune, 1980, 45 000 km.

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

TOYOTA Crown 2600
blanche, 1979, 65 000 km.

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

DATSUN Cherry 1171
rouge, 1981, 42 600 km.

HONDA Prélude 1829
rouge, 1984, 5 900 km.

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

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

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

RENAULT 18 TS StW. 1600
verte, 1980, 65 OOO km.

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

TOYOTA Carina StW. 1600
grise, 1983, 28 500 km.

Garage et Carrosserie
des Montagnes

Léopold-Robert 107,
0 039/23 64 44. 20578

URGENT I
Nous cherchons pour missions
temporaires et placements fixes:

monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
ferblantiers
maçons
monteurs électriciens
menuisiers et
charpentiers
serruriers et soudeurs
agromécaniciens
dessinateurs architectes
bijoutiers

Rue Saint-Honoré 2 (  ̂ V^_Î_S—
2000 Neuchâtel \ "W MPtlMUIMTél . 038 / 24 31 31 \- ^̂  

PtHiUllIlBI.
Case postale 843 V'""'̂  ̂SERVICE SA

Fabrique de fours industriels, cherche

ouvrier
pour le débitage dans l'atelier de serrurerie.

ouvrier
pour le taillage des briques réfractaires.
travail indépendant - Horaire mobile
Faire offres à la direction de Borel S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, 0 038/31 27 83. 87.186

Fabrique de transformateurs

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

Engagerait

mécanicien électricien
bobineur

Places stables.

Offres à case postale 61, 1260 Nyon.
20132

Musinière 17 ^^ï^^^ l
CH-2072 Saint-Biaise ^^^^^^™B 

Tél. 038-33 23 23 ¦̂̂̂ ¦¦¦ ¦¦1
Pour augmenter l'effectif du personnel dans notre
département de tôlerie industrielle, nous engageons
pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir du
personnel qualifié dans les professions suivantes:

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

Nous offrons: _ travai| intéressant et varié

— ambiance agréable
— horaire variable

— avantages sociaux d'une entreprise
moderne

Les candidats intéressés, qualifiés dans les professions
mentionnées ci-dessus voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présen-
ter, j  v 28-341

C o ri

Une société du groupe : rVJIWHl

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

mécaniciens
faiseurs d'étampes

ou

mécaniciens
de précision

La préférence sera donnée aux candi-
dats ayant de bonnes connaissances
en commandes numériques.

Situation stable et bien rémunérée.

Age idéal: 25-35 ans.

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

Société à direction suisse, recherche

décolleteur
et

mécanicien de précision
qualifiés, pour les USA.

Ecrire à Swiss Components Industries inc
Case postale 41
2068 HAUTERIVE- <p 038/33 62 77

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

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

Faire offre sous chiffre RE 20707, au bureau de
L'ImpartialOn cherche une i

photo-laborantine
et une

aide-photographe
pour entrées immédiates.

Places stables pour personnes de con-
fiance.

(fi 039/28 55 23 (heures de bureau)
20614

Nous cherchons pour entrée immédiate

un mécanicien
de machines de chantier et moteurs
diesel.

un chef
de chantier
un maçon
manœuvres
S'adresser à l'entreprise
A. Durini, 2316 Les Ponts-de-Martel,
<p 039/37 13 56 ou 37 17 22 91 32269

wwmÊÊÊÊÊ^mm OFFRES D'EMPLOIS \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\wwwwwwwwwwm



Sony: commercialisation prochaine
des lecteurs de disques à laser

Sony Corporation va commercialiser cet automne
ses premier lecteurs de disques à laser pour auto-
mobile, a annoncé lundi à Tokyo un responsable de la
compagnie japonaise au cours d'une conférence de
presse. •

La société lancera deux modèles, aux caractéristi-
ques techniques globalement identiques à celles des
lecteurs pour salon déjà existants , a indiqué M. Nobuo
Kanoi, directeur général des produits audio chez
Sony. Ils seront conformes aux normes internationa-
les DIN (Deutsche Industry Norm) et pourront donc
s'adapter sur tous les types de voitures. Leurs perfor-
mances ont été étudiées pour permettre une bonne

écoute dans toutes conditions de conduite (route
cahotique, vibrations , variations de climat, etc.)

Les deux modèles, le CDX-5 et le CDX-7, seront
lancés sur le marché japonais respectivement les 21
octobre et 21 novembre, à des prix de 415 et 575 dol-
lars. Le CDX-5 sera un simple lecteur, le CDX-7 con-
tiendra en plus une radio AM/FM.

Ces appareils seront commercialisés aux Etats-
Unis à la fin de l'année, et en Europe dans le courant
de l'année prochaine. A l'échelle mondiale, le marché
est évalué à cinq fois celui du Japon, soit un total de
5000 à 6000 unités par mois, a ajouté M. Kanoi.

(ats, afp)

Prévisions favorables
Banque Cantonale Neuchâteloise

Le premier semestre de l'année en cours a été marqué par une légère tendance à la
hausse des taux d'intérêt. Pour la BCN, il en est résulté un net ralentissement de la
croissance des dépôts d'épargne dont l'augmentation, pour cette période, n'a été que
de Fr. 8,4 mios. Vu leurs taux relativement attractifs , les obligations de caisse se sont
accrues de Fr. 9,9 mios.

L'activité économique, en nette reprise dans notre canton, s'est répercutée sur
l'utilisation des crédits à la clientèle, qui ont atteint en fin de période Fr. 1,16 mias
( + Fr. 28,2 mios).

Le compte d'exploitation est conforme aux prévisions et laisse présager une année
favorable.

BILAN AU 30 JUIN 84
(en milliers de francs)

ACTIF au 30 juin 1984 au 31 décembre 1983
Disponibilités 25.054 26.391
Avoirs en banque à vue et à terme 210.068 245.427
Prêts à la clientèle 1.158.047 1.129.810

dont placements hypothécaires (786.198) (757.646)
Titres et participations permanentes 268.111 245.081
Autres actifs 30.454 48.026

\ - —^——^—^——^—-^—^
1.691.734 1.694.735

PASSIF
Engagements en banque à vue et à terme 83.484 116.370
Créanciers à vue et à terme 230.777 218.100
Dépôts d'épargne / 898.877 890.487
Bons de caisse et emprunts 297.423 287.542
Autres passifs . 69.221 i Ç 70.284
Fonds propres 111.952 ' ! 111.952

1.691.734 1.694.735

Remboursement US à l'Iran

Le tribunal des différends irano-amé-
ricains de La Haye a ordonné aux Etats-
Unis de rembourser à l'Iran près de huit
millions de dollars versés à titre d'avance
dix sans plus tôt par l'Organisation ira-
nienne de l'énergie atomique (AEOI) à la
Commission pour l'énergie atomique des
Etats-Unis.

Cette Cour arbitrale, créée en 1981,
après la prise d'otages de l'ambassade
des Etats-Unis de Téhéran, a précisé
qu'il s'agissait d'un «arbitrage partiel».
La question de deux autres exigences ira-
niennes portant sur le paiement de 3,8
millions de dollars d'intérêt et de 5,2 mil-
lions de dollars «pour compenser la
dévaluation du dollar de 74 à 81, a été
différée».

Le 30 juin 1974, l'AEOI avait passé
deux contrats pour la livraison d'ura-
nium enrichi avec la Commission de
l'énergie atomique des Etats-Unis, et
versé à ce titre 7,934 millions de dollars.

La partie américaine avait d'abord
refusé le remboursement estimant que la
non-application de ces contrats était due
aux Iraniens. N'ayant pu en apporter la
preuve écrite, les documents sur cette
affaire étant classés secrets au Départe-
ment d'Etat, elle s'est finalement incli-
née.

Le Tribunal arbitral de La Haye a
déjà traité quelque 150 affaires dans les-
quelles l'Iran a été condamné à verser
près de 200 millions de dollars de dédom-
magements aux Etats-Unis, (ats, afp)

Huit millions de dollars

• Le nouveau départ de la société
Greiner, spécialisée dans la fabrica-
tion d'instruments d'analyses san-
guines, à Langenthal (BE), est effec-
tif. Les deux sociétés suédoises - Ekos-

cann et Skandigen — ont en effet procédé
à l'inscription au registre du commerce
de la nouvelle société Greiner Instru-
ments SA. Celle-ci , qui est dotée d'un
capital-actions de 100.000 francs partagé

à parts égales entre Ekoscann et Skandi-
gen, continuera l'activité de la société en
faillite Greiner SA. Grâce à cette opéra-
tion de reprise, 90 emplois ont pu être
sauvés.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 660 670
La Neuchâtel 510 525
Cortaillod 1350 1350
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 95500 96000
Roche 1/10 9575 9625
Asuag 30 30
Kuoni 7600 7550
Astra 1.60 1.65

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 745 . 740
Swissair p. 995 995
Swissair n. 849 849
Bank Leu p. 3550 3575
UBS p. 3290 3320
UBS n. 608 609
SBS p. , 324 325
SBSn. 249 250
SBS b.p. 274 273
CS. p. 2130 2145
CS.n. 410 414
BPS 1365 1365
BPS b.p. 135 135
Adia Int. 1850 1830
Elektrowatt 2450 2455
Galenica b.p. 432 432
Holder p. 758 762
Jac Suchard 6250 6260
Landis B 1430 1450
Motor col. 750 760
Moeven p. 3625 3575
Buerhle p. 1260 1270
Buerhle n. 279 276
Buehrle b.p. 299 299
Schindler p. 3075 3150
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7350 7400
Rueckv n. 3690 3680
Wthur p. 3255 3255

Wthur n. 1875 1895
Zurich p. 17000 17100
Zurich n. 10000 9975
Atel 1300 1310
BBCI-A- 1375 1380
Ciba-gy p. 2450 2440
Ciba-gy n. 1068 1067
Ciba-gy b.p. 1950 1920
Jelmoli 1850 1860
Hernies p. 285 285
Globusp. 3225 3200
Nestlé p. 5475 5420
Nestlé n. 3125 3120
Sandoz p. 7175 7125
Sandoz n. 2550 2535
Sandoz b.p. 1125 1125
Alusuisse p. 735 744
Alusuisse n. 259 257
Sulzer n. 1600 1605
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.— 110.—
Aetna LF cas 81.75 82.75
Alcan alu 70.— 71.50
Amax 47.75 48.50
AmCyanamid 119.50 120.—
ATT 44.25 44.75
ATLRichf 107.50 110.50
Baker Intl. C 42.75 43.—
Baxter 39.75 40.50
Boeing 123.— 124.—
Burroughs 134.50 139.—
Caterpillar 91.25 91.50
Gticorp 80.— 81.50
Coca Cola 145,— 147.—
Control Data 76.50 77.26
Du Pont 113.— 115.—
Eastm Kodak 177.50 179.—
Exxon 97.50 98.75
Fluorcorp 38.75 39.25
Gén. elec 138.— 138.—
Gén. Motors 178.— 179.—
Gulf corp. 185.— 185.—
Gulf West 71.75 71.—
Halliburton 79.— 79.50
Homestake 61.76 62.75

Honeywell 151.50 153.50
Inco ltd 26.50 27.25
IBM 292.50 294.50
Litton 183.50 178.—
MMM 197.50 199.50
Mobil corp 64.50 64.25
Owens-Illin 91.75 93.—
Pepsico Inc 102.50 104.50
Pfizer 84.— 86.50
Phil Morris 177.— 176.50
Phillips pet 87.50 89.—
Proct Gamb 129.50 129.50
Rockwell 72.25 71.—
Schlumberger 109.— 109.50
Sears Roeb 85.50 86.—
Smithkline 136.— 135.50
Sperrycorp 97.50 98.—
STD Oil ind 134.— 135.—
Sun co inc 121.— 120.50
Texaco 84.75 85.25
WamerLamb. 78.75 79.50
Woolworth 86.— 85.75
Xerox 93,50 92.75
Zenith radio 66.50 66.—
Akzo 67.75 67.50
Amro Bank 40.— 39.25
Angio-am 35.50 35.76
Amgold 245.— 245,—
Mach.Bull 9.25 9.50
Cons. GoldfI 23.50 24.—
De Beers p. 15.25 15.25
De Beers n. 14.25 14.25
Gai. Shopping 293.— 292.—
Norsk Hydn. 173.— 173 -̂
Phillips 36.60 36.76
RioTintop. 18.— 1&—
Robeco 47.— 4755
Rolinco 44.50 45.50
Royal Dutch 115.— 116.50
Sanyo eletr. 6.05 6.16
Aquitaine 56.— 56.50
Sony 34.50 34.50
Unilever NV 198.50 198.50
AEG 76.— 78.—
BasfAG 180.— 130.50
Bayer AG 139.50 140.50
Commerzbank 124.— 126,—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.34 2.42
1$ canadien 1.78 1.88
1£ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.25 84.25
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.3850 2.4150
1 $ canadien 1.82 1.85
12 sterling 3.14 3.19
100 fr. français 26.85 27.55
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 83.10 83.90
100 yen -.9860 -.9980
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.08 4.18
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.83 11.95
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 349.— 352.—
lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 160.— 170.—
Napoléon 160.— 169.—
Souverain 195.— 206.—
Double Eagle 1280.— 1360.—

CONVENTION OR 
~

21.8.84
Plage 27300.-
Achat ' 26900.-
Base argent 640.-

Daimler Benz 453.— 455.—
Degussa 288.— 287.—
Deutsche Bank 278.— 278.—
Dresdner BK 127.— 127^
Hoechst 140.— 140.50
Mannesmann 118.— 118.50
Mercedes 405.— 407.—
Rwe ST 132.— 131.50
Schering 294.50 296.—
Siemens 326.— 327.—
Thyssen AG 63.75 62.50
VW 147.— 147.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 35V4
Alcan 29% 29V&
Alcoa 36% 36'/<
Amax 20'A 20%
Att 18% 19V4
Atl Richfld 45% 45%
Baker Intl 17% 18%
Boeing Co 51% 52'/«
Burroughs 6714 58.-
Canpac 35% 35%
Caterpillar 38.- 38%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 60% 60%
Crown Zeller 32% 32W
Dow chem. 30% 31V4
Du Pont 47% 48W
Eastm. Kodak 74% 76%
Exxon 41% 41%
Fluorcorp 16% 16M
Gen. dvnamics 62% 62.-
Gen.élec. '67% 67%
Gen. Motors 74% 74Vi
Genstar 18% 18%
Halliburtun 33.- 33%
Homestake 26Vi 25%
Honeywell 6414 64%
Incoltd li'/2 11%
IBM 122% 123%
ITT 26% 26%
Litton 74% 75%
MMM 83% 82%

Mobil corp 26% 27.-
Owenslll 38% 38W
Pacgas 14% 14%
Pepsico 43% 44%
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 73K ' 74.-
Phillips pet 37% 37.-
Proct.&Gamb. 54% 65%
Rockwell int 29% 30.-
SearsRoeb 35% 35%
Smithkline 56% 57%
Sperry corp 40% 40%
Std Oil ind 56% 57%
Sun CO 50% 50%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 65% 55.-
Uniroyal 14% 13%
USGypsum 56% 37%
US Steel 24.- 24%
UTDTechnol 39% 39%
Wamer Lamb. 33% 33%
Woolworth 36.- 35%
Xeros 38% 39%
radio 27% 27.-
AmeradaHess 25% 26%
Avon Prod 25.- 25%
Chevron corp 34% 34%
Motorola inc 41% 42.-
Pittston co 10% 10%
Polaroi 30.- 30%
Rcacorp 34% 34%
Raytheon 41% 42%
Dôme Mines 10% 10.-
Hewlet-pak 40.- 40.-
Revlon 38% 38%
SuperiorOil 43% 43%
Texasinstr. 141.- 142%
Union Oil 37% 38%
Westinghel 25% 25%
(LF. Rothschild, Untcrteg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1220 1240
Canon 1290 1280
Daiwa House 520 523

Eisai 1200 1250
Fuji Bank 900 945
Fuji photo 1750 1770
Fujisawa pha 1100 1080
Fujitsu 1340 1310
Hitachi 858 849
Honda Motor 1400 1380
Kangafuchi 498 492
Kansai el PW 1100 s 1130
Komatsu 465 463
Makita elct. 1160 1110
Marui 1100 1120
Matsush ell 1690 1700
Matsush elW 673 680
Mitsub. ch. Ma 295 293
Mitsub. el 390 398
Mitsub. Heavy , 234 237
Mitsui co 329 335
Nippon Music 876 —
Nippon Oil 909 902
Nissan Motor 650 651
Nomurasec. 715 710
Olympus opt. 1080 1090
Rico 975 980
Sankyo 801 796
Sanyo élect. 525 528
Shiseido 1190 1180
Sony 3490 3480
Takeda chem. 774 776
Tokyo Marine 601 607
Toshiba 419 422
Toyota Motor 1420 1440

CANADA
A B

Bell Can 33.125 33.—
Cominco 15.75 15.75
DomePetroI 2.43 2.46
Genstar 24.875 24.50
Gulf cda Ltd 16.— 16.25
Imp. Oil A 38.375 38.375
Norandamin 20.75 20.625
Royal Bk cda 2955 28.50
Seagramco 46.625 47.—
Shell cda a 22.375 22.25
Texaco cda I 36.625 36.875
TRS Rpe 18.— 17.75

! Achat IOO DM Devise
83.10

Achat IOO FF Devise
26.85

Achat 1 $ US Devise
2.3850

LINGOT D'OR
' J 26900 - 27150

INVEST DIAMANT
Août 1984, 520 - 215

(A = cours du 17.8.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont
( B = cours du 20.8.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1211.90 - Nouveau: 1216.65

mmm 
• La Chine a annoncé ce week-end

qu'elle venait de signer un contrat
avec la RFA en vue d'acheter des
équipements pour centrales nucléai-

res, et a indiqué que les discussions en
cours avec la France en vue de la fourni-
ture de deux réacteurs nucléaires pour la
centrale de Canton piétinaient.

Au chevet des montres mécaniques

L Amérique dévoile ses contrastes
au coin de la rue. Le pouls de la
nation vit au rythme du quartz japo-
nais... et des gens passent encore leur
temps à réparer des montres mécani-
ques. A cinq blocs du cœur d'Indiana-
polis, une ruelle grossièrement pavée
de cailloux, à l'ombre d'une allée
d'arbres. Un manoir désaffecté. Puis,
l'atelier de Don Bolliger, horloger. La
soixantaine grisonnante, les lunettes
surmontées de deux loupes pivotan-
tes, un cordon noué autour du col, à
l'ancienne. Le temps s'est arrêté dans
sa demeure, malgré le tic-tac am-
biant.

De notre envoyé spécial
aux Etats-Unis

Patrick FISCHER

Don Bolliger est devenu horloger
au hasard des pages d'une revue,
feuilletée à son retour du front de la
Seconde Guerre mondiale. Il était
pompier, la semaine comptait parfois
90 heures. Une annonce l'a mis sur la
voie de l'horlogerie. Trois ans
d'apprentissage. Cours du soir. Enfin,
l'examen en 1949, l'Etat de l'Indiana
soumettant la pratique de cette pro-
fession à l'obtention d'un certificat
de capacité.

Un examen dont il se souvient.
«J'ai dû donner une montre-bracelet
d'origine suisse et une montre de
poche américaine afin que les experts
les endommagent. Nous avions un
jour pour les remettre en état». Au
programme également, la confection
d'un balancier.

L'HUMIDITÉ ET
L'INCOMPÉTENCE

La législation en la matière est
laissée à la compétence des Etats.
Environ 600 horlogers sont au béné-
fice d'une licence dans l'Indiana. Don
Bolliger déplore le laxisme d'autres
Etats. Bientôt quarante ans d'expé-
rience lui permettent de juger: «Les
maux les plus vicieux pour les mon-
tres mécaniques sont l'humidité et les
horlogers incompétents».

Le stock qu'il répare est constitué
de pièces fabriquées dans les années
40 et 50. Les montres-bracelet sont
pour moitié suisses et pour moitié
américaines. Quant aux montres de
poche, elles sont pour la plupart amé-
ricaines. Don Bolliger juge la qualité
des unes et des autres équivalente, à
la différence près que la production
helvétique lui paraît plus sobre.

Avec l'irruption du quartz et de
l'électronique, le marché de la montre
mécanique s'est rétréci comme peau
de chagrin, les pièces de rechange
deviennent difficiles à trouver. La
réparation ne nourrit plus son
homme. Il vend désormais des bijoux
et des horloges anciennes. Il restaure
des montres-bracelet datant de la
première moitié du siècle, qu'il vend
entre 150 et 180 francs pièce. «Quand
je les vends! Il est souvent plus ren-
table de récupérer l'or ou l'argent».

Qui possède encore une montre
mécanique? «Les gens de ma généra-
tion», dit Don Bolliger. «Des cadeaux
reçus à l'occasion d'un anniversaire
ou d'une réussite scolaire, auxquels
ils sont attachés sentimentalement».
Mais les jeunes n'y sont pas insensi-
bles. Il devient à la mode pour les
jeunes femmes de porter une montre-
bracelet masculine, mécanique, ornée
d'un boîtier en métal précieux. Un
bijou qui donne l'heure.

UN ANCIEN «OLDTIMER»

«Toutefois , il n'y a pas d'avenir
dans la montre mécanique», affirme
Don Bolliger, serein. «Mis à part les
collectionneurs et les nostalgiques, la
demande est au quartz, meilleur mar-
ché et plus précis. Nous ne pouvons
que suivre le mouvement».

Anachronique, votre soin pour les
vieilles montres? «Je suis d'un autre
temps, révolu. Je suis déjà un ancien,
un "oidtimer", mais je suis fier et
heureux d'avoir appris ce métier»,
dit-il avec le sourire. Il sait que per-
sonne ne reprendra ses outils le jour
où il mettra son tablier au clou.

P. F.

Indianapolis : un horloger
hors du temps
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41e Course de Côte Internationale

St-Ursanne-Les Rangiers
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79-1030

xX7 Torrée giPHi
Dimanche 26 août 84 ^W«»
dès 10 heures au Grand-Sommartel

La section Jura neuchâtelois du Touring Club
Suisse vous invite avec votre famille à partici-
per à sa traditionnelle fête champêtre.

Pour les sociétaires du Club, nous offrons, sur
présentation de la carte de membre:
la soupe et une saucisse.

De nombreux jeux dotés de prix seront
organisés.

Parking à disposition.

Notre torrée aura lieu par n'importe
quel temps !

Inscriptions: par téléphone au
039/23 11 22

Cet article fait office d'invitation, aucune
circulaire ne sera envoyée.

Touring Club Suisse
section Jura neuchâtelois
88, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

VENEZ NOMBREUX ! ! !

Fabrique d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds

offre ses services
concernant

posage, emboîtage
et tous travaux
d'horlogerie
Personnel horloger qualifié à dis-
position
Ecrire sous chiffre 91 -664 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux.
de-Fonds.

^̂ ^"™5 IA|JA|̂  

engage 

tout de 

suite 

^

Ç==j \lNTERIM SA] de met,ers i
pour I industrie el le bâtiment M
Travaux en Suisse et à l étranger H
Conditions exceptionnelles. g
Au service de l'emploi I

CONCOURS âsaaanïîKM 5 .̂
allez Suisse !

Jouez au plus Suisse des Suisses

Aujourd'hui: 6 x 2  sous-assiettes en étain à gagner !
Découvrez l'Arbalète, le symbole 6 x 2 sous-assiettes en étain de Krauer AG, Aaraud authenticité des produits et ser- 
vices suisses. 4 annonces 20 X 2 plaques à gâteau PORTIONELLA de Therma AG, Schwanden
concours vous sont proposées 20 X 6 bouteilles de vin valaisan de OPAV 
dans nos colonnes sous ce slogan g sets à fondue bourguignonne et 4 8et8 à lrish Coffee«Allez Suisse». Chaque annonce de Spring AG, Eschlikon __est un concours en soi. c—g

En Usant attentivement le texte ci-dessous, vous découvrirez la réponse à la question du concours.
Le produit suisse existe, nous l'avons rencontré. ciétés avaient déjà créé la «Semaine Suisse». Ils
Comment le reconnaître ? Quel symbole porte-t- avaient dans l'idée de lancer des actions de pro-
il ? Le Cervin, la croix suisse, l'ours de Berne ou motion des produits suisses tant dans le pays \
l'arbalète de Guillaume Tell ? qu'à l'étranger. On sait bien que lorsque deux ou
En 1931, il existait un Bureau central suisse trois Suisses se rencontrent, ils forment une as-
pour la marque d'origine. Quatorze ans aupara- sociation. De la fusion des deux groupes en
vant, des responsables d'entreprises et de so- 1972, naquit la Semaine Suisse-Arbalète.

COUPON DE PARTICIPATION / CONCOURS No 1
QUESTION: Coupon à renvoyer sur carte postale affranchie unique-

. . ment jusqu'au 31 août 1984
Quel est le symbole Concours Semaine Suisse-Arbalète, L'Impartial, case
de la «Semaine Suisse-Arbalète» ? postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.
__^_^_^^_^_________^__^_^____ Les gagnants seront désignés par tirage au sort. Leurs

noms seront publiés dans nos colonnes le 10 septembre
Nom/Prénom 1984.
Rue/ No Les Pr'x ne sont Pas convert'hles en espèces. Aucune cor-

respondance ne sera échangée au sujet de ce concours.
NPA/ Lieu <fi Le recours à la voie légale est exclu.

ECOLE DE GUITARE uonei R»«
Rocher 14 - La Chaux-de-Fonds

jÉfc.

c £ 4̂ REPRISE DES COURS
^̂  

'usÊÊt le 3 sePtembre
^̂ ĵ|2B~. Grâce à la collaboration de plusieurs professeurs, l'école

^^^̂  vous offre l'enseignement suivant:
SOLFÈGE: théorie, lecture et dictée musicale
GUITARE: accompagnement, picking folk, électrique et basse
CHANT- BATTERIE • ATELIERS (en groupes)
CLAVIERS: piano, orgue électronique et synthétiseurs
MUSIQUE INDIENNE DES ANDES: tous les instruments de ce folklore
latino-américain
Renseignements et inscriptions: £T 039/23 43 43/28 79 80
Leçons également à Peseux et St-Blaise

Restaurant du Monument
Hôtel-de-Ville 1

ÇJ 039/28 32 18

MENU SUR ASSIETTE
Fr. 9.— Mardi 21 août

* Hors-d'œuvre simple
* Piccata Milanaise
* Tarte aux pêches

Spécialités italiennes - Pâtes
Maison - Grillades • Filets de
perches sur assiette - Menu
d'affaires SOGGS

À VENDRE

citernes à mazout
une de 10 000 litres, deux de 1000 li-
tres, à liquider au plus vite.
(p 039/23 15 81.

ANTIQUITÉS

AU CHARME D'ANTAN

Rose-Marie VUILLE
Numa-Droz 4

Ouvert :
du mardi au vendredi
de 14 à 18 h. 30

le samedi, de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

En tout temps sur demande:
C0 039/28 58 68 Privé: 039/28 43 20

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Adaptez votre vitesse!

Thème: Océan Indien • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut

! en bas. Solution: page 18

(pécé)
A Anse F Fou Menai Sari

Aride Fous N Noix Séga
B Baie G Galets O Ocre Site

Bay H Hell Ory Sites
C Cap Hindi P Pins Sucre
. Chagos I Ibis Poix T Tamil

Coco Des Port Thé
Côte L Lave R Râle Tôle

E Eaux Lézard Rhum Trou
Ebène liane Riz U Urdu
Epice lion S Sable Y Yamsé
Etang M Mahé Salam

LE MOT MYSTÈRE



Un Tramelot s'impose au sprint
Championnat jurassien de cyclisme à Bassecourt

La Fédération jurassienne et le Vélo-Club Jurassia de Bassecourt ont
organisé samedi, le championnat jurassien de cyclisme. Sur un parcours très
sélectif - il fallait escalader à plusieurs reprises la difficile côte des «Lavoirs»
- les participants ont fortement souffert de la chaleur. D'ailleurs, plusieurs
ont renoncé et ont préféré mettre pied à terre plutôt que d'arriver exténué

sur la ligne d'arrivée.

C'est au sprint que Stéphane Boillat
de Tramelan a conquis le titre de cham-
pion jurassien amateur. Il devance Denis
Barthoulot de Courtételle. A relever que
Claude Barthoulot a dû déclarer forfait.
Celui-ci a en effet été victime d'un acci-
dent lors d'un cours «Jeunesse et Sport».
Il souffre d'une fracture du crâne.
Cependant, son état n'inspire aucune
inquiétude et il est heureusement en
bonne voie de guérison.

La meilleure moyenne de la journée a
été l'apanage du talentueux Emmanuel
Joliat de Courtételle qui s'est adjugé le
titre chez les cadets. Seule dame enga-
gée, Carine Liechti de Bassecourt a
réussi l'exploit de terminer dans la roue
du champion jurassien des cyclosportifs
de plus de 35 ans, Georges Joliat de
Courtételle. Quant à Doriano Montanari
de Delémont, il est le nouveau champion

Stéphane Boillat nouveau champion
(Photo rs)

jurassien des «cyclos» de moins de 35
ans. Enfin, étonnant de facilité dans la
côte des «Lavoirs», Christophe
Eggenschwiler de Delémont n'a laissé
aucune chance à ses camarades dans la
catégorie juniors , (rs)

RÉSULTATS
Cadets (46 km. moyenne du vain-

queur 34,073 kmh): 1. Emmanuel Joliat
(Courtételle) 1 h. 21'47; 2. Pierre-Alain
Charpie (Tramelan) à 4'09; 3. Martial
Monnerat (Bassecourt) à 8'10; 4. Jac-
ques Jolidon (Bassecourt) à 10'17; 5.
Fabrice Theurillat (Delémont) à 14'08.

Amateurs et juniors (92 km.
moyenne du vainqueur 33,454 kmh.): 1.
Stéphane Boillat (Tramelan) 2 h. 45'21;
2. Denis Barthoulot (Courtételle); 3.
Christophe Eggenschwiler (Delémont)
1er junior; 4. Christophe Voyame (Cour-
tételle) 2e junior; 5. Christian Gurb
(Moutier) 3e junior; 6. Yannick Macchi
(Courtételle) 4e junior; 7. Jacques Rebe-
tez (Courtételle) amateur; 8. Orlando
Loureiro (Tramelan) 5e junior, tous
même temps.

Dame (57,500 km. moyenne du vain-
queur 33,269 kmh.): 1. Carine Liechti
(Bassecourt) en 1 h. 44'37.

Cyclosportifs plus de 35 ans (57,500
km. moyenne du vainqueur 33,269
kmh.): 1. Georges Joliat (Courtételle) en
1 h. 44'37; 2. Raymond Maire (Trame-
lan); 3. Pierre Nicolet (Moutier); 4.
Willy Scherler (Porrentruy) tous même
temps; 5. Roger Montavon (Bassecourt)
à 3'53.

Cyclosportifs moins de 35 ans
(57,500 km. moyenne 33,269 kmh.): 1.
Doriano Montanari (Delémont) en 1 h.
44'37; 2. Gilles Tissier (Porrentruy); 3.
Luciano La Manna (Porrentruy) tous
même temps.

Et si* c'était la bonne année ?
Quart de finale de la Coupe de Suisse de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 5-0
Pour la troisième fois de son histoire, le BC Chaux-de-Fonds accède aux
demi-finales. Ce stade n'est certes pas la consécration extrême mais il consti-
tue déjà un succès notoire pour les joueurs du club. Quant à la suite de cette

compétition, il est permis d'espérer car cette année l'équipe paraît plus
homogène pour se qualifier pour la finale!

Au début du match, une certaine
inquiétude régnait dans les rangs chaux-
de-fonniers. Après la pause estivale, il
était difficile pour l'entraîneur A. Sen
Gupta d'évaluer le degré de préparation
de son équipe. De plus, Zoug se montre
ambitieux et la moyenne d'âge (19 ans)
en fait une formation d'avenir. La
Chaux-de-Fonds qui dans ce domaine
accuse une différence de 10 ans allait
démontrer tout au long de la rencontre
une plus grande expérience.

DE PAOLI FRINGANT
Le double messieurs et le simple

dames ouvraient les feux de ce quart de
finale. Si le double ne devait en principe
pas poser de gros problèmes pour les
Neuchâtelois, on attendait avec une cer-
taine appréhension la performance de
Catherine Jordan qui venait de terminer
ses vacances.

Face à la talentueuse N. Zahno, elle
rassurait ses équipiers en gagnant le pre-
mier set sans coup férir. La seconde
manche débutait en catastrophe. Menée
2-8, C. Jordan a encore démontré que ses
qualités morales étaient restées intactes
puisqu'elle s'imposait finalement 12-9.

Le simple messieurs a aussi apporté de
grandes satisfactions aux supporters de
Paolo De Paoli (A 6). Dans son match
qui l'opposait à B. von Rotz (A 13). Le
Chaux-de-Fonnier, tout d'abord quelque
peu surpris par le jeu puissant de son
adversaire, ne réussissait pas à trouver la
bonne longueur. Mais De Paoli prenait

Paolo De Paoli: incisif et déterminé.
insensiblement la mesure de son jeune
rival. Dès lors, von Rotz se heurtait à
«un mur» et ne put inscrire le moindre
point dans le second set.

Entre-temps le double dames gagnait
également de très belle manière. M.
Kraenzlin et C. Jordan ont rapidement
retrouvé leurs automatismes.

Le mixte fut par contre une partie très
décousue et ne laissera pas un souvenir
impérissable si ce n'est une phase d'anti-

cipation qui a surpris tout le monde et
peut-être même son auteur E. Ging!

RÉSULTATS
Simples messieurs: P. De Paoli - B.

von Rotz 15-11 15-0.
Dames: C. Jordan - N. Zahno 11-4 12-

9
Doubles messieurs: De Paoli, E.

Ging - B. von Rotz, Konrad 15-4 15-5.
Dames: M. Kraenzlin, C. Jordan - N.

Zahno, P. Hoefliger 15-7 15-8.
Mixte: E. Ging, M. Kraenzlin - B. von

Rotz, P. Hoefliger 18-15 12-15 17-14. (ge)

Cari Lewis bien sûr !
Meeting d'athlétisme de Budapest

Les 5,82 m. à la perche du Soviétique
Alexandre Krupski, les 85,02 m. au mar-
teau du Soviétique Youri Sedych et le
10"05 sur 100 m. de l'Américain Cari
Lewis ont été les points forts du 7e
Grand Prix international de Budapest,
disputé devant près de 40.000 specta-
teurs.

MESSIEURS
100 mètres: (vent favorable 1,10

m/s.): 1. Cari Lewis (EU) 10"05; 2.
Attila Kovacs (Hon) 10"27; 3. Osvaldo
Lara (Cuba) 10"28.

400 mètres: 1. Jens Carlowitz (RDA)
45"07; 2. Thomas Schônlebe (RDA)
45"42.

800 mètres: 1. Earl Jones (EU)
1*45"88; 2. Andréas Hauck (RDA)
l'46"06.

1500 mètres: 1. Steve Cram (GB)
3*33"13; 2. Richie Hairis (EU) 3'36"05.

400 mètres haies: 1. Thomas Haw-
kins (EU) 49"28; 2. Vaszilij Arhipenko
(URSS) 49"64.

Longueur: 1. Gary Honey (Aus) 8,27
mètres

Poids: 1. Remigius Machura (Tch)
21,17 mètres.

110 mètre haies: 1. Gyoergy Bakos
(Hon) 13"50.

Marteau: Youri Sedych 85,02 mètres.
200 mètres: 1. Kirk Baptiste (EU)

20"29. »
3000 mètres steeple: 1. Frank

O'Mara (Irl) 4'50"66; 2. Alberto Cova
(It) 4'51"55; 3. Michael Hillard (Aus)
4'52"17.

Hauteur: 1. Aleyej Demianuk
(URSS) 2,27 m.

Perche: 1. Alexandre Krupski
(URSS) 5,82 m.

Javelot:; 1. Uwe Hohn (RDA) 93,16
mètres.

DAMES
100 mètres: 1. Ingrid Auerswald

(RDA) 11"11; 2. Dorothy Williams (EU)
11"26.

400 mètres: I. Tatiana Kocembova
(Tch) 49"23; 2. Jarmila Kratochvilova
(Tch); 3. Kristen Emmelmann (RDA)
50"62.

Poids: 1. Helena Fibingerova (Tch)
21,03 mètres.

800 mètres: 1. Loudmila Boriszova
(URSS) et Christine Wartenberg (RDA)
1*59"99; 3. Suzana Moravickova (Tch)
2'00"58.

110 mètres haies: 1. Jordanka Don-
kova (Bul) 12"54.

Longueur: 1. Anna Wlodarczyk (Pol)
6,81 mètres; 2. Carol Lewis (EU) 6,78
mètres.

Hauteur: 1. Suivis Acosta (Cuba) 1,94
mètres, (si)

GP Guillaume Tell cycliste

Winterberg a terminé détaché avec
un avantage de trois secondes sur le
représentant de la RFA, Peter Hilse,
et de six secondes sur un autre Suisse,
Toni Romminger. Comme les temps
réalisés au prologue n'étaient pas
retenus, le classement général est
indentique à celui de la lre étape.

Une première décision intervenait
après une vingtaine de kilomètres
déjà, lorsqu'un groupe de dix cou-
reurs prenait le large. Richard Trin-
kler, Benno Wiss, Guido Winterberg,
Andrej Wedernikov et Ron Kiefel
s'employaient en tête du peloton des
fuyards pour assurer une allure sou-
tenue, creusant un moment donné
une avance de quatre minutes sur le
gros de la troupe.

Cependant, entre le 60 et le 80e
kilomètres, quatre coureurs reve-
naient depuis derrière. Parmi eux
figuraient les Suisses Romminger et
Imboden. Dans la descente après le
prix de la montagne à Wasserfluh
(km. 100,5) Winterberg, Hilse, Wiss
et Kosarev distançaient leurs com-
pagnons d'échappée. Romminger et
Guitierrez réagissaient efficacement.

Sur la fin, Winterberg (22 ans) qui
vient de Roggliswil, plaçait un
démarrage victorieux qui lui a permis
d'endosser le maillot de leader.

Classement de la lre étape,
Brugg-Stein: 1. Guido Winterberg
(S) 3 h, 55'26". 2. Peter Hilse (RFA)
à 3". 3. Toni Romminger (S) à 6". 4.
Carlos Guitierrez (Col) à 11". 5.
Nikolai Kosarev (URSS) à 16". 6.
Zdzislaw Komisaruk (Pol) à 18". 7.
Benno Wiss (S) à 19". 8. Heinz
Imboden (S) à 25". 9. Stephan
Schtitz (S) à 48". 10. Andrei Weder-
nikov (URSS) à l'06". .11. Richard
Trinkler (S) à 2'20". 12. Alfred
Achermann (S). 13. Zbigniew Heit-
ner (Pol). 14. Peter Gànsler (RFA).
15. André Massard (S) tous m. t.
Puis les autres Suisses: 16. Fabian
Fuchs. 17. Markus Neff. 18. Beat
Schumascher. 24. Hans Reis, tous m.
t. 30. Andréas Gsell à 2'41". 37. Lau-
rent Vial à 5'03". 38. Markus Eberli à
5'06". 47. Edi Kàgi à 5'50". 51. Kilian
Blum à 7'57". 52. Claude Jenny. 54.
Mauro Gianetti. 56. Omar Pedretti ,
tous m. t. 69. Heinz Lutenauer à
8'36". 70. Othmar Hàfliger, m. t. (si )

Winterberg pour trois secondes

A la Coupe Placci

Le Portugais Acacio Da Silva a rem-
porté la Coupe Placci , disputée sur 244
kilomètres à Cattolica.

Da Silva a devancé de 3 secondes l'Ita-
lien Pietro Algeri et de 16 secondes un
autre Italien, Franco Chioccioli. Le
Bâlois Stefan Mutter a pris la sixième
place. Cette course entrait dans le cadre
de la préparation des routiers italiens
pour le championnat du monde de Bar-
celone.

LES RÉSULTATS
1. Acacio Da Silva (Por); 2. Pietro

Algeri (Ita) à 3"; 3. Franco Chioccioli
(Ita) à 16"; 4. Pierino Gavazzi (Ita); 5.
Palmiro Maciarelli (Ita); 6. Stefan Mut-
ter (Suisse), (si )

Victoire de Da Silva

A Bienne - Macolin

L'amateur-élite Arno Kuttel (Brem-
garten) a enlevé au sprint, devant ses
trois compagnons d'échappée, la course
de côte Bienne - Macolin (32 kilomètres).
Il a précédé les deux professionnels Jean-
Claude Leclerq (Zurich) et Mike Gut-
man (Jongny), ainsi que l'élite Daniel
Mâusli.

Le classement: 1. Arno Kuttel
(Bremgarten, élite) 32 kilomètres en
54'32"; 2. Jean-Claude Leclerq (Zurich,
pro); 3. Mike Gutmann (Jongny, pro); 4.
Daniel Mâusli (Munchenbuchsee, élite),
tous même temps; 5. Erich Holdener
(Wetzikon) à 4"; 6. Patrick Schneider
(Genève) à 11". (si)

Kuttel s impose

Tour de Norvège

On n'est jamais aussi bien servi que
par soi-même. La Norvège ne possède, à
l'heure actuelle qu'un seul professionnel
et celui-ci, Dag-Erik Pedersen, a rem-
porté le Tour de Norvège qui comportait
cinq étapes, dont deux (première et qua-
trième) ont été enlevées par Giuseppe
Saronni. Le triomphe des «indigènes» a
été complété par la deuxième place de
l'amateur relativement peu connu, Atle
Kvalsvoll.

Classement final: 1. Dag-Erik Pe-
dersen (Nor, professionnel) en 20 h.
09'31; 2. Atle Kvalsvoll (Nor, amateur) à
34"; 3. Serguéï Yermatchenko (URSS,
amateur) à 45"; 4. Robert Forest (Fra,
pro) à 58"; 5. Jonas Tegstroem (Sue,
amateur) à l'04"; 6. Nikolaï Golova-
tenko (URSS, amateur) à l'13". (si)

Pedersen vainqueur

Avant Zurich

Le comité d'organisation du mee-
ting de Zurich, avec à sa tète Res
Briigger, a renoncé à engager l'Amé-
ricain Edwin Moses pour le 400
mètres haies de mercredi soir.

Res Brugger explique cette déci-
sion en raison des exigences du
champion olympique de Montréal et
de Los Angeles. L'organisateur zuri-
chois n'a pas voulu dévoiler la
somme demandée par Moses. Mais à
Berlin, l'Américain avait empoché
15.000 dollars, (si)

Moses absent

Fête de lutte suisse à Riggisberg

La Fête cantonale bernoise, à Riggis-
berg, avait attiré quelque 8000 specta-
teurs. Niklaus Casser, de Bâriswil y
répétait son succès de 1983, devançant
231 autres lutteurs bernois et invités,
dont le meilleur, le Fribourgeois Michel
Rouiller (Charmey) terminait 6e.

Fête cantonale bernoise, 232 lut-
teurs: 1. Niklaus Casser (Bâriswil)
58,80; 2. Fritz Fluhmann (Ersigen) et
Hermann Brunner (Interlaken) 58,25; 3.
Johann Santschi (Baggwil) 58,00; 4.
Hansueli Muhlethaler (Unterlangenegg)
et Daniel Krebs (Riggisberg) 57,75; 5.
Ueli Emch (Kammersrohr), Peter Von
Gunten (Sigriswil), Fritz Lehmann (Ful-
tigen) et Walter Moser (Landiswil)
57,50; 6. (entre autres) Michel Rouiller
(Charmey) 57,25.

Passe finale: Casser tombe Muhletha-
ler après 6 minutes, (si)

8000 SPECTATEURS A UZNACH
8000 spectateurs ont également suivi

la Fête régionale de la Suisse du Nord-
Est. Le «Roi des lutteurs» Ernst Schlâp-
fer, un ingénieur agronome de 29 ans,
Appenzellois en dépit de ses 195 cm.,
s'est imposé pour la 4e fois. Dans la
passe finale, il lui a fallu six minutes
pour vaincre son compagnon d'entraîne-
ment, Hans Hammerli.

Fête régionale du Nord-Ouest, à
Uznach: 1. Ernst Schlàpfer (Herisau)
58,50; 2. Hans Hammerli (Niederwil),
Armin Thomi (Neuhausen) et Ueli
Schlumpf (Kûsnacht), Johann-Martin
Engi (Davos), Lothar Hersche (Mar-
bach) et Hans Luthi (Igis) 57,50; 3.
Christian Diinser (Trimmis) et Jorg
Schneider (Rudolfingen) 57,25; 4. (entre
autres) Gabriel Yerly (Berlens) et Ber-
nard Moret (Bulle) 56,75. (si)

Victoire de Niklaus Casser

1*11 Hockey sur glace
Coupe des Alpes

Le tm Jthçnne a entame victorieuse-
ment sa campagne de la Coupe des
Alpes, en allant s'imposer par 3-2 (0-0
3-1 1-1) à Landshut, face au club local de
la Bundesliga.

Les Biennois ont marqué par Lauten-
schlager (2), Zigerli et Dupont.

A noter que Landshut devait se passer
de ses internationaux, actuellement en
camp d'entraînement avec l'équipe
nationale, (si)

Fribourg Gottéron - Bâle 7-1 (4-0 0-1
3-0); Olten - CP Zurich 4-7 (2-2 1-3 1-2.

Succès biennois

SPORT-TOTO
Concours No 33:

0 X 13,jackpot ...Fr. 64.993,90
17 X 12 Fr. 2.685,50

286 X 11 Fr. 159,65
286 X 11 Fr. 159,65

2479 X 10 Fr. 18,40
La somme atttendue au premier
rang, lors du prochain concours, se
montera à environ Fr. 130.000.—

TOTO-HIT
Cette semaine 40 voyages pour l'Eire
(République d'Irlande) seront à
gagner.

TOTO-X
Concours No 33:

0 X 6, jackpot ... Fr. 100.497,05
0 x 5 + cpl.

jackpot Fr. 16.749 ,50
2 6 X 5  Fr. 1.365,95

1162X4 Fr. 22,90
14551 X 3  Fr. 3,65
La somme attendue au premier rang,
lors du prochain concours, se mon-
tera à environ Fr. 160.000.—

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Concours No 33:

0 X 6, jackpot ... Fr. 651.359,75
1 X 5 + cpl Fr. 300.000.—

112 X 5 Fr. 6.708,55
5192X4 Fr. 50.—

98502 X 3 Fr. 5.—
La somme attendue au premier rang,
lors du prochain concours, se mon-
tera à environ Fr. 1.200.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Deauville:
Trio
Ordre Fr. 1.128,30
Ordre différent... Fr. 225,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr.8.188,75
Ordre différent, cagnotte Fr. 846,15
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.695,05
6points Fr. 188,50
5 points Fr. 14,15
Quinto, cagnotte Fr. 5.516,95
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr. 29,55
Ordre différent Fr. 5,90
Quarto
Ordre Fr. 1.048,55
Ordre différent Fr. 34,95

(si)

Avez-vous gagné?



u
Première sortie
de Maradona

«Maradona à Naples»: acte I, scène
3. Après la signature du contrat, puis
la présentation à son nouveau
public, le prodige argentin a effectué,
dimanche soir, sa première sortie
officielle au stade San Paolo de
Naples devant 70.000 spectateurs
déchaînés.

Maradona est, enfin apparu sous
son vrai visage: celui du footballeur.

Dès son entrée sur la pelouse, le
ton était donné. Des centaines de
lampes fumigènes étaient lancées en
direction de l'idole. Les responsables
napolitains n'avaient pas fait les cho-
ses à la légère. On avait installé plu-
sieurs pompes à incendie au bord du
terrain.

Deux poulets étaient égorgés vifs
afin de porter chance au numéro 10
napolitain.

Face aux joueurs de River Plate,
Maradona a dû attendre plus de cinq
minutes pour touche? sa première
balle, qu'il perdit d'ailleurs, immé-
diatement. Au fil des minutes, il ne
se fit pas voir davantage. L'ambiance
s'en ressentait. Au repos, 0-0 entre
les deux équipes, et on peut le dire,
zéro aussi pour Maradona.

Durant la seconde mi-temps, le
public, debout depuis des heures,
commençait à s'impatienter dans ce
vieux stade de ciment. L'ambiance
devenait même glaciale.

Deux pichenettes, un dribble avec
un tour sur lui-même, une talonnade
(qui fut à deux doigts de tromper le
gardien argentin), redonnaient,
enfin, l'occasion aux spectateurs de
crier leur admiration pour «Die-
guito». Mais, c'était, malheureuse-
ment, tout pour une première soirée
napolitaine qui se ponctuait par un
magistral 0-0. Le public, quant à lui,
recevait un dix sur dix, pour son atti-
tude positive. Maradona ne méritait
guère mieux que le un de présence»

(si)
Botteron
fait sa rentrée

Blessé depuis plus d'une année, René
Botteron, international à 61 reprises, a
fait sa rentrée dans le championnat des
espoirs avec le FC Bâle, à Zoug. Le Gla-
ronnais a inscrit le 3-0 final pour les
Rhénans, (si)

Arsenal - Chelsea
le samedi matin !

Le match Arsenal - Chelsea, comp-
tant pour la première journée du
championnat d'Angleterre de pre-
mière division, samedi 25 août, se
disputera à... 11 h. 30 du matin, et ce,
à la demande de la police.

Cette dernière estime, en effet,
qu'ainsi les fans de Chelsea, qui sont
parmi les plus violents de Grande-
Bretagne, n'auront pas le temps de
fréquenter les pubs londoniens avant
le coup d'envoi, (si)

Baden sera
en découvert

Bien que les statuts du club lui ordon-
nent un ménage financier équilibré, le
comité du FC Baden (5e en LNB la sai-
son passée) a présenté à ses membres un
budget pour la saison en cours bouclant
par un déficit de 74.000 francs, alors que
le chiffre d'afffaires atteint les 420.000
francs, (si)

La violence
même en match amical

Le tournoi d'Eindhoven, remporté
par l'équipe locale, le PSV, a donné
lieu à des scènes de folie collective
dans les rues de la ville batave. Pour
divers vols, effractions, bris de
devantures de magasins «et pose
d'incendies, la police a dû interpeller
34 supporters déchaînés, le plus
jeune figé de 13 ans, l'aîné de 22 ans.

Le PSV Eindhoven a remporté le
tournoi, en battant, en finale, l'Atle-
tico de Madrid, par 2-0, grâce fi un
but du Danois Thoresen et un autre
de Valke. (si)

football
Paul Wolfisberg dans une situation préoccupante
Avant la rencontre de football Hongrie-Suisse demain à Budapest

Après deux journées seulement du championnat suisse de LNA, l'équipe
nationale s'apprête à disputer, demain soir contre la Hongrie, son premier
match international d'une saison 84-85 qui s'annonce chargée.

La rencontre amicale de Budapest survient trois semaines avant
l'échéance capitale d'Oslo (12 septembre) qui marquera les débuts du tour
préliminaire de la Coupe du Monde pour les Helvètes. Ce déplacement , en
Norvège sera encore précédé, le 1er septembre à Berne, d'un autre match
international de préparation, contre l'Argentine cette fois.

En 1984, la formation helvétique n'a
guère brillé. Elle n'a pas obtenu la moin-
dre victoire en trois rencontres jouées
«at home». Sa dernière sortie, face à
l'Espagne à Genève en mai (défaite 4-0),
fut particulièrement décevante. Jamais
depuis qu'il a succédé au précédent
coach Léon Walker (mars 1981), Paul
Wolfisberg n'a été confronté à une situa-
tion aussi préoccupante.

Il doit composer avec les problèmes
qui assaillent les deux clubs qui fournis-
sent l'ossature de la sélection. Au Ser-
vette, l'antagonisme Favre-Barberis
altère l'esprit de groupe. Au Grasshop-
pers, la longue indisponibilité de Sulser
rend plus sensible encore une réelle
carence au niveau des attaquants.

A ce propos, l'avant de pointe le plus

incisif du moment, Hanspeter Zwicker,
n'a pas été convoqué. Le vif argent du
FC Saint-Gall devrait figurer parmi les
joueurs appelés à affronter l'Argentine
dans dix jours. Son camarade de club
Manfred Braschler, que l'on note en
hausse, représente pour l'heure la meil-
leure arme offensive.

Délibérément, afin de ne pas trop
hypothéquer sur ses congés militaires,
Wolfisberg a renoncé aux services de
l'avant-centre servettien Jean-Paul Brig-
ger. Les jeunes attaquants essayés lors
de la tournée africaine en décembre 1983
(Sutter, Zaugg, Bernaschina, Matthey,
Jaccard) n'ont pas, pour des raisons
diverses, franchi le pas de façon décisive.
Cette remarque vaut également pour le
Sédunois Cina.

Dernier entraînement au Hardturm. La «troupe» helvétique est partie ce matin pour
Budapest. (Photo Keystone).

B est évident que le résultat en lui-
même ne revêt pas, à Budapest (coup

d'envoi à 19 h. 00), une importance pri-
mordiale. Le coach souhaite découvrir, à
travers cette partie, quelques solutions
de remplacement. Ainsi Raimondo
Ponte, à son corps défendant, devra
batailler à la pointe du combat. Il con-
vient aussi de pallier en défense le forfait
de Heinz Ludi.

EGLI PRÉSENT MAIS...
Lorsqu'il prit l'équipe en mains à ses

débuts, Wolfisberg alignait des éléments
particulièrement robustes et résolus en
lignes arrières. Ludi et Herbert Her-
mann étaient des arrières latéraux
redoutables et redoutés. Zappa se pré-
sentait enfin comme un «libero» de
poids.

Il est évident que la Suisse a perdu
partiellement cette intransigeance défen-
sive. Si Andy Egli, libéré par Borussia
Dortmund, est présent à Budapest, il
sera en revanche absent au Wankdorf, le
samedi 1er septembre, lors de la venue
des Argentins.

UN PILIER DÉFENSIF
A Budapest, Wolfisberg attend de son

«mercenaire» qu'il se comporte en véri-
table pilier défensif et qu'il ne disperse
pas ses forces aux quatre coins du ter-
rain. Le coach mise sur la maîtrise tech-
nique des sélectionnés «grenat» pour ne
pas abandonner l'initiative du jeu aux
Magyars.

En Coupe du Monde, la Hongrie
appartient au groupe 5 qui comprend
encore l'Autriche, la Hollande et Chypre.
Le 26 septembre, à Budapest, les
Magyars recevront les Autrichiens.
Ceux-ci ont remporté à Nicosie (2-1 con-
tre Chypre) le premier match de ce
groupe.

Miroslav Blazevic sera mercredi un
spectateur particulièrement intéressé.
Au sein de la sélection hongroise, il
découvrira plusieurs éléments du club
champion Honved, l'adversaire de Grass-
hoppers au premier tour de la Coupe
d'Europe des clubs.

LE CHOIX DE WOLFISBERG
A l'issue d'en entraînement organisé

lundi en fin d'après-midi au Hardturm,
Paul Wolfisberg a communiqué la com-
position définitive de son équipe, pour
Hongrie-Suisse.

Le sélectionneur a réservé quelques
surprises. Ainsi Karl Engel, qui a pour-
tant encaissé cinq buts samedi en cham-
pionnat à Genève, est préféré à Eric Bur-
gener dans les buts. Le coach entend
donner une chance au Xamaxien qui a
accepté de revenir en sélection afin de
pallier la retraite sportive de Roger Ber-
big.

Alain Geiger retrouve le poste de
«libero» qu'il avait cédé à Roger Wehrli
toute la saison 83-84. L'international des
Grasshoppers glisse sur le côté comme
arrière latéral. L'entrejeu comprendra le
quatuor Decastel, Barberis, Favre, Heinz
Hermann. En attaque, «Wolfi » a désigné
le tandem Ponte-Braschler.

Voici la composition de l'équipe avec
les numéros:

Karl Engel (Neuchâtel Xamax, 1);
Alain Geiger (Servette, 5); Roger Wehrli
(Grasshoppers, 2); Andy Egli (Borussia
Dortmund, 4); Charly In Albon (Grass-
hoppers, 3); Umberto Barberis (Ser-
vette, 7); Heinz Hermann (Grasshop-
pers, 6); Lucien Favre (Servette, 8);
Michel Decastel (Servette, 9); Raimondo
Ponte (Grasshoppers, 10); Manfred
Braschler (St.-Gall, 11).

Remplaçants: Eric Burgener (Lau-
sanne, 12); Silvian Bianchi (Neuchâtel
Xamax, 13); Georges Bregy (Young
Boys, 14); Marco Schàllibaum (Grass-
hoppers, 15); Dominique Cina (Sion, 16);
Beat Sutter (Bâle, 17). (si)

L'objectif n'a pas changé »
Le FC Neuchâtel Xamax et le championnat 1984-85

Les deux premiers matchs de la saison ne sont pas venus modifier les don-
nées. Le FC Neuchâtel Xamax a gardé les pieds sur terre. L'équipe de Gilbert
Gress cherchera avant tout à se qualifier pour une Coupe d'Europe lors du
championnat 1984-85. Les dirigeants neuchâtelois se sont voulus réalistes au
cours de la traditionnelle conférence de presse tenue début août (voir égale-
ment notre édition du 8 août) à Saint-Biaise. Le «club de province», comme
aime à l'appeler son président M Gilbert Facchinetti , n'a pas versé dans le
sensationnel à l'entre-saison. Les «folies financières» sont désormais exclues

du registre des «rouge et noir».

Lors de son exposé, M. Gilbert Facchi-
netti a insisté sur l'adage «Un pour tous,
tous pour un». Selon le président, Neu-
châtel Xamax ne pourra plus accepter de
nouvelles exigences financières de la part
de joueurs. Les recettes ne sont pas arri-
vées à compenser l'inflation des salaires.
Sans un certain mécénat, le club n'arri-
verait pas à nouer les deux bouts.

DES BUTS ATTEINTS
Président de la Commission sportive,

M. André Calame a dressé un bilan de la
saison passée.

- par Laurent GUYOT -

La saison qui vient de se terminer
nous a apporté une grande satisfac-
tion, fi savoir la qualification de
notre club pour la Coupe de l'UEFA.
Il faut bien l'admettre, cette fois-ci la
chance a été notre compagne dans
une certaine mesure. Il est cepen-
dant bien entendu que celle-ci doit se
mériter. C'est bien le cas maintenant.

Lors de la saison 1983-1984, la Com-
mission sportive a dû s'occuper du
renouvellement des contrats, établir des
contacts avec des joueurs intéressants,
regrouper un contingent de 32 joueurs
pour l'équipe-fanion et les espoirs, favo-
riser le placement de joueurs, respecter
le budget. Selon M. Calame, tous ces
points ont été pleinement respectés.

AVIS PARTAGÉS
De son côté, M. André Schreyer, mem-

bre de la Commission des relations
publiques, s'est exprimé sur la participa-
tion de Neuchâtel Xamax à la Coupe de
l'UEFA.

Notre club, vous le savez, s'est vu
désigner lors du tirage au sort
l'équipe grecque d'Olympiakos Pirée.
Les supputations allèrent immédia-
tement bon train au sujet des chan-
ces de qualification que nous pour-
rions entrevoir. Les avis à ce sujet
étaient et demeurent partagés.

N'oublions pas que Olympiakos
Pirée est le club No 1 de Grèce. Il
totalise 24 titres et 17 victoires en
Coupe à son palmarès. Georges Kess-
ler, l'entraîneur, a notamment réussi
d'excellents résultats fi la tête du FC
Bruges. Le joueur le plus célèbre de
l'équipe grecque est sans aucun
doute Anastoupoulos. Enfin les spec-
tateurs grecs passent pour être les
plus chauvins d'Europe.

INNOVATION INTERESSANTE
Les places de parc qui bordent le stade

de La Maladière sont grignotées les unes
après les autres par de nouvelles cons-
tructions. Grâce à une entente entre la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs et la municipa-
lité , une innovation intéressante a vu le
jour.

En effet, les possesseurs d'un billet
d'entrée au stade, membres titulaires de
cartes, enfants âgés de moins de 14 ans,
bénéficieront de la gratuité des trans-
ports publics sur le réseau TN. Ce ser-
vice entrera en fonction trois heures
avant le match et jusqu'à la fin de la soi-
rée.

Côté financier, le budget de la saison
1984-85 est équilibré à un montant de
2.025 millions de francs. Pour la saison
1983-84, les responsables avaient misé un
chiffre de 1,925 million. Les rubriques les

plus importantes des dépenses sont les
primes et salaires (900.000 fr.) devant les
organisations de matchs (360.000 fr.) et
les taxes et redevances (160.000 fr.).
Quant aux recettes, elles ont pour princi-
pales rubriques les recettes de matchs
(750.000 francs), le club des 200 (350.000
fr.) et les recettes spéciales 290.000
francs).

Neuchâtel Xamax saison 84-85. De gauche à droite, assis: Rohrer J.-M.; Jacobacci
M.; Tachella M.; Salvi T.; Zaugg P.; Luthi R.; Mata E.; Forestier S. Centre: Naegeli
R. (entr.-adj); Engel K.; Léger E.; Bianchi S.; Facchinetti G. (prés.) Garcia R.;
Mottiez P.; Wuthrich J.; Gress G. (entr.). En haut: Scherthanner (soigneur); Elsener
R.; Givens Don; Thévenaz P.; Schmidlin F.; Kuffer P.; Perret Ph. (Photo Schneider)

Contingent
NE Xamax
Gardiens

Karl Engel, 24.11.52, employé de
banque; Jacques Wutrich, 122.57,
maître de sport.
Déf enseurs

Silvano Bianchi, 172.57, employé
de commerce; Stéphane Forestier,
17.10.60, étudiant en droit; Peter
Kuffer , 21.10.54, maître de sport;
Tiziano Salvi, 82.58, dessinateur en
bâtiment; Daniel Don Givens, 9.8.49,
footballeur; Edouard Léger, 15.3.64,
boucher. •*
Demis

Philippe Perret, 17.10.61, dessina-
teur; Pierre Thévenaz, 3.3.62,
apprenti de commerce; Enrique
Mata, 10.5.57, employé de commerce.
Attaquants

Robert Luthi, 12.7.58, dessinateur
en bâtiment; Patrice Mottiez, 28.1.63,
employé de commerce; Pascal Zaugg,
2.3.62, dessinateur machines; Ruedi
Elsener, 182.53, footballeur; Mauri-
zio Jacobacci, 11.1.63, dessinateur
machines.
Stagiaires

Mirko Tacchella, 6.11.64 , apprenti
médecin dentiste; Jean-Marc Roh-
rer, 27.11.65, apprenti de commerce;
Félix Schmidlin, 21.11.65, étudiant;
Rodolfo Garcia, 10.3.65, mécanicien.

j Uj Divers 

Toto-Hit

Voici les premiers coupons gagnants
du Toto-Hit, tirage au sort complémen-
taire gratuit lancé par la Société du
Sport-Toto.

Ont gagné un voyage à Oslo, le 12 sep-
tembre prochain (Norvège - Suisse), les
40 bulletins du Sport-Toto suivants:

0314248, 0328113, 0478199, 0504663,
2773693, 2794658, 2811598, 2811872,
2815855, 2828712, 2833486, 2833485,
2870690, 2895772, 2912640, 2924806,
2956058, 2971943, 3013302, 3027590,
3029376, 3031792, 3050345, 3063562,
3071106, 3081850, 3094972, 3106430,
3135052, 3151209, 3153659, 3158711,
3168413, 5579517, 7496062, 7898352,
8219322, 8788928, 9446471, 9529624.

Ont gagné une entrée en Suisse (tribu-
nes) plus 100 francs de frais dé voyage,
les 10 bulletins du Sport-Toto suivants:
2779952, 2815644, 2924412, 2965428,
3118028, 3141049, 3168280, 8208264,
8540574, 9387004. (si)

Les premiers gagnants



Un ami des Neuchâtelois très particulièrement attentif à leurs problèmes: M. Kurt Furgler. (Photo Gladieux)

L'avenir? Mais c'est ici qu'il est en marche... Cette réflexion d'un conseil-
ler national alémanique résume bien l'impression des membres de la
«Commission des affaires économiques» du Conseil national après la visite,
hier, de trois entreprises de pointe de La Chaux-de-Fonds: Préci-Coat SA,
Ebel et Aciera.

Le choix n'était pas exhaustif, tant s'en faut, ce que fit remarquer M. Kurt
Furgler, conseiller fédéral, chef du Département de l'économie publique qui,
une fois de plus, confirme sa parfaite connaissance du dossier neuchâtelois.

C'est M. François Borel, conseiller
national socialiste qui a usé de ses préro-
gatives de président de la Commission
des affaires économiques, pour emmener
ses collègues du National dans son can-
ton. Heureuse initiative s'il en est pour
exposer, montrer et faire toucher du
doigt les efforts du canton de Neuchâtel
en faveur de la promotion de son écono-
mie.

Une présentation générale de la réalité
neuchâteloise par MM. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, Karl Dobler, «M.
Relance» et Francis Sermet, délégué aux

questions économiques, a permis de dres-
ser un bilan des efforts neuchâtelois à
l'enseigne de «Aide-toi, Berne t'aidera» !

ÉCOUTÉ
Nous avons pu constater que le solide

bon sens de M. Dubois en fait un homme
très écouté à Berne. Derrière une bonho-
mie naturelle il fait preuve d'une téna-

cité réaliste qui lui permet d'obtenir ce à
quoi le canton peut légitimement préten-
dre et, souvent, ce dont il a objective-
ment besoin pour épauler la réussite de '
son «redéploiement industriel».

Parmi les auditeurs particulièrement
attentifs aux propos des Neuchâtelois,
deux «décideurs» importants de l'admi-
nistration fédérale, MM. C. Sommaruga,
secrétaire d'Etat et le nouveau directeur
de l'OFIAMT, M. K. Hug. Ils ont décou-
vert de visu l'autre versant de la réalité
neuchâteloise, celui où nous remontons
la pente.

G. Bd
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S
Echanges La Chaux-de-Fonds •
Winterthour:
en p le in  dans le mille !

Depuis quelques années déjà, de fruc-
tueux échanges ont cours entre les autorités
des villes de Winterthour et La Chaux-de-
Fonds. Mieux se connaître malgré l'éloigné-
ment et la barrière linguistique: tel est en
gros le mot d'ordre qui préside aux diverses
initiatives prises dans ce sens jusqu'à ce
jour.

Et pour que les populations des deux cités
puissent également profiter de cette
aubaine, en collaboration avec les CFF, des
trains spéciaux sont agendés. Le premier
quittera Winterthour le 8 septembre pro-
chain; les habitants de la ville suisse-aléma-
nique avaient été priés de s'inscrire pour ce
voyage. On en espérait 400... Ils seront plus
de 1000 à venir jusqu'à La Chaux-de-Fonds
ce jour-là! Avis aux Chaux-de-Fonniers
donc puisque la réciproque leur est offerte
(à prix réduit également) le 29 septembre.

(Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
(Q

M. Michel Favre, professeur, né en 1943 et
habitant Les Hauts-Geneveys, est un des
promoteurs du tchoukball, un nouveau sport
qui rencontre un remarquable succès. Après
avoir fait la connaisssance du docteur gene-
vois Hermann Brandt, auteur de deux
ouvrages sur l'éducation physique, il entre-
prit des recherches fondamentales sur ce
sujet. Il réalisa l'enjeu du sport découvert, le
tchoukball. Un sport qui met en jeu des fac-
teurs physiques, psychiques et pédagogiques.

M. M. Favre fut un promoteur de la Fédé-
ration nationale de tchoukball, fondée en
1974 dont il est le président, et secrétaire de
la Fédération internationale.

Il continue d'entraîner le tchoukball au
Val-de-Ruz, en tout une cinquantaine de
membres qui sillonnent le canton et la Suisse
pour des exposés et des démonstrations.
D'ailleurs, ce sport connaît un essor remar-
quable, spécialement en Angleterre et à Tai-
wan et Michel Favre y contribue largement.

«Nous essayons, dit-il, de promouvoir la
philosophie attachée au tchoukball, qui mise
sur un comportement respectueux de
l'adversaire. Nous visons à ce que l'homme
retrouve un meilleur équilibre et développe
une plus grande tolérance».

(m. - photo Schneider)

Passe sombre
du militantisme

g
L'Union des producteurs suis-

ses (UPS), organisation agricole
dite «dure» traverse une passe
sombre de son militantisme. Des
économies draconiennes seront
opérées au niveau du secrétariat
et de l'animation. Un cri d'alarme
est lancé: quelque part l'élan s'est
rompu.

La position minoritaire de l'as-
sociation depuis sa création il y  a
trente-quatre ans, n'explique pas
la passivité de ses membres. Ils
sont près de 4000, surtout en
Suisse romande, à avoir apporté à
la Suisse off icielle et bon enf ant
des coups de gueules retentis-
sants. Les manif estations specta-
culaires contre le contingente-
ment laitier, contre les p r i x  du
p o r c, la spéculation f oncière n'ont
pas résolu comme p a r  miracle ces
problèmes. Mais les positions de
l'UPS ont souvent mis à nu des
réalités alarmantes pour le
monde p a y s a n, qui p e r d  chaque
jour un peu de terre et qui ne con-
trôle plus du tout l'écoulement de
ses produits.

Le bénévolat, l'engagement p e r -
sonnel à la base du syndicat s'est
liquéf ié. Quelle que soit la sympa-
thie que l'on p o r t e  à cette organi-
sation agricole, personne ne peut
se f éliciter de son aff aiblissement
Car les problèmes demeurent
L'intransigeance de l'UPS sur
certains problèmes est l'écho à la
dynamique de rationalisation.
Insupportable pour certains
exploitants.

Certes, la puissante Union
suisse des paysans résiste. Mais
quelque p a r t, du côté des p a y s a n s
minoritaires, c'est un peu la soli-
darité qui s'eff iloche.

Comme bien des mouvements,
l'UPS a eu du mal à reprendre
l'héritage de militant de f eu Ray-
mond Chapatte de Vicques. Sans
doute, l'UPS mesure aussi la diff i-
culté de livrer des combats en
dehors des sentiers battus, d'être
minoritaire et de ne pas avoir de
caution off icielle. Et à ce titre, elle
n'a peut-être pas pu récolter les
f r u i t s  de son action. Ses positions
ont souvent été le déclic d'une
réf lexion mais les corrections
apportées ensuite par les milieux
off iciels n'ont pas toujours pu être
identif iées par ses membres. C'est
le p r o p r e  de toute organisation
jouant un rôle d'aiguillon et son
principal inconvénient

Si certains débats ne sont plus
lancés par l'UPS, qui les lancera ?

On ose penser que les Cham-
bres d'agriculture le f eront  Car le
pire serait que la majorité con-
tinue â s'exprimer alors que la
minorité se taise dans un f ata-
lisme inquiétant Nous avons
besoin de contradicteurs. Un rôle
que l'on aff uble trop souvent du
qualif icatif de «f acile». Car durer
sans glaner tous les f ru i t s  de son
action, ça use terriblement

Une remarque enf in: le paysan
tient de plus en plus  de l'indus-
triel et l'individualisme sous-
jacent pourrait bien jouer un
mauvais tour à la solidarité p a y -
sanne. Certains responsables du
monde agricole ne le cachent pas:
cette solidarité tient de plus en
plus de la légende.

Pierre VEYA

L'Union des producteurs suisses à la dérive

Alors que l'avenir de l'Union des
producteurs suisses (UPS) est com-
promis en raison de grosses difficul-
tés financières , un syndicat agricole
implanté exclusivement en Suisse
alémanique, l'Association pour la
défense de la petite et moyenne pay-
sannerie (VKMB), va lancer une
importante campagne de recrute-
ment. En accueillant certains mem-
bres de l'UPS, le VKMB souhaite

prendre pied en Suisse romande.
C'est ce qu'a expliqué hier à Reitnau
(AG) M. René Hochuli, président du
VKMB.

En raison d'une baisse considérable de
ses adhérents, l'UPS, syndicat agricole
libre implanté en Suisse romande, se
trouve confronté à de graves difficultés
financières.

(ap)
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Les petits paysans résistent tout de même
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CANTON DE NEUCHÂTEL. - Une
entreprise neuchâteloise va com-
mercialiser les robots de Seiko.
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JURA BERNOIS. - Un candidat à la
succession de M. Henri Sommer.
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sommaire

Un pavé de 250 pages dans une mare vaseuse...

Plus de 36 millions de déficits totaux l'année dernière; un effort d'aide de
l'Etat dépassant les 40 millions, celui des deux seules villes de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds approchant les 10 millions, celui des autres communes
neuchâteloises dépassant 6 millions: les hôpitaux neuchâtelois sont malades.
Enfin, relativement: on n'attend pas, bien sûr, d'un établissement hospitalier
qu'il rapporte à la collectivité... Mais l'évolution inquiétante des coûts hospi-
taliers, pour ne parler que de cet aspect du problème plus global du coût de la
santé, préoccupe beaucoup de doctes spécialistes qui multiplient études et
rapports sur le sujet.

Et voilà qu'un docteur, tout seul, se manifeste au chevet des hôpitaux neu-
châtelois. Avec un diagnostic synthétique, ce qui est nouveau. Et des pres-

. criptions, ce qui est exceptionnel.
Ce docteur ne l'est pas en médecine, mais en sciences économiques. Il est

Chaux-de-Fonnier et sa thèse sur la politique hospitalière neuchâteloise ne
devrait pas passer inaperçue.

A plus de soixante ans, conquérir haut la main un grade de docteur en pro-
posant une série de mesures destinées à soigner les hôpitaux du canton, il
faut de la santé! Michel-H. KREBS
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Hôpitaux neuchâtelois: un
docteur veut lè ŝoignerî ;

Un bébé de 15 mois est mort
électrocuté dans un studio de
Cannes, où ses parents étaient
arrivés là veille de Suisse pour
deux semaines de vacances.

M. Chèvre, technicien en radio-
télévision à Neuchâtel, et son
épouse avaient loué pour une
quinzaine de jours le petit appar-
tement.

Le jeune couple et le bébé
étaient rentrés samedi d'une pro-
menade et, pendant que les
parente dépliaient un canapé-lit,
la petite Chloé a saisi d'une main
le support d'un lampadaire tout
en s'accrochant dé l'autre à un
radiateur mural.

Pour une raison encore mal éta-
blie (peut-être un court-circuit
dans l'interrupteur du lampa-
daire), l'enfant a été foudroyée
par une décharge électrique.

Son père a vainement tenté de
ranimer la petite Chloé en prati-
quant le bouche-à-bouche tandis
que son épouse, affolée, alertait
lès pompiers. Mais lorsque ceux-
ci arrivèrent, la fillette avait déjà
succombé, (ap)
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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.

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

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: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

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

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

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

Informations touristiques: 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: 0 26 72 76 et 23 10 95.
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, 0 28 40 50. 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., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

028 41 26.
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, me, 14-18 h.

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

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

ve, 14-18 h.

Pro Senectute: L.-Robert 53, (9 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53, le
matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 62 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
023 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, Versoix,

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 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.,
028 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.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden: 20 h. 45, Femmes de personne; 18 h. 30,

Virginia et l'amour défendu.
Plaza: 20 h. 45, L'Africain.
Scala: 20 h. 45, L'Affrontement.
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Lorsqu'il arriva dans le bureau des éduca-
teurs, Nicole Bayard était seule une fois de
plus et s'en expliqua:
- Alain Cerf a dû s'absenter de Genève jus-

qu'à demain, et j'ai la charge de le remplacer...
Sur une étagère, une cafetière électrique

remplissait un pot en crachotant. Deux tasses
étaient disposées de chaque côté d'une cor-
beille en osier contenant trois ou quatre pâtis-
series.
- C'est pour le petit creux du milieu de la

matinée, dit en souriant la jeune femme. Ser-
vez-vous !

Peccoud prit un croissant avec plaisir, et
Nicole Bayard l'imita. Ce matin-là, elle avait
révêtu une sorte de T-shirt casaque à rayures
vertes et bleues, qui flottait sur des jean's
blancs. Cet ensemble de bon goût évoquait la
fraîcheur, la jeunesse; Peccoud songea que les

pensionnaires du Centre avalent beaucoup de
chance de dépendre d'une telle éducatrice...

Histoire d'engager la conversation, la jeune
femme remercia encore Peccoud d'avoir plaidé
sa cause auprès de Perrelet. Il la pria de ne
plus parler de cela.
- Expliquez-moi plutôt en quoi consiste un

stage. Personnellement, je n'ai jamais colla-
boré à cette sorte d'expérience.

En quelques phrases, l'éducatrice exposa le
but visé. Il fallait que le jeune homme s'essaye
au plus grand nombre possible de travaux dif-
férents en l'espace d'une semaine. Tout en res-
tant proche du jeune, il importait que Pec-
coud ne le ménage pas trop, histoire de mesu-
rer quelle était sa résistance à la fatigue. En
résumé, un stage avait pour but de découvrir
les aptitudes du candidat.
- Il faut aussi que vous-même l'observiez à

la tâche. Ainsi vous pourrez vous rendre
compte s'il est suffisamment attiré ou non par
ce travail.

L'éducatrice prit un dossier sur son bureau.
- Je vais vous donner quelques informa-

tions concernant ce jeune homme.
Elle parcourut rapidement les nombreuses

feuilles qu'elle avait sorties de la pochette car-
tonnée.

- Il y a là-dedans différents rapports,
expliqua-t-elle. Ils ont été établis par des psy-
chologues, des éducateurs, des enseignants,
des assistants sociaux, le Service d'orientation
professionnelle, et j'en passe ! Il serait fasti-
dieux de vous lire tout cela, aussi je vais vous
donner uniquement les renseignements qui
pourront vous être utiles.

Peccoud apprit ainsi que Marcel Perotto
avait dix-sept ans et demi, et qu'il venait du
Gros de Vaud. Abandonné par sa mère à l'âge
de trois ans, il avait été placé depuis ce
moment-là dans plusieurs intitutions. Il ne
rencontrait pratiquement jamais son père, un
alcoolique invétéré.
- Ce jeune homme est véritablement un

produit d'institution, continua Nicole, il
ignore ce que peut être une vie de famille, et
sans doute l'idéalise-t-il...

Peccoud, se rappelant les réticences de sa
femme, craignit soudain que l'éducatrice ne
lui demande d'héberger le jeune homme.
- Vous aimeriez qu'il loge chez moi ? dit-il

pour prendre les devants.
- Non. Je ne pêne pas que ce soit souhaita-

ble. Un une semaine, ca ne ferait que lui don-
ner une fausse idée de la réalité familiale. Il
est préférable que Marcel rentre ici le soir, et

qu'il prenne le repas de midi avec votre per-
sonnel.

Peccoud fut soulagé. Une chose pourtant le
tracassait encore, mais il se demanda si ce
n'était pas indiscret de poser ce genre de ques-
tion.
- Quelque chose ne va pas ? demanda

Nicole, qui avait noté le léger embarras de son
hôte.

Peccoud se lança:
- Pour quelle raison ce garçon se trouve-t-il

chez vous ?
- J'allais vous l'expliquer, répondit Nicole.

Marcel Perotto a été placé au Centre parce
qu'il a commis plusieurs petits délits. Il a
fumé du H, et il a volé quelques vélomoteurs
lors de ses multiples fugues. Rien de bien
grave dans l'ensemble... D'ailleurs, Marcel est
facile à vivre. Son problème: il a besoin d'être
encadré. Quand il voit des garde-fous autour
de lui, il se sent rassuré. Et va mieux. C'est le
cas au Centre, où il n'a pas tenté la moindre
fugue jusqu'ici. Mais, s'il se sait livré à lui-
même, il se met à douter de sa personne,
prend peur, et recommence ses bêtises. C'est
l'éternelle histoire du mollusque et du verté-
bré...

(à suivre)
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Demain soir

RESTAURANT DES
ENDROITS

COURS DE
DANSE

du Club amateur de danse
dès 20 heures 19498

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Contre toute
attente.

Château de Môtiers: expo J.-P. Crelat.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
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 61 12 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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Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: - Landeyeux,

0 53 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.
053 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 61 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,¦ ' 0̂ 54 17 54.

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

51 115a
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, American teenagers
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h.

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

sa 9-19 h., di 9-18 h.
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 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Ville, 022 11 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Footloose.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Serafino.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

06610 44.

Canton du Jura
'
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Le Locle
Musée d'horlogerie: expo A.-Ch. Boulle, 10-12

h., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Sa fer-

mée.
Bibliothèque des jeunes: lu au ve, 13 h. 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: Coopérative, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 No 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 31 11 49.
iiuormauon aiaueie: nopuai, lu apres-miai,

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»: 031 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

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

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 042 11 22. 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 4410 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
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-étec-

. tricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 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.
Pharmacies: 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. 30-
13 h. 30.

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'argent.
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: 0 93 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: Liengme, 0 93 17 70 ou

9315 34.

Bienne
Foyer Aula Gymnase: Expo Ernest 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, Aldo et junior.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Baby
blue.

lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La guerre du
feu.

Udo 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Beat Street.
Métro: Die Killerkralle.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le guerrier de

l'espace; 16 h. 30, 18 h. 30, Fighter Centu-
rions.

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

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

Jura bernois

Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA

DEMAIN 22 AOÛT

MERCREDI
MUSIQUE

avec le
NEW ORLEANS SHOCK HOT

STOMPERS
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 i8489

Neuchâtel |
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., Favez, Av.

Premier-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Beat street; 17 h. 45,

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

mant vert.
Bio: 18 h. 30, Midnight Express; 20 h. 45,

L'affrontement.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Liste noire.
Rex: 18 h. 30, 20 h. 45, Cannon Bail 2.
Studio: 21 h., La Clé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo huiles, aquarelles et des-

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



« Sinistrés, nous?» Venez donc voir
Ils sont venus. Ds ont vu. Ils ont cru

Visite dans le canton de Neuchâtel de la Commission
des affaires économiques du Conseil national

Pas une seconde d'ennui chez Ebel où l'on a évoqué avec vivacité l'épineuse question
du contrôle: technique des montres. Unanimité dans le constat: c'est un dossier
pourri, mais il faut f a i r e  quelque chose. «Apportez votre aide» dit M. Furgler... *Pas
le temps» répond P.-A. Blum. De gauche à droite: MM. P.-A. Blum, M. Ph. Pidoux,
M. C. Sommaruga, secrétaire d 'état, M. K. Furgler, conseiller fédéral, M. F. Matthey,

président du Conseil communal. (Photo Gladieux)
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Il appartint au maire de La Chaux-

de-Fonds M. Francis Matthey de le dire
dans la forme très directe qui est la
sienne: «Dans les rapports officiels on
parle de nous comme-habitants d'une
région sinistrée. Nous n'aimons pas cela.
Nous opérons un redéploiement indus-
triel. Nous n'avons jamais douté réussir
cette opération. Ce sera encore difficile
durant quelques années mais nous réus-
sirons grâce à notre fort potentiel techni-
que».

M. Matthey, entouré de ses collègues
du Conseil communal, MM. Jaggi, Moser
et Bringolf ainsi que du chancelier J.-M.
Mônsch, a reçu la Commission au Gros-
Crêt où des agents de la police locale
avaient préparé une torée de derrière les
fagots aimablement servie par des élèves
de l'Ecole de Commerce. Accueil simple
et chaleureux qui a beaucoup plu sous le
soleil.

M. Matthey a rappelé que, statistique-
ment La Chaux-de-Fonds est la plus
grande commune agricole de Suisse en
surface agraire utile avec ses 37 km2 sur
un total de 50. Pourtant l'agriculture
n'occupe que deux pour cent de la popu-
lation.

Côté industrie, La Chaux-de-Fonds a
perdu 50 pour cent de ses 11.000 emplois
horlogers, soit 6000 depuis 1974. «Une
ville qui a vécu et qui vit encore des diffi-
cultés mais qui en 1974 déjà a pris des
mesures pour rompre avec la mono-
industrie horlogère en créant Ret SA.»

L'horlogerie n'occupe plus que 25 pour
cent de la population de la ville «mais
c'est encore trop!» dit M. Matthey qui

entend diminuer non les emplois horlo-
gers mais leur proportion par rapport à
de nouvelles activités.

Après avoir remercié l'autorité fédé-
rale de ses appuis à notre région, M.
Matthey a rappelé, comme M. Dubois,
que 650 chômeurs arrivent bientôt au
bout des prestations fédérales, sous-
entendu que l'aide fédérale devra encore
se manifester.

Il a terminé comme doit le faire tout
orateur neuchâtelois dans ou hors les
murs, en rompant une lance en faveur du
tunnel sous La Vue-des-Alpes «afin de
faciliter notre ouverture sur lé pays».

DANS LES USINES
Les visites d'usine ont donné un

aperçu varié des efforts faits ici pour
réinstaller la prospérité.

Chez Préci-Coat SA spécialisé dans les
traitements de surface sous vide, la Com-
mission des affaires économiques du
Conseil National a découvert une tech-
nologie très avancée, parfaitement maî-
trisée et qui correspond aux aptitudes de
la région. Il s'agit d'une nouvelle activité
mise en place avec une aide substantielle
des autorités aux trois niveaux et qui se
développe avec un facteur de réussite
prometteur.

Chez «Ebel» ce fut une autre chanson:
la réussite dans la continuité d'une
affaire de famille sans l'aide de personne
mais en bousculant toutes les idées
reçues et, paradoxalement, en respectant
ce que fut la tradition et l'éthique horlo-
gère. M. P.-A. Blum a rappelé avec sa
verve corrosive qu'il a repris l'affaire
paternelle en 1970 (le premier avril...)
alors que moins de 50 personnes étaient
employées. En 14 ans il a multiplié le
chiffre d'affaire par 55 et emploie près de
500 personnes. Il a donné de l'horlogerie
une image qui contraste avec celle qui au
fil des dix dernières années s'est peu à
peu imposée d'une activité en décrépi-
tude.

«Trop de gens dans ce métier ont
manqué d'éthique, menti aux banquiers
et traité les fournisseurs comme des
chiens» dit M. Blum.

A la question très précise et qui inté-
resse l'OFIAMT et le département de M.
Furgler de savoir ce qu'il faut faire en
matière de contrôle technique des mon-
tres, M. Blum estime «suicidaire» sa sup-
pression: «le swiss made est important
pour tout le monde, mais la manière
dont tout le monde peut l'utiliser est un
scandale». Quant à son opinion sur la
«Swatch» elle a provoqué un discret
mouvement de manche chez ceux qui en
portaient une!

«Aciera» a été présenté à la Commis-
don par Me J.-Ph. Kernen, président du
Conseil d'administration qui a brossé un
rapide historique de la maison créée en
1903.

Puis M. Fricker, directeur général a
exposé dans la matérialité des faits ce
qu'est la révolution technologique dans
le secteur des machines. Il a eu ce mot
rassurant: «Le second souffle d'Aciera
correspond à celui de la région à laquelle
la révolution technologique a posé des
questions de survie. Nous sommes passés
à l'offensive. Vous visitez une région où
10 années d'efforts commencent à porter
leurs fruits».

Pour donner la mesure de l'effort en
cours il faut savoir que le chômage à 30%
de 1983 a été réduit à pratiquement rien
et que par rapport à l'été dernier les
commandes sont en hausse de 50%. La
moitié de ces commandes portent sur des
produits qui n'existaient pas en 1983.

Un des facteurs de réussite tient dans
l'engagement d'un fort contingent
d'ingénieurs en provenance de l'ETS du
Locle «avec une excellente formation»
souligne M. Fricker.

Le soir la Commission était reçue par
le Conseil d'Etat au Locle, et ce matin
dès 7 h. 30 tout le monde est sur le pont
pour une séance de travail au MIH avec
un dossier lourd, lourd, lourd: la modifi-
cation de la convention de double impo-
sition avec la France. M. Otto Stich, chef
du département fédéral des finances
vient tout exprès de Berne pour l'occa-
sion. G. Bd

100 ans des CJ: une santé de f e r

On le sait, les Chemins de f e r  du Jura fêtent leur centenaire avec panache. On a
d'ailleurs pu en profiter aussi à La Chaux-de-Fonds, du coup d'œil ému sur ce pana-
che d 'un autre temps: la loco (motive) est venue faire une course d'essai samedi,
reliant gentiment mais sûrement la gare du Noirmont à celle d'ici. On en a retenu
cette image: le convoi s'en retournant cahin-caha au Noirmont, dépassé sans peine

par des p 'ti ts j eunes à vélo et cycle... (icj -photo Gladieux)

Une demande de crédit pour avoir le Feu Vert
Au prochain Conseil général

Une institution similaire existe à Neuchâtel depuis 1980; à satisfaction. Elle
est l'utile havre offert à tous ceux qui, momentanément sans lieux où dormir
et manger, n'ont pas forcément les moyens d'aller à l'hôtel le plus proche. Et
puis, l'hôtel n'est pas la panacée à la solitude dont notre époque sécrète large-
ment les effets. Foyer 44, le nom de cette maison ouverte dans le Bas, Feu
Vert celle que le Centre social protestant aimerait bien voir naître à La
Chaux-de- Fonds, sous l'égide du 450e anniversaire de la Réformation. Le
bâtiment choisi est sis au 27 de la rue Fritz-Courvoisier. D abritait l'Auberge
de jeunesse. Maintenant, un jardin d'enfants communal et le Foyer de l'éco-
lier y cohabitent. Des locaux sont encore disponibles, destinés donc à ce Feu
Vert. Ils nécessitent un certain nombre de coups de main de maître d'état
avant que d'être utilisables. L'immeuble appartient à la commune. Aussi le
Conseil communal soumettra-t-il aux conseillers généraux, appelés â se réu-
nir en séance de rentrée le 29 août prochain, un crédit de 333.000 francs
destinés à couvrir les travaux de transformations des premier et deuxième

étages du 27 de la rue Fritz.

Le foyer Feu Vert sera placé sous la
responsabilité du Centre social protes-
tant. Il accueillera des personnes

momentanément sans abri, dont les diffi-
cultés d'existence relèvent de situations
dues à la sortie de prison, aux crises con-

L 'immeuble du 27 de la rue Fritz-
Courvoisier, appelé à s'ouvrir à ceux qui
n'ont nulle part où momentanément,

aller. (Photo gladieux)
jugales, aux fugues et à la marginalité
dans tout ce qu'elle suppose. La présence
d'un centre élargirait l'éventail «œuvres
sociales» d'une ville de près de 40.000
habitants. Signalons qu'il est prévu de
créer une entrée séparée, à l'est du bâti-
ment; les usagers du jardin d'enfants et
du Foyer de l'écolier n'ayant ainsi pas de
contacts directs avec les pensionnaires
de Feu Vert.

Au total, dix chambres seront mises à
disposition des hôtes de passage de Feu
Vert; ils pourront fréquenter un réfec-
toire; l'institution sera gérée par un cou-
ple, également commis aux tâches
d'accueil et de soutien.

Le rapport de l'exécutif tient à le pré-
ciser, l'immeuble en question appartient
au patrimoine financier de la ville; ce
crédit de 333.000 fr. figurera au compte
des investissements. Financièrement
parlant encore, à cause des améliorations
des lieux dont bénéficieront et le jardin
d'enfants et le Foyer de l'écolier une
adaptation du loyer interviendra; pour
Feu Vert, ce loyer sera convenu en fonc-
tion de l'investissement consenti au titre
de cette rénovation. (Imp)

La «Dynastie des Berthoud»
La «Dynastie des Berthoud», tel

est l'intitulé de l'exposé présenté
jeudi 23 août, dès 20 heures, à la
bibliothèque du Musée internatio-
nal d'horlogerie. C'est M. Jean-
Pierre Chollet, président de Chrono-
metrophilia - l'Association suisse
pour l'histoire de la mesure du temps
- qui sera le conférencier de cette soi-
rée. (Imp)

ville
Concert varié aux Crêtets

Voilà revenue une bonne habitude,
celle des concerts variés, donnés
sous les ombrages du parc des Crê-
tets. Jeudi 23 août, dès 20 heures,
la Société mixte d'accordéonistes,
le Chœur mixte de La Sagne et la
musique militaire «Les Armes-
Réunies» se partageront le plaisir de
faire passer un bon moment au
public. En cas de temps incertain le
181 renseigne une heure avant le
début de la manifestation. (Imp)

cela va
se passer

Dans le programme conséquent des
groupes américains de passage chez
nous, c'était le tour, dimanche dernier,
d'une prestation différente, soit orches-
tre symphonique. Le a Wisconsin Tou-
ring Youth Symphony» aura bénéficié de
l'acoustique extraordinaire de la salle de
musique à défaut de la présence d'un¦ nombreux public.

Les rangs étaient en effet plu tôt clair-
semés dans ce vaste lieu pour entendre
un programme classique,, plutôt agréa-
ble, avec des incursions chez Haendel et
Mendelssohn, respectivement Concerto
pour violon et orchestre, et Symphonie
No 4; une Ouverture de Von Weber,
encore, et des morceaux de Frescabaldi,
Grieg; en f i n a l, et peut-êtr e mieux dans
les possibilités de la jeune équipe,
«Sound of Music» de Rodger et Ham-
merstein.

On sait le p r i n c i p e  de ces tournées qui
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permettent à déjeunes musiciens d'allier
la pratique de leur art à une visite tou-
ristique de la vieille Europe. Générale-
ment, ce sont plutôt des ' ensembles de
cuivre, avec décorum et mise en scène,
qui nous visitent.

Mais dimanche dernier, c'était une
formation symphonique de 50 musiciens,
à la moyenne d'âge très jeune, conduite
par Mme Hazel Johnson Wunsch, qui
faisaient halte chez nous. Lassitude,
méconnaissance de cette particularité ou
indifférence des mélomanes, l'orchestre
américain a manqué du support chaleu-
reux d 'un public conséquent Formé
d'amateurs, cet ensemble n'avait pour-
tant pas craint d'inscrire la difficulté et
la diversité à son programme. Il fallait
bien sûr un peu d'indulgence mais la
prestation f u t  agréable pour un soir
d'été finissant (ib)

Concert américain
version
symphonique

Au Centre de rencontre

La Fête de la jeunesse n'est pas terminée. Ainsi l'a souhaité le Centre de rencontre,
qui présente jusqu'au 31 août une suite photographique - élaborée par quelques uns
de ses fidèles, de la prise de vue au tirage - des réjouissances ayant f a i t  vibrer le parc
des Crêtets à l'orée des vacances horlogères. La p hoto ci-jointe en est un exemple.
Présents aux cimaises également, les clichés de Christophe Losberger, qui racontent
les grandes heures du Festival de j a z z  de Montreux par le biais de ses invités, Miles

Davis en tête. (Imp)

Photos po ur ne pas (trop vite) oublier
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énergies I
nouvelles? I

Pour fournir 1% de nos I
besoins en électricité avec le I
solaire, il faudrait couvrir de I
panneaux l'équivalent d'une I
autoroute de 200 km. de I
long. Or en 1983, la consom- I
mation de courant a augmenté I
de 3,4%. Alors? B
Le nucléaire: seule énergie I
abondante et économique qui I
ne pollue pas l'atmosphère. iB
Groupement pour l'avenir énergétique I
de la Suisse (CAES) BCase 538 - 2001 Neuchâtel ¦
Resp. CA. Matthey IBGZI I



£ „ J PIANOS ROSSELET L .... 3Tn Tri
La Chaux-de-Fonds - Soleil 16 - £7 039/28 67 52

OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN DE PIANOS
plus grand...plus beau
Rue du Soleil 16, sur la Place du Bois
Vous pouvez faire votre choix parmi une vingtaine de pianos droits et à queue
Ouvert tous les après-midi de 13 h. 30 à 18 h.
samedi matin de 8 h. 30 à 12 h.
Lundi et samedi après-midi fermé
Pour votre enfant qui commence:
Location de pianos à partir de Fr. 85.- par mois
Réparations et accordages - Pianos d'occasion
Faites confiance à votre spécialiste:
Lucien Rosselet • Facteur de pianos
Rue du Soleil 16-0 039/28 67 52
Privé: Ronde 9 - 0 039/28 67 24

I LE LOCLE I
RESTAURANT DU DOUBS

Les Brenets
Deux truites Maison pour Fr. 12.—

Cuisses de grenouilles Fr. 6.S0 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

91-87

y <0

CONFÉRENCE
à la Salle-bibliothèque du MIH, rue des

Musées 29, La Ghaux-de-Fonds

Jeudi 23 août à 20 heures

La dynastie
des Berthoud

Conférence de M. Jean-Pierre Chollet
président de Chronometrophilia,

La Chaux-de-Fonds

Entrée libre 20693

À VENDRE

maison
jumelée
située à la rue de l'Orée-du-Bois.

Aménagement cossu, magnifique
séjour avec cheminée, 4 chambres
à coucher. Beau terrain. Garage
indépendant.

Ecrire sous chiffre HT 20621 au
bureau de L'Impartial.

Je suis intéressé

à reprendre

commerce
ou
industrie
de petite ou moyenne impor-
tance dans le canton de Neu-
châtel.

Serait éventuellement disposé
à m'associer pour une période
transitoire.

Capitaux à disposition pour
proposition sérieuse.

Ecrire sous chiffre JZ 20598
au bureau de L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

r# WJjLrÊJ

A NOTER

MOIMTLEBOIM (près de Morteau)
samedi 25 août

GRANDE BRADERIE
# Des affaires à réaliser toute la journée •

Venez nombreux
vous ne le regretterez pas !

A vendre tout de suite à 10 minutes du centre ville

maison familiale
4 chambres. Cuisine équipée. Séjour avec cheminée.
Garage. Petit jardin. Fr. 320 000.-.

Ecrire sous chiffre 91 -663 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

¦¦¦ Eglise Evangélique Libre

^̂
M ^L Angle Banque-Bournot - 

Le 
Locle

EH ¦ ¦¦ ¦ Jeudi 23 août 1984
^̂
i £ C> I La vie ''E9,ise en Haute-Volta
B 

^̂  ^̂  
I M. et 

Mme 
Lehmann - missionnaires

g lg| |n WWêÊ ÇxP°sé avec montage audio-visuel
Cordiale bienvenue à tous I

Wl—IHI
1 | Conservatoire neuchâtelois

| Ecole de
W llll La Chaux-de-Fonds - Le Locle

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

Renseignements et inscriptions au Locle, rue Marie-
Anne-Calame 5, 0 039/31 34 10, le mercredi 22
août, de 14 h. 30 à 18 h. 30 ou au Secrétariat du
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, dès le mercredi
22 août, 0 039/23 43 13.

?ttttj VILLE DU LOCLE
mmmm
Mise à l'enquête publique

Est mis à l'enquête publique, du 23 août au
22 septembre 1984, le plan de modification
pour réduction de la zone industrielle, dans la
plaine du Col-des-Roches.

Le plan est affiché au 1er étage de l'Hôtel de
ville, où les personnes intéressées peuvent le
consulter.

Toutes observations ou oppositions à son sujet
doivent être adressées par écrit, au Conseil
communal, jusqu'au 22 septembre 1984.

CONSEIL COMMUNAL

A vendre

Renault 5 Alpine Turbo
noire, 1982, expertisée, plus 4 pneus
neige avec jantes. Prix Fr. 10 800.-.
0 039/23 79 49 (heures de bureau)

Agriculteur, dans la cinquantaine cherche
DAME OU DEMOISELLE
aimant la campagne pour faire le ménage.
Ecrire sous chiffre 91-1070. ASSA. Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Petit atelier d'horlogerie cherche

posages
emboîtages
ou autres travaux d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre HR 20431 au bureau
de L'Impartial.

Maigrir !
Mme RIARD vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids. Perte 5
à 8 kilos en 13 jours. Stabilité garantie.

0 021 /24 75 80. 22-1220

ytfz&K. Opération
Ĥ  vente

? + Fr. 10.- = 2 PAIRES
Vous achetez une paire de chaussures, vous
ajoutez Fr. 10.- et vous recevrez une autre
paire de chaussures à votre choix !

(le prix de la première paire doit être supérieur
à celui de la deuxième paire)

Seulement FERRUCCI offre beaucoup

Chaussures Ferrucci
Rue du Stand 4 -Rue du 1 er-Mars 4

1 à côté de la Place des Lilas - La Chaux-de-Fonds

k**g£r )( x travers  ̂ 1

Qu'est-ce que tu n%endsï
Fuis te p remier  p u s !

la publicité crée des contacts.

ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

i/nMMf î/
Avenue de la Gare 6 A

2013 Colombier
0 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

, , 28-1112

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de [a '\\ t Y r" ffl P Vr il *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.-

* 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

Renault
R9 TSE
1982, très soi-
gnée, expertisée,
garantie.

GARAGE DU
VAL-DE-RUZ
VUARRAZ SA
Boudevilliers
{0 038/36 15 15

28-238

Electro-mécanique, bobinage

E. Viette
Suce, de R. Jequier

Vente et réparations de
moteurs.
Service de dépannage.
Rue des Crêtets 82,
0 039/23 11 50,
La Chaux-de-Fonds. 13793

UMMIIMI

Pour entretenir notre
immeuble, nous cher-
chons un

ferblantier-
installateur
<p 039/26 97 60

Superbe

Citroën
GSAX3
toit ouvrant, juin 81,
cuivre métallisé,
36 000 km. seule-
ment. Expertisée,
garantie totale. Fr.
213.- par mois sans
acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres voi-
tures au choix, aux
mêmes conditions, ou
au comptant.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

08-1527

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Vers l'établissement de solides
liens loclos-algériens

Grâce à la Fondation Sandoz

Depuis la fin de la semaine dernière une délégation algérienne de 13 personnes
séjourne au Locle. Cette délégation est formée du conseil d'administration du
Syndicat d'initiative et du tourisme de la ville de Tlemcen. Une cité avec laquelle
la Fondation Sandoz du Locle, où sont logés les visiteurs, entretient d'intéressants
et étroits contacts. Cette cité, d'environ ISO'000 habitants, se trouve dans l'Ouest
algérien, à 100 kilomètres environ au sud d'Oran. C'est là que des adolescents de
l'institution locloise s'étaient rendus il y a quelques années dans le cadre d'un
voyage d'étude. Depuis lors de fructueux échanges ont permis de resserrer les
liens et le groupe actuellement dans nos murs, emmené par le docteur Gaouar,
porte un intérêt tout particulier au patrimoine, aux activités touristiques et

culturelles ainsi qu'à l'économie de notre région et de notre pays.
Ces relations entre le foyer-atelier de la

Fondation Sandoz et la ville algérienne de
Tlemcen ont pu s'établir grâce aux liens
amicaux existant entre l'institution locloise
et le foyer du Logis d'Annecy en France.

Ainsi différents échanges de type péda-
gogiques et socio-culturels ont déjà eu lieu.
Des adolescents du foyer-atelier ont entre-
pris un voyage d'étude. En retour, les jeu-
nes Algériens sont venus au Locle et furent
accueillis au Crêt-Vaillant durant l'hiver;
de sorte qu'ils s'initièrent aux joies des
sports de cette saison.

L'an dernier la Société littéraire et artis-
tique de Tlemcen (la SLAM) donnait un
remarquable concert de musique arabe tra-
ditionnelle. C'est donc maintenant au tour
du Conseil d'administration de SIT de
Tlemcen d'être chez nous. Ceci dans le
cadre d'un projet qui devrait déboucher sur
un second voyage d'étude pour les gars de
la Fondation Sandoz.

La délégation algérienne est composée de
quatre médecins, d'universitaires occupant
d'importantes fonctions dans l'économie et
l'industrie de leur région, des économistes,
des élus et un journaliste: Tout ce monde
était reçu récemment par le Conseil com-
munal du Locle au Château des Monts, à la
suite d'une visite du musée d'horlogerie.
RÉCEPTION OFFICIELLE

Après que le docteur Gaouar eut pré-
senté au président de la ville du Locle,

Jean-Pierre Tritten, les membres de la délé-
gation, M. Tritten à son tour désigna les
membres de l'exécutif qui l'accompa-
gnaient, soit MM. Charly Débieux, Rolf
Graber et Jean-Maurice Maillard.

Faisant allusion au lieu où se déroulaient
cette réception - le Musée d'horlogerie - M.
Tritten souhaita une cordiale bienvenue à
ces visiteurs algériens et dit l'importance de
la division du temps qui permet de fixer des
rendez-vous au service de l'établissement
de relations humaines, de contacts chaleu-
reux. Mais ajoutait-il , au-delà de la rigueur
de la division du temps il faut que des tiens
soient noués de fraternité, de chaleur.

Après avoir vivement remercié MM.
Tritten et Eric Pavillon, directeur de la
Fondation Sandoz, le président du SIT de
Tlemcen, le Dr Gaouar apporta le salut fra-
ternel de sa ville et se dit touché de la cha-
leur de l'accueil, de l'hospitalité suisse.

D rendit hommage à «la noble action
entreprise par le foyer-atelier». L'orateur
indiqua que le SIT a d'une part pour tâche
la promotion et l'encouragement du tou-
risme mais aussi la volonté de faciliter les
échanges entre les jeunes.

Il souhaita, pour l'avenir, un épanouisse-
ment des contacts déjà établis entre Le
Locle et Tlemcen en espérant le développe-
ment d'un courant enrichissant d'échanges.
Après avoir souhaité prospérité et bonheur

à la commune du Locle et à la Fondation
Sandoz, il en appela à la pérennité de l'ami-
tié entre Le Locle et Tlemcen.

RÉPONDRE AUX ATTENTES
Les centres d'intérêts des membres de

cette délégation vont naturellement, en
fonction de leur profession, à l'économie, au
tourisme, aux problèmes sociaux. Ainsi les
responsables de la Fondation Sandoz ont
prévu un programme répondant à leur
attente. En retour, il faut relever que
l'accueil de ces Algériens entre parfaite-
ment dans le cadre de la politique d'ouver-
ture du foyer-atelier sur l'extérieur.

Au lendemain de son arrivée en Suisse, le
conseil d'administration du SIT de Tlem-
cen a d'abord visité l'institution locloise et
porté un vif intérêt à son fonctionnement.
Le lendemain, après la visite du Musée
d'horlogerie du Château des Monts et la
réception des autorités communales, il a
parcouru les ateliers de la Fabrique d'horlo-
gerie de Fontainemelon.

La délégation s'est ensuite rendue sur les
bords de la Limmat pour découvrir l'exposi-
tion Phaenomena puis a mis le cap sur le
Valais. Dans la vallée de Bagne plus préci-
sément où la Fondation Sandoz a aussi des
attaches particulières, grâce à des camps de
travail organisés dans les environs de Ver-
bier. Sur place ce fut la visite des forces
motrices du barrage de Mauvoisin et la ren-
contre avec le directeur du tourisme de
Verbier où il fut question de tourisme et
d'économie de montagne.

TOURISME, AGRICULTURE,
ÉCONOMIE

C'est après avoir franchi le Lotschberg
qu'ils sont rentrés sur Le Locle. Aujour-
d'hui le directeur de l'Office neuchâtelois
du tourisme, René Leuba, présentera le
film: «Le chant d'un pays» avant que les
délégués ne visitent une exploitation agri-
cole de la région.

Lors de la réception au Château des Monts, le président de la ville du Locle, Jean-
Pierre Tritten, deuxième sur la gauche de notre photographie Impar-Perrin,

accueillant les membres de la délégation algérienne.

Demain il sera question d'économie et
d'industrie avec la rencontre du chargé de
la promotion économique du canton, Fran-
cis Sermet. La journée se terminera par la
visite de la vieille ville de Neuchâtel. Jeudi
mettra un terme à cette visite puisque c'est
ce soir-là qu'est prévue la soirée officielle à
la Fondation Sandoz en présence des mem-

bres des organes dirigeants de l'institution,
du Conseil communal du Locle et des élèves
du foyer.

Tel est le programme du séjour de cette
délégation algérienne qui ne pourra que res-
serrer les liens entre une institution
locloise, la ville qui l'abrite et la cité algé-
rienne de Tlemcen. (jcp)

Deux siècles d'histoire pour
la fontaine de la Cure

Sources et fontaines

Si nous pouvons affirmer que les ori-
gines des plus vieilles fontaines du
Locle se situent au début du 18e siècle,
il en est de même de celle de la Maison
de la Cure, au centre de la ville, près du
Temple jadis appelé Moutier du Creux.

A ce sujet , M. Fritz Jung, dans
«Sources et fontaines» rappelle que l'on
trouve aux archives un acte du 15 octo-
bre 1776 «servant de concession p o u r  la
grosse fontaine qui se tire sur la pos-
session du sieur j u r é  Claude Sandoz».

On y précisait que le débit de cette
grosse fontaine s'affaiblissait et ne
fournissait plus la même quantité
qu'auparavant et qu'il devenait essen-
tiel, dès lors, de procéder à la recherche
des eaux pour la remettre en état...

Et on ajoute que pour avoir un acte
authentique qui assure au village la
possession de cette source et des diffé-
rents filons que l'on a retrouvés et qui
en font partie, d'autant plus qu'il ne se
trouve pas d'acte qui en fasse mention,
et que le dit village n'avait en sa faveur
que la jouissance et possession immé-
moriale de cette fontaine, l'on est tenu
de donner au sieur juré Claude Sandoz,
à titre de dédommagement pour les dif-
férents creusages pratiqués sur sa pos-
session, une fois pour toutes la somme
de quinze Louis d'or neufs...

Le 8 octobre 1839, la Compagnie du
village (pompiers) demande d'être
déchargée de l'entretien de la fontaine
et que celui-ci soit assuré par les pro-
priétaires du quartier.

Ceux-ci, trois ans plus tard, accep-
tent de remplacer, à leurs frais,
l'ancienne fontaine. Placés parallèle-
ment à la façade ouest de la cure, deux
grands bassins reliés par un bassin plus

Magnifiquement entourée de massifs f l e u r i s, la fontaine de la cure est au pied du
Moutier du Creux depuis plus de deux siècles. (Photo Imp)

petit consituent la nouvelle construc-
tion et c'est la position que nous lui
connaissons aujourd'hui.

Le 1er août 1842, les propriétaires
constituent une société et un règlement
stipule la surveillance de la fontaine,
fixe les amendes pour les contreve-
nants, à ceux notamment qui salissent
les bassins ou ses alentours, à ceux
aussi qui prennent de l'eau avec des
brandes sous les gouleaux, seuls les
seaux sur les grilles étant tolérés.

En 1848, on prévoit l'établissement
d'un carnet pour les lessives! Et bien
sûr, on fait les pires misères aux non-
sociétaires qui laveront quoi que ce soit
dans les bassins! En 1855, le projet
d'une ligne de chemin de fer émeut les
actionnaires, ceux-ci craignant que sa
construction porte préjudice aux cana-
lisations.

Périodiquement et sans que le Jura
neuchâtelois - c'était alors le nom de la
compagnie du chemin de fer Neuchâ-
tel-Le Locle - y soit pour quelque
chose, dés travaux sont entrepris pour
assurer l'alimentation de la fontaine
dont , le tarissement était de plus en
plus fréquent.

En 1902, les Travaux publics de la
Ville du Locle prennent la gérance de la
Société propriétaire et après que les
actionnaires, une dernière fois, aient
remis en état la canalisation, la fon-
taine passe au domaine public le 2 sep-
tembre 1910. Le jardin qui l'entoure a
subi de nombreuses et importantes
modifications, son aspect s'améliorant
sans cesse, et plus particulièrement en
1948, lors de la pose du Monument de
la République dont la réalisation est
due au talent et au ciseau du sculpteur
Hubert Queloz. (rm)

L'année de tous les records
Quatorzième tournoi villageois de football aux Brenets

A gauche, en haut, les Sanguignolantes et en bas les Zézettes, qui n'ont ensanglanté ni épouvanté les Poupées, vainqueurs de la
catégorie f é m i n i n e .  A droite, en haut, Les Meuqueux (en blanc) et les Morfalous battus dans le darder match. En bas, public

attentif pour la distribution des prix.
Un quart de la population des Bre-

nets sur le terrain de sport et un
antre quart autour, tel pourrait se
résumer en chiffres le tournoi villa-
geois de football , quatorzième du
nom organisé par le Hockey-Club.

Ce fut l'année de tous les records,
avec 34 équipés engagées, soit plus
de 260 joueurs et joueuses; avec un
public particulièrement nombreux,
notamment au bal du samedi soir, où
l'on dansait en plein air, à côté de
l'emplacement de jeu, ce qui a permis
à la manifestation de se dérouler
presque sans interruption du samedi
à 8 h. au dimanche à 17 h.!

Si plus de 250 joueurs évoluaient sur le
terrain, il ne représentaient pas réelle-
ment le quart des habitants du village
car le tournoi du HC a acquis une telle
réputation qu'on y vient aussi du
«dehors».

Ainsi c'est une équipe de La Chaux-de-
Fonds qui s'adjugeait la coupe du vain-
queur en catégorie «sportifs» où 23 équi-
pes étaient en compétition. Les catégo-
ries «gentlemen» et «juniors» étaient
malheureusement un peu étriquées, les
«féminines» étant pour leur part bien
représentées avec six équipes.

L'esprit de la compétition fut respecté,
malgré quelques petites «grognes» inévi-
tables et le public assista à d'excellents
moments de football et aussi à de belles
parties de rigolade, soit à deux journées
de belle détente sportive. Ce sont en
effet 120 matchs qui ont été disputés
durant ce week-end, sur deux demi-ter-
rains simultanément.

Les spectateurs ont pu se rassasier de
foot dans une ambiance chaleureuse.
L'organisation a été parfaite, de même
que la tenue de tous les joueurs, qui a
permis de cantonner les samaritains,
toujours sur la brèche, à des interven-
tions bénignes.

Le HC Les Brenets a offert aux Bre-
nassiers un excellent week-end: l'édition
de l'année prochaine est déjà à l'agenda!

(Texte et photos dn)

RÉSULTATS
Cat. gentlemen: 1. Vieilles gloires

(challenge La Goule); 2. Groupe du
lundi.

Cat. juniors: 1. Jeunes gloires (chal-
lenge Jacques Claude), 2. O.K.; 3. Les
Pimonsses.

Cat. féminine: 1. Les Poupées (chal-
lenge Georges Matthey); 2. Les Sangui-
nolentes; 3. Les Platinettes; 4. Les
Roquillardes; 5. Les Zézettes; 6. Les
Charlottes des Mayens.

Cat. sportifs: 1. Les Meuqueux (chai-1
lenge Impartial); 2. Les Me Simpson's
(challenge HC); 3. Les Morfalous (chal-
lenge J.-F. Tharin); 4. La Sienne; 5. Les
Piétineurs; 6. Les Digne à bras; 7. 63; 8.
Leitztomber; 9. Les Mayens; 10. HC Le
Locle; 11. Tavernois; 12. Trottinettes;
13. Costa-del-Doubs; 14. CQFD; 16.
Gaulois; 16. Régional; 17. Les Mollets
d'acier; 18. Les Poussifs; 19. Mt Plai-
sant; 20. Gervais-Danone; 21. Hôpital Le
Locle; 22. Kamikazes; 23. Rescapés Seitz
(Prix consolation F. Bonnet).

PRIX SPÉCIAUX
Meilleurs gardiens: B. Rosselet, cat.

gentlemen; Y. Rosselet, cat. juniors; S.
Guillod , cat. féminine; G. Bolliger, cat.
sportifs.

Plus méritant: R Esseiva, 1921; L.
Besnier, 1933.

Plus jeune: V. Bonjour, 1975.
Meilleurs costumes: Zézettes et

Sanguinolentes, ex-aequo.

Jumelage Le Locle - Sidmouth

Enseignante et bibliothécaire au
Collège de Sidmouth dans le Devon
en Angleterre, Mme Sheelagh Taylor,
accompagnée de son mari et de sa
fille, fut le temps d'un week-end, de
passage au Locle.

En effet, en vue du prochain jume-
lage de la Mère-Commune avec cette
localité anglaise des bords de la Man-
che, Mme Taylor va monter une
exposition à Sidmouth, pour présen-
ter la ville du Locle et la région des

Montagnes neuchâteloises à ses con-
citoyennes et concitoyens.

C'est ainsi que ce week-end la
visite de Mme Taylor dans notre cité
a eu pour objectif de prendre posses-
sion des nombreux documents réunis
à l'intention de cette exposition.
Ceux-ci présentent notamment la vie
locale - côtés sportif et culturel - les
industries, l'histoire... du Locle et de
la région.

(cm)

Une exposition pour faire
connaître la Mère-Commune



Seiko: une société neuchâteloise
commercialisera ses robots

Une entreprise suisse commercia-
lisera les robots industriels de Seiko
Instruments and Elecronics Ltd. Un
accord a été conclu à cet effet entre
Microbo, une société de Neuchâtel,
spécialisée dans la technologie de
pointe, et la filiale électronique de
Seiko à Los Angeles.

Selon M. Nakayama, un responsa-
ble de Seiko Instruments and Elec-
tronics à Tokyo, aux termes de
l'accord passé entre leur filiale amé-
ricaine et la société suisse, Microbo
assurera la distribution des robots
industriels japonais sur les marchés
suisse et autrichien.

Afin d'assurer la commercialisa-
tion de ses robots en Europe, Seiko
Instruments and Electonics a encore
conclu des contrats de distribution
avec les sociétés suédoise IPS et ita-
lienne Gef it.

A l'heure actuelle, Seiko n'arrive
pas à répondre à la demande tant ses
robots à électromoteur de haute pré-
cision sont populaires parmi les
fabricants de semi-conducteurs ,
d'autres composants électroniques
ou optiques, ainsi que de machines
de précision. Son rythme de produc-
tion mensuelle s'élève à 50 unités, le
85 pour cent étant exporté aux Etats-
Unis et en Europe, (ats)

Depuis un an déjà
Cette option commerciale de Microbo

n'est pas une surprise car des tractations
sont en cours avec Daini Seiko depuis
plus d'un an.

Microbo ce fut, il y a quelques années
une chance à saisir pour l'Asuag. Un
jeune ingénieur, M. Jacot avait la roboti-
que dans le sang. Il avait rassemblé une
équipe douée. «Souris» et «Castor», deux
robots étaient nés dans leurs ateliers et
promettaient de faire des petits sur-
doués. Puis M. Jacot a posé des con-

ditions faute de quoi il laissait là
Microbo et s'en allait avec toute son
équipe.

On a mis trop de temps chez Asulab,
société de l'Asuag pour évaluer la situa-
tion et l'équipe Jacot s'est dispersée et
rassemblée à l'enseigne d'Automelec.

Microbo a été confiée à un Américain
en fin de contrat chez Ebauches Marin
puis remis à M. Hofer aujourd'hui direc-
teur.

Que Microbo commercialise mainte-
nant des robots japonais qui auraient pu
être construits ici, ce n'est là qu'un cha-
pitre malheureux d'options mal définies
et mal financées il y a quelques années.

Alors à défaut d'un solide avenir
industriel, Microbo a peut-être un bon
avenir commercial devant lui et les Japo-
nais de Daini Seiko un bon argument de
vente: les horlogers suisses nous ont
adoptés...

G. Bd

Hôpitaux neuchâtelois : un docteur
veut les soigner !

Un pavé de 250 pages dans une mare vaseuse...
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André Montandon, 61 ans, professeur

à l'Ecole professionnelle commerciale de
la SSEC, n'est donc pas un homme en
blanc. Mais il n'a pas travaillé dans le
bleu. Les problèmes hospitaliers, il s'y
est abondamment frotté en praticien. Il
fut en effet administrateur de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds da, 1952 à 1964, à
l'époque où l'on n'appelait pas «direc-
teur» les titulaires de ce poste, mais où
ils duraient longtemps...

PAS «CONTRE» MAIS «POUR» !
Des divergences de vues avec le Con-

seil communal d'alors sur la politique de
gestion, au moment où l'on mettait en
service le nouvel hôpital ont entraîné sa
démission, puis sa bifurcation vers
l'enseignement. Son nouveau statut fut
pour lui l'occasion de réaliser un vieux
rêve: poursuivre des études universitai-
res. Il s'y est attelé patiemment, accom-
plissant en trois fois plus de temps, mais
à côté des exigences de son poste complet
d'enseignant, le parcours de l'étudiant,
jusqu'à la licence à la fin des années 70.
Piqué au vif, il entreprit ensuite de con-
quérir, brillamment, ce doctorat.

A la question malicieuse de savoir si ce
long effort a un petit arrière-goût de
vengeance, ou du moins de revanche,
mangée froide, M. Montandon oppose
un sourire serein:

- Pas le moindre règlement de comp-
te! On ne peut pas utiliser la caution de
l'Université pour ce genre de mesquine-
rie. Une thèse n'est pas un pamphlet.
D'ailleurs, à mon âge, on n'a p lus de tel-
les ambitions. J'ai fait cette thèse pour
mon plaisir intellectuel, mais aussi parce
que le problème m'a toujours préoccupé.
Je l'aborde toutefois en toute impartia-
lité et décontraction. J'ai le sentiment de
n'avoir travaillé «contre» rien ni per-
sonne, mais pour l'intérêt général.

UN VÉRITABLE
«MANUEL DU SYSTÈME»

Les thèses académiques ne sont plus
guère de mode. Mais celle-ci n'est pas
seulement très concrète et d'une chaude
actualité: elle regorge, ce qui est rare,
d'idées pratiques, de propositions de
solutions. Sûrement discutables comme
toutes les idées et toutes les proposi-
tions. Mais conférant à ce travail univer-
sitaire le singulier mérite de rester posi-
tivement terre-à-terre.

Certes, il considère une situation,
essentiellement celle qui ressort des chif-
fres de 1980, éminemment évolutive, du
moins dans les aspects statistiques. Mais
si les chiffres ont pu changer, les méca-
nismes demeurent. Et le premier intérêt
de l'ouvrage de M. Montandon est cer-
tainement de combler une lacune regret-
table en mettant pour la première fois à
disposition des intéressés un véritable
manuel du système hospitalier cantonal.
Il constitue en effet une synthèse des
divers aspects de ce secteur compliqué,
rappelant les principaux éléments histo-
riques, expliquant de manière détaillée,
et souvent inédite, la législation, la
répartition des pouvoirs, l'organisation
interne des hôpitaux, éclairant les méca-
nismes des coûts, des tarifs, des salaires,
des subventions.

» .ET UN CATALOGUE
DE PROPOSITIONS

Mais surtout, on l'a dit, cette thèse est
un catalogue de propositions. Peut-être
pas révolutionnaires, mais réfléchies, et
praticables rapidement, sans grands
chambardements.

Pour l'essentiel en effet, M. Montan-
don préconise de diminuer les déficits
hospitaliers par des réformes de structu-
res administratives, des aménagements
pratiques, une rationalisation de gestion
et une refonte du mode de financement.

Favorable au maintien des petits hôpi-
taux, contre une centralisation, pas ten-
dre avec les médecins, leur «pouvoir cha-
rismatique» et leurs salaires, avocat
d'une meilleure participation du person-
nel à la gestion des établissements, M.
Montandon tient en somme un langage
réformiste, non révolutionnaire. Ses
idées-force: un pouvoir plus transparent,
des structures moins équivoques, une
gestion plus rationnelle, des tâches
mieux réparties, un financement plus
logique. Ses propositions-clés: une seule

Commission cantonale hospitalière; des
commissions d'établissement plus repré-
sentatives; diminution du nombre de lits
de 273 unités, équitablement dans tous
les établissements, et affectation priori-
taire de ceux-ci aux besoins de la géria-
trie (qui dépend d'un autre budget! ) ou à
ceux des traitements ambulatoires; frein
aux dépenses internes discutables,
comme les analyses excédentaires; grou-
pement des achats (centrale d'achats
cantonale), des assurances, des équipe-
ments informatiques; refonte des tarifs
en fonction des coûts réels, et notam-
ment facturation du coût réel aux
patients privés; réforme du système can-
tonal de subventionnement: notion du
«déficit moyen» dont le dépassement
sans justification par un établissement
l'obligerait à couvrir lui-même l'excé-
dent, suppression des aides indirectes de
l'Etat (subvention par journée de
malade) au profit d'une aide directe
basée sur une couverture des déficits à
raison de deux tiers par l'Etat et d'un
tiers par l'ensemble des communes équi-
tablement (actuellement les deux villes
sont prétéritées).

AVEC LE TEMPS-
Cette étude, originale à plus d'un titre,

vient à son heure. On peut même dire
que les milieux officiels, qui ne se sont
pas toujours montrés prolixes en rensei-
gnements pour l'étayer, auront encore le
temps de l'intégrer à leur réflexion sur le
sujet. Au rythme où le dossier évolue au
Château, on ne s'attend pas à des déci-
sions avant le printemps (électoral) pro-
chain...

Michel-H. KREBS
• André Montandon: «Politique hospi-

talière neuchâteloise», 1984. En vente chez
l'auteur, Reuse 5, La Chaux-de-Fonds.

Le carrefour du Vauseyon assure
la sécurité des piétons

Petit maillon à la grande chaîne de la future RN 5

Lorsqu'on 1992 la Route nationale 5 sera construite dans le sous-sol du
chef-lieu, cela n'entraînera pas la disparition totale des véhicules à la surface.
Le trafic local sera toujours présent, tout comme les voitures des touristes
qui ne se borneront pas à traverser Neuchâtel sans le voir, qui voudront s'y
arrêter pour visiter ses beautés et celles des environs.

Quant aux huit prochaines années, la danse des voitures et des camions
sera d'une intensité toujours plus accrue, toujours plus dangereuse pour les
piétons.

Si Neuchâtel est un véritable chantier
avec les travaux entrepris à l'est, à
l'ouest et au nord, il s'agit d'un pro-
gramme d'ensemble qui n'est pas réservé
uniquement, comme on le pense trop
souvent, aux automobilistes.

Une réalisation importante a été inau-
gurée hier matin, à Vauseyon conçue
uniquement pour les piétons pour qui,
jusqu'ici, traverser cet endroit était aussi
périlleux que de danser sur la corde
raide.

Dès maintenant, en toute sécurité, ils
déambuleront tranquillement sous terre,
grâce à un sous-voie large, clair, aéré,
facilement accessible de ses trois issues,
soit au Collège primaire à l'ouest, au
nord entre les immeubles Galenica et de
la Centrale laitière, à l'est de la rue du
Maillefer près du magasin Coop.

Pour construire cet ouvrage d'une lon-
gueur totale de 60 mètres, U a fallu
extraire 5800 m3 de matériaux, utiliser
1000 m2 de boisages de fouille, 1300 m3
de béton, 4400 m2 de coffrages et 70 ton-
nes d'armatures. Les trois issues com-
prennent des escaliers ainsi qu'une
rampe pour les poussettes et les chaises
d'invalides.

Une fontaine rafraîchit une des sorties
tandis qu'en emplacement avec bancs au
soleil est déjà prévu comme lieu de ren-
contre pour les habitants du quartier.

Ajoutons des locaux de service ainsi
que des toilettes publiques et on devra
admettre que les travaux n'ont pas
traîné puisque commencés au mois
d'octobre 1982. Les innombrables tuyaux
et câbles qui se trouvaient dans le sol ont
dû être déplacés par tous les services
publics qui ont apporté leur pleine colla-
boration. En surface, la circulation a été
quelque peu perturbée mais sans con-
séquence heureusement.

LE PIÉTON
EST MAITRE CHEZ LUI

Après la visite du passage, à laquelle
participaient les enfants du collège, M
André Brandt, conseiller d'Etat a félicité
les responsables de l'ouvrage pour la
qualité de leur travail. D s'agit du
Bureau GBM - Groupement Beuret-
Marié de La Chaux-de-Fonds, ingé-
nieurs, de MM. G J. Haefeli et M. Wae-
ber, La Chaux-de-Fonds, architectes

pour le projet et la direction des travaux,
tandis que l'Association des entreprises
F. Bernasconi et Cie, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Ed. Bosquet, La Chaux-de-
Fonds a été chargée de l'exécution.

Ce n'est pas par hasard que la date du
20 août a été choisie pour inaugurer le
carrefour du Vauseyon. C'était hier la
rentrée des classes et le cadeau a été
offert à tous les enfants du quartier.

Le conseiller d'Etat a relevé que le pié-
ton est maître dans les villes et les villa-
ges, que sa sécurité doit être assurée par-
tout et que, partout où cela est néces-
saire, des passages seront construits pour
lui.

L'automobiliste, le routier, le motocy-
cliste doivent prendre conscience que le
piéton est prioritaire dans les régions
urbaines. Si l'on peut ne pas être
d'accord avec une limitation de vitesse
sur les autoroutes, on doit admettre que
la décision d'abaisser à 50 kmh la circu-
lation dans les villes et les villages est
judicieuse. Des contrôles seront effectués
prochainement dans tout le canton avec
la collaboration des polices communales,
non pour que des mesures chicanières
soient appliquées à ceux qui ne respec-
tent pas la loi, mais pour faire compren-
dre à chacun qu'une conduite prudente
équivaut à respecter et à protéger ses
concitoyens qui se déplacent à pied.

RWS

Le carrefour du Vauseyon, avec son trafic incessant, donnait des sueurs froides à
ceux qui devaient le traverser, les enfants et les personnes âgées p rincipalement

(Photo Impar-RWS)

Deux crédits votés
Séance du Conseil général à Fontainemelon

Les membres du législatif étaient con-
voqués hier soir à 20 h., à la maison de
commune, sous la présidence de M.
Pierre-Alain Gafner. Le Conseil com-
munal était au complet tandis que Mlle
Marlyse Roquier remplaçait l'adminis-
trateur communal. Il y avait deux mem-
bres du législatif excusés.

A l'ordre du jour, deux demandes de
crédits pour des réfections d'immeubles.
Pour le premier, il s'agit de l'immeuble
de la rue de la Côte No 5 appelé com-
munément «maison 1945» et le Conseil
communal proposa deux solutions: la
première, une simple réfection d'un mon-
tant de 74.000 francs et la deuxième la
réfection plus les travaux d'isolation de
l'immeuble mais d'un montant de
127.000 francs.

M. Jean-Jacques Bolle précisa que la
Commission d'urbanisme était pour la
solution No 2. Après discussion c'est la
solution No 1 qui a été adoptée et
l'arrêté voté par 15 voix, malgré un préa-
vis du Conseil communal pour la solu-
tion No 2. '_ ,

Pour le deuxième crédit, il s'agit de
l'immeuble Riant-Val, dont les installa-
tions de chauffage datent de 20 ans. Les
chaudières ont subi des avaries graves et
l'installation sera remplacée par le gaz.
Etant donné que les travaux devraient se
terminer avant l'hiver, la clause
d'urgence est sollicitée par le Conseil
communal de même qu'une demande de
crédit de 80.000 francs. Le crédit et la
clause d'urgence ont été votés à l'unani-
mité des membres présents, (m)

A Neuchâtel

une peuie cérémonie a marque,
hier soir à la Cité universitaire de
Neuchâtel, l'ouverture officielle du
symposium international sur l'amé-
nagement rural, organisé par l'Insti-
tut de géographie de l'université dans
le cadre du 25e congrès de l'Union
géographique internationale, à Paris
(Voir «L'Impartial» des 17 et 20
août).

Le professeur F. Chiffelle, direc-
teur de l'institut et organisateur
principal de ce symposium, y accueil-
lait une quarantaine de géographes,
représentant autant d'universités
d'une vingtaine de pays, européens,
asiatiques et africains essentielle-
ment. Ces hôtes furent salués égale-
ment par le recteur de l'Université,
M. J. Guinand, ainsi que par le prési-
dent de la Société suisse de géogra-
phie, le professeur E. Schwabe.

Ces allocutions, en français et en
anglais, langues «officielles» du sym-
posium, permirent aux participants
une première approche du lieu qui
accueillera l'essentiel de leurs tra-
vaux, cette «plus petite Université
d'un petit pays contrasté, ayant le
plus jeupe recteur et le plus petit Ins-
titut de géographie», mais dont le
rayonnement n'est de loin pas négli-
geable. A preuve ce symposium dû à
la réputation que s'est taillée l'Insti-
tut de géographie neuchâtelois dans
le domaine spécifique de l'aménage-
ment rural.

Ils auront l'occasion d'en découvrir
davantage au fil des communications
mais aussi des visites à travers le can-
ton, aujourd'hui, demain et jeudi,
avant de partir compléter leur infor-
mation helvétique sur le sujet en
Valais, les deux derniers jours de la
semaine.

Jeudi matin, le président du Con-
seil d'Etat, M. R. Felber, recevra offi-
ciellement ces géographes du monde
entier au nom du gouvernement. (K)

Oeographes
de tous les pays... NEUCHÂTEL

Naissances
Rossier Yannick Pierre Eric, fils de

Pierre Philippe , Neuchâtel, et de Véroni-
que Anne Louise, née Monnier. - Brandt
Arlène, fille de François Patrick, Colom-
bier, et de Brigitte, née Rohrbach.
Promesses de mariage .

Dubois Christophe Daniel Michel, Perly-
Certoux, et Iiggenstorfer Anny, Onex. -
Mermod Jean-Claude et BUschi Josiane
Hélène, les deux à Neuchâtel. - Montandon
Guy et Bianchin Mirella Vérène, les deux à
Neuchâtel.

ETAT CIVIL

Décès
CHAMP-DU-MOULIN

Mme Elise Frasse, 1894
NEUCHÂTEL

M Charles Kraiko, 1914
SAINT-BLAISE

M. Arnold FlUckiger, 1901

BOUDRY

Hier a 12 n. 05, au guidon de son
cyclomoteur M Albert Chuard, 61
ans de Boudry circulait sur le che-
min d'accès menant à l'immeuble
Pré-Landry 7. A un moment donné
avec la roue avant il a heurté un chat
et a perdu la maîtrise de sa machine
puis a chuté dans un saut-de-loup
situé sur sa droite. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtàlès.

Cyclomotoriste blessé

CORNAUX

Hier à 6 h. 15, au guidon d'une
moto, M. C. E. de Bôle circulait sur la
route reliant Saint-Biaise à Cornaux.
Au lieu-dit Souaillon, dans le virage
à gauche, il a été dépassé par une
automobile genre Renault 14 de cou-
leur jaune citron. Lorsque cette voi-
ture s'est trouvée à sa hauteur, elle
s'est rabattue pour éviter une colli-
sion avec un véhicule venant en sens
inverse. Suite à cette manœuvre, le
motocycliste est sorti de la route et a
dévalé le talus en contrebas. Légère-
ment blessé, il a été conduit à l'Hôpi-
tal Pourtàlès. Après avoir reçu des
soins il a pu quitter cet établisse-
ment. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec le
Centre de police à Marin téL 33 52 52.

Chute d'un motocycliste



Conseil général de Saint-Imier

Lors de sa dernière séance, le conseil
municipal proposait de nommer une
commission de neuf membres, dont deux
conseillers municipaux, avec mandat
d'établir un projet de transformation du
bâtiment de l'école de commerce exis-
tant et un projet d'une nouvelle con-
struction afin de pouvoir comparer et
choisir la meilleure solution.

Cette commission devra tenir compte
de l'étude déjà entepri.se par une com-
mission temporaire nommée en son
temps par le conseil municipal et faire au
plus vite des propositions pour la vota-
tion d'un crédit complémentaire a celui
déjà accordé.

Les représentants du conseil munici-
pal ayant été désignés en la personne de

MM. Claude Grobéty, responsable des
écoles, et Francis Miserez, responsable
des bâtiments communaux, il restait,
jeudi soir, à nommer sept représentants
du conseil général.

Ces représentants émanent des partis
socialiste, radical et de l'udc. Ce sont
MM. Alfred Hennet, Jean-Fredy Spring,
Walter Jaussi, Francis Dœtwyler, Char-
les Eberhard, Germain Juillet et Come-
lio Fontana. Au sein de la commission
d'étude pour traiter le problème de
l'attribution du droit de vote à 18 ans, il
s'agissait de remplacer M. Jean-Marc
Botteron, démissionnaire.

C'est M. Roland Donzé qui reprendra
le flambeau au sein de cette commission.

(cd)

Huit nouveaux membres de commissionsSur les traces des voyages
imaginaires d'Aimée

Au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

Jusqu'au mercredi 5 septembre, les locaux du Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier abritent une exposition peu conventionnelle puisqu'il
s'agit de la présentation de 28 planches destinées à former une bande dessi-
née. Avec une histoire des plus abracadabrantes et des dessins exécutés avec
talent, les auteurs, Roland Witzig et Jacques Roman font vivre sous les yeux
du lecteur une demoiselle pas ordinaire du tout. Cette demoiselle, qui n'hésite
pas à devenir une concurrente des deux créateurs, s'appelle Aimée Paule et
dans le genre insaisissable , on ne fait guère mieux. Cette exposition, la pre-
mière de la saison d'automne au CCL, vaut donc le déplacement pour faire la
connaissance du trio Aimée, Roland et Jacques, mais aussi elle mérite d'être
vue pour la démarche qui y est présentée. Et comme la bande dessinée elle-
même raconte les heurs et malheurs de ceux qui se frottent à ce genre de
création, U est intéressant de guigner, par la bande, sur les dessous du monde

de l'édition.

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) a choisi de présenter le travail de
Roland Witzig et de Jacques Roman
«d'une part parce que ses qualités plasti-
ques sont indéniables», d'autre part,
«parce que ce travail est encore en chan-
tier, mobile et vivant, tant sur le plan
des incertitudes de la création en train
de se faire que sur celui, plus méconnu et
souvent oublié, des contingences maté-
rielles d'un tel travail».

Ceux qui voudront d'ailleurs en savoir
plus sur le sujet auront de quoi débattre,
le samedi 1er septembre, puisque les
deux auteurs viendront à Saint-Imier
pour une soirée-débat. Aimée Paule, elle,
sera peut-être aussi de la partie, à moins
qu'elle ne soit déjà en route pour une
autre croisière.

IL Y A DES VAGUES
ENTRE LE RÉEL ET L'IRRÉEL

Dans cette histoire d'amour à trois,
Roland Witzig, Jacques Roman et
Aimée Paule mènent le lecteur en
bateau. Le voici transbahuté, au milieu
de la mer, sur un sombre rafiot, entre le
réel et l'irréel. Le passage est parfois si
sournoisement fait qu'il en donne quasi-
ment le mal de mer. Qui est-elle, enfin,
cette Aimée Paule? Une romantique, qui
tient son journal intime sur papier qua-
drillé et qui trempe sa plume dans des
encres dont la couleur varie avec ses

états d'âme? Une petite peste, qui cra-
che par dessus bord et qui chante à tue-
tête des airs du genre «Le capitaine est
cocu»?

Une jeune femme auteur de bede qui
en a ras la tasse de se battre pour trou-
ver preneur à ses créations? Une vilaine
jalouse, une sombre allumeuse qui mène
par le bout du nez deux pauvres diables,
les sieurs Witzig et Roman? Insaisissa-
ble bonne femme, très vieux style lors-
qu'elle rêve ou nous fait croire qu'elle
rêve sur un paquebot, et plutôt punk
lorsqu'elle jette ses manuscrits à la face
des éditeurs récalcitrants.

TOUS LES COUPS SONT PERMIS
L'énigme reste ouverte. La bede se

referme sans que la vérité ait éclaté.
C'est que pour les trois larrons, tous les
coups sont permis. Jacques Roman jon-
gle avec la langue, écrit d'une manière
très vivante ou très morbide, selon. Dans
un style neuf, vigoureux, plein
d'humour. Roland Witzig, n'épargne
aucun truc lui non plus. Ses dessins sont
quasiment des exercices de style et les
cadrages sont des plus audacieux.

L'alliage du tempérament de ces deux
créateurs provoque la naissance d'une
œuvre subtile, raffinée et courageuse,
parce que très ambitieuse. Quant à
l'héroïne qui n'en est pas une, elle bourre
la tasse à tout le monde et va jusqu'à se
prendre pour la chèvre de monsieur

Seguin, ce qui est pour le moins naturel,
lorsqu'on s'appelle Aimée Paule...

L'exposition, qui pourrait fort bien
être visitée par les classes d'école, vu le
sujet et la manière dont il est présenté,
est ouverte le lundi, le mardi et le mer-
credi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res. Le jeudi, elle n'ouvre ses portes que
le soir de 19 h. 30 à 21 heures. Le ven-
dredi, il est possible de s'y rendre de 9 h.
à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Enfin, elle est
ouverte aussi le samedi de 15 h. à 18 heu-
res, (cd)

6000 truites de vie à trépas
Poisson empoisonné entre Sonceboz et La Heutte

Dimanche matin, un triste spectacle
attendait les promeneurs et les pêcheurs
du bord de la Suze, entre Sonceboz et La
Heutte, non loin du pont de la métairie
de Nidau. Quelque 6000 poissons flot-
taient sur l'eau, le ventre à l'air. C'est le
garde-chasse de Péry, M. Meyer, qui a
donné l'alerte. La police du lac, le garde-
pêche de Douanne, M. Wittwer et la
police cantonale de Sonceboz se sont
immédiatement rendus sur les lieux
avant midi. Ils n'ont pu que constater le
désastre et ramasser environ 3500 trui-
tes.

A relever que ce drame n'a bien en-
tendu pas seulement touché les truites
mais aussi la faune aquatique qui, selon
le garde-chasse de Péry, est détruite à 90
pour cent. Jusqu'à ce que tout soit
comme avant, il faudra attendre de longs
mois. Et repeupler la rivière.

Une enquête a immédiatement été
ouverte afin de déterminer quel poison a
été versé dans l'eau et par qui. Comme le
relève le garde-pêche du canton, M.
Wittwer, aucune industrie ou maison
privée ne se trouve à proximité de cet
endroit. Il s'agit donc vraisemblable-
ment d'un acte criminel. Et comme des
nomades s'étaient établis depuis quel-
ques jours avec leurs caravanes dans le
coin, que de plus ils sont partis en catas-
trophe dimanche matin, les suppositions
vont bon train. 

Côté officiel, on est plus prudent. On
attend les résultats de l'enquête. Mais on
relève toutefois que des indices ont été
trouvés sous forme de bidon vide dans
lequel on aurait fort bien pu verser la
terrible potion magique. Pour la société
des pêcheurs, cet accident est très grave
puisque une centaine de kilos de poissons
est ainsi partie à vau-l'eau. Il y a bien
longtemps qu'une telle pollution n'avait
plus été commise dans la région.

CD.

Corgémont-Tramelan: la volonté d'aboutir
Projet de ligne à haute tension

Dans le cadre de la procédure de con-
sultation sur le projet de tracé d'une
ligne à haute tension de 50.000, volts,
reliant les localités de Corgémont et de
Tramelan, l'ingénieur en chef de
l'OEHE, M. Rodolphe Merki, a réuni sur
place les représentants des différentes
parties intéressées, pour entendre leur
avis.

Prenaient part aux entretiens et à la
visite des lieux, les délégués de la Direc-
tion cantonale des forêts, de l'Office can-
tonal de l'aménagement du territoire, de
l'inspection cantonale de la protection
de la nature, de l'Association cantonale
bernoise pour la protection de la nature,
Groupe régional Jura bernois, de la Pro-
tection des sites, Groupe régional du
Jura, de la Direction d'exploitation de
Bienne des FMB, de l'Inspection fédé-

rale du courant fort, ainsi que des com-
munes de Corgémont, Tramelan et
Mont-Tramelan.

Les propositions présentées par les
instances représentées ont été exami-
nées. En conclusion, quelques modifica-
tions ont été adoptées, pour mieux tenir
compte encore de l'environnement, des
conditions d'exploitation, ainsi que des
intérêts publics et privés.

Lors des discussions, chacune des par-
ties a démontré sa volonté d'aboutir à un
concensus tenant compte de l'intérêt
général. Rappelons que la municipalité
de Corgémont avait déjà donné son
approbation pour le tracé du projet au
cours de l'an dernier, après avoir exa-
miné le parcours avec la Direction
d'exploitation des Forces motrices ber-
noises à Bienne. (gl)

PSJB: M. Fritz Hauri accepte d'être candidat
Succession de M. Henri Sommer au Conseil exécutif

Le comité directeur du Parti socia-
liste du Jura bernois puis le comité
central du psjb se sont réunis hier
soir à Tavannes.

Sur la recommandation du comité
directeur, le comité central a décidé
de proposer au congrès du psjb qui
se réunira vendredi 24 août 1984 à
Saint-Imier de désigner Fritz Hauri,
préfet du district de Moutier, comme
candidat du psjb au poste de conseil-
ler d'Etat, laissé vacant par Henri
Sommer.

Si le congrès du psjb accepte cette
proposition, la candidature de Fritz
Hauri sera soumise au congrès
extraordinaire du Parti socialiste
bernois qui se tiendra à Berne le 22
septembre 1984 pour désigner le can-
didat socialiste bernois au poste
laissé vacant au Conseil exécutif.

Au sujet de la candidature de Fritz
Hauri, il y a lieu de faire l'observa-
tion suivante: dans un premier

teinps Fritz Hauri avait décliné une
candidature et ce refus avait paru
dans la presse. Ce refus est exact, il
était motivé par deux raisons: d'une
part Fritz Hauri pensait qu'André
Ory allait accepter une candidature
et d'autre part Fritz Hauri avait fait
valoir des motifs d'ordre familial.

Cependant constatant qu'André
Ory déclinait une candidature, Fritz
Hauri a accepté de réexaminer sa
décision. Et après avoir mûrement
réfléchi et dans l'intérêt du Parti
socialiste du Jura bernois, et du Jura
bernois, il a été d'accord de se mettre
à la disposition du psjb et d'accepter
une candidature, (comm)

Succès du concours floral à Renan
C'est devenu une coutume bien établie

pour la Société de développement, d'or-
ganiser un concours floral. Depuis quel-
ques années, un jury de cinq personnes
visite toute la commune, en un après-
midi, afin de juger les arrangements flo-
raux des façades, balcons, etc. Cela
représente plus de 35 kilomètres de par-
cours en voiture pour visiter toutes les
fermes de l'Envers, de l'Endroit, le
hameau des Convers; et un nombre cer-
tain de pas pour se rendre auprès de cha-
que maison fleurie du village.

Selon le règlement, cinq personnes,
dont trois au moins changent chaque
année, attribuent des points pour les
façades seulement, sans tenir compte des
jardins. Harmonie des couleurs, soins et
originalité, entrent en ligne de compte.

Pour la première fois, dix prix ont été
accordés, au lieu de cinq comme précède-
ment, plus un prix spécial. Les résultats
sont les suivants: 1. ferme E. Mathys,
Montagne de l'Envers; 2. maison fami-
liale Jean Béer, village; 3. ferme Rudolf
Hohermuth, village; 4. maison Fluckiger,
La Cibourg; 5. maison familiale E. Koh-
ler, village; 6. ferme Schaller, Les Con-
vers; 7. maison E. Schartz, village; 8.
maison familiale R Marthaler, village;
9. maison familiale A. Luginbuhl, Les
Etoblons; 10. Ferme La Source, Centre
professionnel , Les Convers.

Un prix spécial de 50 francs offert par
la Maison Keller de Sonvilier, pour
arrangement original, revient à la ferme
Rindisbacher, à Clermont.

Bien d'autres immeubles sont magifi-
quement fleuris, et un grand nombre de
personnes sont à féliciter pour le soins
qu'elles apportent à embellir le village et
les environs.

La Société de développement fait
preuve d'initiative en organisant ce con-
cours, comme en fleurissant de si belle
façon la place de parc à l'est de la poste
et de la gare CFF.

Tant qu'il y aura des fleurs!... (hh)

Moyenne élevée au tir du Canada
Tir de campagne à Tramelan

La traditionnelle et non moins intéres-
sante compétition organisée par la
société de tir Tramelan-Campagne, le
Tir du Canada aura vu une belle partici-
pation et surtout l'on a enregistré une
moyenne de résultats plus élevé que
d'habitude.

C'est par un beau temps mais avec une
légère bise que plus de trente tireurs par-
ticipaient à cette compétition qui est
très prisée. A nouveau le roi du tir tra-
melot, Jean Bôgli s'est mis en évidence
et remporte ce tir avec 92 points et reçoit
le challenge «Marcel Reber». Notons que
Francis Voumard talonne le champion à
un point seulement.

Résultats couronnes: 92 pts Jean
Bôgli (roi du tir); 91 pts Francis Vou-
mard; 89 pts Francis Guédat (V) et
André Mèyràt; 86 pts André Châtelain,
Roland Guerne, Daniel Monbaron; 85

pts Enc Voumard, Roland Châtelain,
Florian Châtelain; 84 pts Pierre-Michel
Farron, Joël Linder; 83 pts Roger Châte-
lain, Yves Voumard (J); 82 pts William
Schneider ( W), Willy Guerne (V).

Obtiennent la couronne au rachat:
Walter Glauser 90, Robert Linder 84 et
Antoine Jubin ( W) 81 pts. (comm-vu)

Passeport-vacances

Six cents trente-quatre enfants du
Jura bernois ont profité du passeport-
vacances. Leur joie et leur enthousiasme
inciteront certainement les organisa-
teurs à renouveler l'expérience..., tout en
s'efforçant de l'améliorer.

Le Bureau d'information sociale a pu
compter pendant cette expérience sur la
collaboration et le dévouement de nom-
breuses personnes bénévoles, entreprises
ou sociétés pour l'accueil ou l'accompa-
gnement des participants, (comm.)

Une expérience enthousiasmante

A Tramelan

Dans la nuit de dimanche à
lundi, un ou des cambrioleurs ont
à nouveau sévi et visité deux res-
taurants: l'Union et l'Hôtel du
Cerf à Tramelan.

Les cambrioleurs se sont intro-
duits dans les deux bâtiments en
forçant la porte. Ces méfaits ont
eu Ûeu entre minuit et 2 heures du
matin. Une cagnotte a été vidée
de son contenu, un aspirateur, un
réchaud électrique, des cigares
etc., ont été emportés.

Le montant du vol s'élève à plus
de 2000 francs et la police canto-
nale enquête.

La population est invitée à fer-
mer les portes à clef et à redou-
bler de prudence, (vu)

Nouvelle vague
de cambriolages

Sept nouveaux diplômés...
... MM. Pascal Aeschlimann,

Marc-André Girod, de Bévilard; Eric
Gerber, de Reconvilier; Jean-Marc
Guenot, du Noirmont; Gérard Kurth,
de Pontenet; Charles André Pointet
et Gérard Fritschi, de Reconvilier,
qui ont subi avec succès les examens
en vue de l'obtention du diplôme offi-
ciel de contremaître, délivré par
l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel , (comm-vu)

Mlle Patricia Ramseyer,
de Tramelan...

...qui vient d'obtenir son diplôme
d'assistante en médecine dentaire
avec l'excellente moyenne de 52 en
ayant effectué son apprentissage
auprès du cabinet dentaire du Dr
Wolfgang Freese.

Mlle Evelyne Stolz,
de Tramelan...

... qui après quatre ans d'appren-
tissage auprès de la Droguerie Cas-
ser a obtenu son CFC p o u r  la profes -
sion de droguiste, (comm-vu)

bravo à

Suppression du camping
de l'île Saint-Pierre

Le Conseil exécutif du canton de
Berne ne peut s'opposer à la fermeture
du camping de l'île Saint-Pierre, sur le
lac de Bienne. Cette fermeture a été
décidée par l'Hôpital des bourgeois de
Berne, propriétaire de l'île, qui estime
que la faune et la flore sont menacées
par les campeurs pourtant peu nom-
breux.

La place de camping a été créée en
1955, avec la condition que la flore et la
faune n'en subissent aucun préjudice.
Or, selon le Conseil exécutif, les roseliè-
res diminuent, des espèces d'oiseaux dis-
paraissent, les chemins battus rendent
arides les terrains marécageux.

«Il s'agit en définitive, écrit le gouver-
nement en réponse à une motion, de
déterminer si les intérêts de la protection
de la nature sont prédominants ou si 70
familles de campeurs privilégiés vont
continuer à bénéficier de la situation
actuelle». L'Hôpital des bourgeois étant
seul compétent en la matière, le Conseil
exécutif ne peut intervenir et il rejette la
motion l'invitant à le faire, (ats)

¦

L'exécutif bernois
n'intervient pas

BELPRAHON

Hier vers la h. lu, un accident de la
circulation s'est produit à Belpràhon,
entre Moutier et Crémines. Un auto-
mobiliste a coupé la route à un cyclomo-
toriste qui est tombé sur la chaussée et a
été hospitalisé. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins. Les
dégâts sont estimés à 2000 francs, (kr)

Collision: un blessé

Contre le travail de nuit
des femmes

Un comité contre le travail de nuit des
femmes, qui entend lutter contre là
demande d'ETA/Ebauch&s de déroger à
l'interdiction en vigueur, s'est constitué
à Bienne.

Il est d'avis qu'autoriser ce travail ne
serait pas un progrès vers l'égalité des
sexes, mais une nouvelle discrimination.
Le comité groupe notamment l'Ofra, le
pso, le ssp (vpod), la Commission fémi-
nine du Poch, la Confédération romande
du travail, des comités ad hoc de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, enfin
le Syndicat textile, chimie, papier.

Le comité est opposé à tout travail de
nuit, pour hommes ou pour femmes, avec
pour seule exception les tâches sociales
(hôpitaux) où l'on devrait appliquer des
règlements spéciaux valables pour les
deux sexes.

En déclarant que la demande d'ETA
n'est valable qu'une année, l'OFIAMT
tente de violer la Convention de l'OIT
qui interdit le travail nocturne des fem-
mes, dit encore le communiqué publié
hier à Bienne. (ats)

Création d un comité
à Bienne1 ""

Suite des informations
du Jura bernois ?- ] 9
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Concert varié

Jeudi 23 août
Parc des Crêtets, 20 heures

Société mixte d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds - Chœur
mixte de La Sagne - Musique militaire Les Armes Réunies

Buvette

Concert
Samedi 25 août

Place du Marché, 10 heures

Musique militaire Les Armes Réunies i

Animation folklorique
Place Sans-Nom, 14 heures

avec les groupes Lou riban de Prouvenço et Ceux de la Tchaux

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

Organisation: Office du tourisme / Musica-Théâtre

en collaboration avec le journal IL ]J!Ujlr <!u iil1i &ulJi
16892

Bi AVIS MORTUAIRES IH
Il me fait reposer dans de verts pâturages ï
Il me mène le long des eaux tranquilles.

[]\ Ps 23 v. 2.

Madame et Monsieur Roger Burkhalter-Humbert:

3 Monsieur et Madame Jean-Claude Burkhalter-Sandoz et leurs
% enfants Gaëlle et Loïc,

Madame et Monsieur Jean-Claude Delaprez-Burkhalter et leurs
enfants Julien et Géraldine, Jj

Madame et Monsieur Walther Weibel-Schmutz:

Corinne Weibel,

Pascal Weibel;

Monsieur et Madame Gaston Hideux, à Paris:

Mademoiselle Huguette Hideux, à Paris,

i Mademoiselle Paulette Hideux, à Paris;

Madame et Monsieur Jean Morin-Hideux, à Paris:

Monsieur et Madame Patrick Hideux et leurs enfants, à Paris;

Les descendants de feu Louis Humbert;

Les descendants de feu Numa Mojon,

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

Madame

Berthe HIDEUX
née HUMBERT

\ que Dieu a rappelée à Lui lundi, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 22 août.
'û Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Roger Burkhalter-Humbert
104, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 186326

LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE ISCHER SA
ET SON PERSONNEL

ont la grande tristesse de faire part du décès accidentel de

Richard ROBERT
frère de M. Olivier Robert,

employé et collègue de travail. 20756

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur

collègue

Monsieur

Willy BASSIN
ancien garde-chasse auxiliaire.

Elle gardera de lui un très bon
souvenir. 20829

LA DIRECTION ET LE
PERSONNEL DE LA MAISON

PATEK PHILIPPE SA

ont le regret d'annoncer
le décès de

¦

Monsieur

Charles ETIENNE
père de leur employé et collègue,

M. Francis Etienne.
20828

Le soir étant venu, Jésus dit:
gj Passons sur l'autre rive.

Marc IV. v. 35.

Que ton repos soit doux comme
ij ton cœur fut bon. *

r Les descendants de feu Zélim Jacot,

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

Madame

Jeanne CALAME
née JACOT

leur chère et bien-aimée tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 89e année, après une longue

i maladie, supportée avec courage et résignation. '

g LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 août 1984. j

L'incinération aura lieu mercredi 22 août.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Jacot
Les Petites-Crosettes 43. !

Priera de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 186320 '*
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p̂4va4 v̂ia Ĥ |̂H K̂^̂ ^̂ IX^̂ AJ^H
AS A^S^B (diplôme fédéral) JHrcBJfflSsHMaElfttÉ̂ jWlr

CAfÉ-RESTAURANT-BAH
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, $9 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella -

La Parrillada et nos fameux flambés pré-
parés devant vous - Steak tartare -

Baudroie au safran - Fricassée de pous-
sin aux morilles - Poulet de grain au vin
jaune d'Arbois ainsi que notre carte

habituelle.

Tous les jours
menus sur assiette

i 2oi69 Fermé le lundi

Solution du mot mystère:
Ressac

UNE VISITE À LA...
ROTISSERIE.«CMQOQ-

039/28 48 47
S'IMPOSE...
Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.
Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds
• Grand parc pour 120 véhicu-

les
• Arrêt trolley (No 9) à 20

mètres
Repas d'affaires

de Fr. 38.-à 48.-
et toujours nos nombreuses

spécialités à la carte si en
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I j W est un I

I /N Procrédit!
I Toutes les 2 minutes K
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
8 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B I Veuillez me verser Fr. 'I ¦
R I Je rembourserai par mois Fr. I II '¦¦ 
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2301 La 
Chaux-'de-Fonds, 81 M4 *W

52 4M436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

vous fait une fleur r/W*?

LA HAî?SHEPO"A^M^

une merveille éf^b &^k tf^pour seulement 
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Machine à laver, "̂̂  ̂^*̂  ^"̂ ^
220 volts, 4 kg. de linge, essorage 400 1./min.

Venez la voir et l'acheter dans nos magasins.

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

93129

F.-C. ETOILE-SPORTIIMG
Assemblée générale extraordinaire

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

Election du nouveau comité

Le docteur I. Wainseker
médecine générale

annonce le

transfert de son
cabinet médical

à SONVILIER, rue de la Gare 113

0 039/41 37 17

Consultations: . _. , „_ .. «no.*a partir du 20 août 1984
sur rendez-vous. 6-126042

Pour la rentrée
Bien coiffées à peu de frais !
Notre permanente à- mm m f\

L'HUILE DE VISON Pf. 4U."
et le grand succès de la maison:

PERMANENTE — —4)
AUX PROTÉINES il*. OZi"
Prix sans surprise avec coupe et mise en plis
Teintures très soignées, mèches, balayages

exécutées par spécialiste

SALON HUBERT
Gaston Méroz - Balance 14 - cp 039/28 37 75
Ouvert non-stop vendredi et samedi, de 7 à 15 h.

20561

Si vous oubliez de faire de la pUblîCÎté vos clients vous oublieront



Les entreprises régionales
maîtrisent le géant

Chantier de la déviation de Soyhières

Gigantesque le chantier de la
déviation de Soyhières. Il faut dire
que c'est le plus important projet
jamais engagé dans le canton du
Jura. La facture est proportionnelle:
quelque 48 millions de francs, dont 10
millions à charge du canton, 14,5 mil-
lions à charge des CFF et le restant à
charge de la Confédération. Selon
l'un des ingénieurs, chargés de sur-
veiller l'exécution des travaux, M.
Roger Chèvre, le programme des tra-
vaux est respecté. La Birse coulera
dans son nouveau lit, au sud de la
localité, en décembre de cette année,
alors que la ceinture routière et fer-
roviaire sera ouverte au trafic à fin
1986.

Les travaux ont débuté début mars.
La première phase en cours concerne
l'aménagement du lit de la Birse sur
quelque 840 mètres et la construction de
deux ouvrages d'art, deux ponts d'impor-
tance secondaire, qui relieront la station
d'épuration de la vallée de Delémont et
le village des Rides. Au total, quelque
70.000 m3 de terre, de roche auront été
déplacés. Cela représente 700 camions...

On constant un mur en béton (second plan) pour séparer la ligne CFF du lit de la
Birse.

La tranchée creusée pour consolider laplate-forme du chemin de f e r .  (Photos pve)

En amont du chantier (sortie de Soy-
hières, direction de Delémont), le nou-
veau lit de la Birse sera aménagé selon
une technologie «dure» (bétonnage par-

tiel des rives); et ce en raison de l'étroi-
tesse du passage compris pour la rivière
et la voie CFF. De plus, les CFF exigent
que le cours de la rivière supporte des
crues maximales.

En aval, la Birse s'écoulera dans un
canal réalisé selon une technologie dite
«douce». Les pêcheurs inquiets de
l'aspect du cours d'eau sont rassurés.
L'aménagement du cours de la Birse est
supervisé par l'Office des eaux et de la
protection de la nature et un «tronçon
d'essai» a été réalisé sur quelques dizai-
nes de mètres carrés.

Les pêcheurs ont pu le visiter récem-
ment. M. Roger Chèvre insiste sur ce
point: «Les ingénieurs civils ne sont plus
les «hétonneurs» d'il y a dix ans encore.
Les efforts pour intégrer le mieux possi-
ble la déviation de Soyhières dans le
paysage sont loin d'être formels mais
bien réels». <>c. + .... ...

A Soyhères, la population accepte
relativement bien les nuisances provo-
quées par le passage incessant des
camions. Il faut dire qu'elle y tient à
cette déviation: cela fait maintenant
plus de quarante ans qu'elle attend la
suppression du passage à niveau, fermé
plus de cinq heures par jour, le détourne-
ment du trafic automobile qui ne fait
que s'accroître.

Le chantier de la déviation de Soyhiè-
res occupe une septantaine de personnes.
Quatre consortium sont constitués et
regroupent 12 entreprises régionales. Le
chantier est un test aussi avant que ne
débutent les travaux de la Transjurane.
Pour l'heure, il est réussi. Les entreprises
maîtrisent bien le projet et aucune
d'entre-elles n'a surdimensionné son
parc à machines. Mais U est évident que
le plus délicat n'est pas encore engagé: la
construction notamment d'un important
passage inférieur.

Soyhières détourné, un autre projet
tout aussi ambitieux est prévu: le dou-
blement de la voie CFF de Delémont à la
frontière cantonale. Coût approximatif
des travaux: 47 millions de francs. Ils
devraient se dérouler en deux étapes,
dont 25 millions pour le tronçon Soyhiè-
res-Lisberger.

Les CFF assumeront la plus grande
partie des investissements. La réalisa-
tion de cette deuxième étape de la dévia-
tion de Soyhières est entre leurs mains.
Si l'on sait que le canton tient à ce que
les CFF doublent la ligne Bâle-Delé-
mont, la décision appartient en défini-
tive au chemin de fer, à moins qu'elle ne
soit dictée par le monde politique. Mais
nous n'en sommes pas encore là.

P.Ve.

Fête de la vieille ville
et de l'artisanat à Delémont

La vieille ville delémontaine a connu
une animation peu commune durant
toute la journée et la soirée de samedi. Il
y avait foule en effet à la Fête de la
vieille ville et de l'artisanat. Une tren-
taine d'artisans présentaient leurs tra-
vaux ou mieux, réalisaient ces derniers à
même la rue. De plus, la musique était
aussi à l'honneur avec les chansons pari-
siennes de «Pierrot la Rose». Avec son
orgue de Barbarie portatif celui-ci a
charmé le nombreux public.

Il y eut également les concerts de la
Fanfare des cadets de Delémont et du
Quatuor de trombones jurassiens. Quant
à l'Association de la vieille ville, elle a
mis sur pied un cortège. A l'honneur, une
ancienne cuisine roulante de l'armée,
tirée par deux chevaux et suivie par des
personnes portant des costumes de 1900!
Enfin, jusqu'à minuit, un orchestre a fait
danser tous ceux qui étaient «montés»
dans la vieille ville delémontaine.

(Texte et photo rs)

Le rouet était bien sûr à l'honneur.

Histoire d'ours à la Ferme Robert

(g«Ma m «gron

Combat-souvenir avec le bûcheron
C'est l 'histoire d'un ours. Un ours

ordinaire, enfin presque! Celui dont on
fêtait la mort dimanche à la Ferme
Robert a tout de même trépassé en 1757.
Finalement au paradis des plantigrades,
U. y  possède une place bien à lui. Il est le
dernier à avoir combattu l'homme et à
être mort sous les coups de l'homme,
dans ce qui était à l'époque le comté de
Neuchâtel

Sa revanche a une double f a c e .  La
première: le bûcheron David Robert est
mort de ses blessures peu après le com-
bat Revanche moins sérieuse, l'ours fa i t
bien rigoler les adultes, intrigue les
enfants surtout quand il perd sa tête au
cours du combat-souvenir avec le bûche-
ron à l'orée du bois.

Scène bucolique dimanche dernier au
pied du cirque du Creux-du-Van. Public

nombreux, même de suisse alémanique,
caméras vidéo, photographes, journalis-
tes (même de la presse de Genève) s'il
vous plaît, fanfare de Noiraigue, le culte
du dimanche matin sur l'herbette, le pas-
teur pour lire le récit de l'affaire que
narrait Julie Treuthard à la fin du 19e
siècle et un piccoulet! Ah! et puis
j 'oubliais, un bon chiffre d'affaires pour
le restaurant de la Ferme Robert, l'orga-
nisateur de la manifestation. Soupe aux
pois offerte , vente de pâtisseries...

(Texte et photo f c )
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Septembre musical à La Neuveville

La quatrième schubertiade organisée
par la Radio suisse romande aura lieu du
7 au 9 septembre prochains à La Neuve-
ville. Quelque 80 musiciens de toute la
suisse y prendront part. Pour le prix de
dix francs, les mélomanes pourront s'en
mettre plein la vue pendant trois jours.

Le vendredi soir, à l'Eglise du Lande-
ron, ils pourront entendre des oeuvres de
Schumann et de Schubert. Le samedi
soir, Jean-Jacques Rousseau sera honoré
à l'Ile de Saint-Pierre avec le devin du
village.

Le samedi commencera cependant par

l'ouverture officielle de la manifestation,
à 14 h. Cette ouverture sera suivie de
plusieurs concerts simultanés jusqu'au
soir.

Enfin, le dimanche matin, une messe
allemande de Schubert aura lieu à U h.
30 puis jusqu'à 19 h., les exécutions
musicales n'arrêteront- quasiment plus.
Les trois précédentes schubertiades ont
eu lieu à Champvent, à Moudon puis à
Estavayer. Elles ont chaque fois connu
un succès des plus complets. Ainsi, la
dernière a réuni pas moins de 12*000
spectateurs, (cd)

Quatrième schubertiade de la Radio romande

Sensibles aux témoignages de toute sorte reçus à la suite du décès de

MONSIEUR FRÉDY JEANRENAUD
les membres de sa famille remercient très vivement les personnes qui
les ont entourés de leur sympathie et qui n'auraient pas pu être
atteintes par un message personnel. 20337

Mercredi 22 août, à 20 heures,
en l'église du Sacré-Cœur, sera
célébrée une messe en souvenir
de

Monsieur

Bortolo SALVI
Tous ses amis et connaissances
sont cordialement invités.

20704

LE NOIRMONT

Samedi après-midi a eu heu au Noir-
mont l'inauguration de la nouvelle
librairie «La Vouivre» située à la rue du
23-Juin. Le libraire M. Jean-Michel Stei-
ger, entouré de ses amis, devait donner la
signification de la «Vouivre», cet animal
fantastique, long serpent ailé que l'on
retrouve dans les contes jurassiens.

A cette inauguration, on notait la pré-
sence de M. Michel Ketterer, maire, qui
représentait l'autorité communale et
Mme Madeleine Arnoux, députée. «Lire
c'est découvrir son esprit..» dira M. Ket-
terer qui félicita M. Steiger d'ouvrir une
librairie, (z)

Nouvelle librairie

Un cambriolage par effraction a eu
lieu dans la nuit de dimanche à lundi
à l'avenue de la Gare 33 à Delémont,
à l'intérieur du Magasin Boéchat
Motos.

Des habits ainsi que des équipe-
ments de sport ont été emportés par
les cambrioleurs. Par chance, aucune
somme d'argent n'a pu être volée par
les malandrins.

Magasin dévalisé

L'Union des producteurs suisses à la dérive

Page11 -*_%
Au secrétariat de l'UPS à Vicques

(JU), Mme Geneviève Kamber avait
annoncé que l'UPS avait dû se résoudre
à fermer son bureau de Fribourg et à se
séparer de son secrétaire central, M.
Jean-Jacques Magnin. En outre, le prési-
dent du syndicat, M. Martin Chatagny,
de Corserey (FR) à dû renoncer à ses
honoraires et il remettra son mandat à la
fin de l'année. Les difficultés sont telles
qu'une assemblée générale sera con-
voquée en octobre prochain pour décider
du maintien ou non de l'UPS.

DE 6000 À 2500 MEMBRES
Alors qu'en 1974 l'UPS comptait 6000

membres, il ne lui en reste plus que 2500
actuellement. C'est aussi l'ordre de gran-
deur de l'effectif actuel du VKMB qui
est surtout implanté dans les cantons de
Zurich et Berne. Si cette association ne
connaît pas de problèmes d'argent, elle le
doit essentiellement à un petit cercle de
donateurs qui alimentent généreusement
ses caisses.

Il faudrait trouver un mode de finan-
cement différent: «Nous prenons de

l'importance en Suisse centrale et dès
que la récolte de signatures pour notre
initiative populaire sur la défense de la
petite paysannerie sera achevée, nous
lancerons une grande campagne de
recrutement», indique René Hochuli.
L'objectif visé est de parvenir à réunir
entre 10.000 et 15.000 adhérents.

Le VKMB espère un renforcement
sensible dans la mesure ou une partie des
membres de l'UPS rejoindraient ses
rangs. «Les portes sont ouvertes et nous
sommes disposés à accorder aux
Romands une représentation équitable
au sein de notre direction», déclare René
Hochuli.

TOUJOURS MEMBRE DE L'USP
Il est toutefois impossible que l'UPS

rallie en bloc l'Association pour la
défense de là petite et moyenne paysan-
nerie. Ceci du fait que l'UPS compte en
son sein quelques grands paysans vau-
dois. Autre différence entre les deux syn-
dicats, les relations avec l'Union suisse
des paysans (USP). Alors que l'UPS est
totalement indépendante de la puissante
organisation faitière de l'agriculture
suisse, l'association alémanique VKMB
y dispose du statut de section. Mais si le
développement du VKMB se concrétise,
la question de l'appartenance à l'USP va
se reposer. En effet les relations des
petits paysans avec l'USP ne se sont pas
améliorées ces derniers temps. C'est ainsi
que des controverses ont éclaté à propos
de l'initiative pour la petite paysannerie
et en matière de fixation des prix agrico-
les. Enfin, le VKMB a fait un premier
pas sur le chemin de l'indépendance en
décidant de diffuser son propre service
d'information agricole, dès le 1er octo-
bre, (ap)

• Lire aussi le «Regard» en page 11

Les petits paysans résistent tout de même
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 II était une fois l'Homme

Aujourd'hui: Le Printemps des
Peuples

18.00 Le bonheur locatif
Connaissance de la Suisse

19.00 Télérallye
En route pour le nord de la
Suisse

19.30 Télêjournal
20.05 Télérallye

La meilleure histoire de Suisse
romande

20.20 Si on
chantait...

...sur la Moselle luxem-
bourgeoise avec Dave,
Jean-Jacques Goldman,
Richard Berry, Diane Tell,
la Compagnie créole, Yves
Simon et Catherine Lara

21.05 Dallas
De Gros Nuages

21.55 Téléjournal
22.10 Alexandre Soljénitsyne

Rencontre oour un soir d'été

m . t .  m . .f... . Jt '.-WA. . .»;*;**¦..¦:¦. ¦¦ 

23.30 Stations (5)
Feuilleton vidéo

____________________________________________________ _---~--_mË-~-*---—-~-—~-,tmMmmm i
8.45 TV scolaire

Aquarelle - 9.15 Les animaux des
différents continents: 1. Le récif
coralien - 9.30 Mathématiques

10.15 TV scolaire
Géographie locale: La vie sur une
alpe - 10.45 Groenland: 1. Pays de
glace et de pierre - 11.00 Jura:
Naissance d'un, canton: 1. L'his-
toire avant 1974

14.45 Dacapo
Mérette. Téléfilm

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Biologie: 1. La vie dans le demi-
jour (champignons)

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Visite au zoo

Les reptiles au Dâhlhôlzli à Berne
19.30 Téléjournal - Sports

Actualités régionales
20.00 Ein Fall fur zwei

La Nuit perdue. Série
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Jazz in
22.55 Kamera 84

Festival du film de Locarno
23.40 Téléjournal

11.30 Vision plus

11.55 40 ans déjà

12.00 Bonjour, bon appétit !
* Civet de lapin

12.30 Consommer sans pépins

12.32 Cocktail maison
Invités: Jean-Marie Proslier -
François Valéry - Lesser Family

13.00 Actualités

13.30 Madame Colombo
4. Le Mystère de Santa Bar-
bara. Série

14.20 Micro-puce
L'émulator - Le Val d'Enfert

16.30 Croque-vacances
Heidi: Le Mal du Pays, dessin
animé - 16.54 Présentation et
sommaire - 16.55 Dare-Dare
Motus: Le Démon de la Qua-
trième Dimension (2), dessin
animé - 17.05 Variétés: Isidore
et Clémentine - 17.19 Infos-
magazine: Un stage vidéo pour
jeunes - 17.22 Poly en Tunisie,
feuilleton

18.00 Eh bien, dansez maintenant !
La rumba

18.20 Les grandes enquêtes de TFl
La Mafia. 2. La nouvelle Mafia

19.15 Actualités régionales

19.38 Point: Prix vacances

19.40 Ces chers disparus
Pierre Fresnay. Avec des
extraits de pièces et de films:
«L'Assassin habite ' au 21» -
«Lawrence d'Arabie» - «La
Tour d'Einstein» - «Je suis avec
toi» - «La Valse de Paris», etc.

20.00 Actualités

20.35 Faust
Retransmission de l'Opéra

: lyrique de C
Choeurs et Orchestre de
l'Opéra de Chicago, dirigés
par Geroges Prêtre, Avec:
Mirella Frémi - Katherine
Ciesinski - Alfredo Kraus -
JNicttlaï Ghiaurov

22.50 Actualités

lEHW^kvy l
18.00 Eté-jeunesse

Arlequin, Giovannino et le Géant.
Dessin animé - 18.05 La Carte
mystérieuse. Série

18.30 Terres du Bout du Monde (66)
Série, avec Carlos Kroeber, Jonas
Mello

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (67)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Gaston Phoebus (4)

Feuilleton
22.00 Aldabra,

llle des tortues géantes
Documentaire

22.55 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Muppet Show

11. Phillis-Georges
12.30 Le Temps d'aimer (7)

Avec: Laurence Badie - Sophie
Deschamps - Bernard Dhéran

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Voyages au Fond des Mers

7. Voyage au Fond des Temps.
Avec: Richard Basehart -
David Hedison

14.25 Aujourd'hui la vie
Les œuvres étonnantes d'un
jeune ébéniste du nord de la
France

15.25 Akagera
6. Un zèbre dans un arbre

15.55 Sports-été
Athlétisme: Le Nikaia — Boxe
française: Finales de la Coupe
d'Europe

18.00 Récré A2
Yakari: Le Jeune Bison - Emi-
lie: Emilie et la Cabane en Bois
- Latulu et Lireli - Barrières:
L'Ami

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 R était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Journal

20.35 La Mafia
fait la Loi

Film de Damiano Damiani.
Avec: Claudia Cardinale -
Franco Nero - Lee J. Cobb
- Serge Reggiani

Dans un petit village sicilien, un
capitaine des Carabiniers, venu du
Nord de l'Italie, conduit une enquête
sur deux crimes qui ont été voulus,
sans ombre de doute, par la Mafia.
La peur, le silence, les complicités
taciturnes, caractérisant la mentalité
sicilienne, ainsi que l'absence de col-
laboration de la part des parents des
victimes, rendent fort difficile la con-
duite de l'enquête.

22.15 Magazine de l'information
Implosions en chaîne - La télé-
vision de demain

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

. 20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Une Combine sale. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Wenn die Musik aus ist, dann

ist auch die Liebe aus
Téléfilm

0.30 Téléjournal

mmm <̂ > \
19.00 Informations

19.03 Les mots en tête

19J5 Actualités régionales

19.40 Balade vénitienne (2)

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget a un Double

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Francis Lax - Evelyne
Dress - Gérard Hernandez -
Gégé Junior

20.35 Un Cadavre
au Dessert

Film de Robert Moore
(1976). Avec: Trnman
Capote - Peter Falk -
David Nîyen

De nos jours dans un étrange et,
luxueux manoir, cinq détectives pri-
vés unissent leur sagacité pour résou-
dre une énigme policière au cours de
laquelle leurs propres vies sont
menacées.

22J0 Soir 3
22.30 Bleu outre-mer .

La Nouvelle-Calédonie: Bal-
lande la Saga

23.25 Prélude à la nuit
Geneviève Joy, piano, inter-
prète: Impromptu, d'Henri
Barraud

15.00 Informations
15.05 Programmes d'été
16.30 Mosaïque
17.00 Informations régionales
17J5 L'IlIustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns
19.00 Informations
19.30 Schumacher

contre Schumacher
21.00 Portrait d'un animal
21J5 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Nouveaux films allemands

Kamikaze 1989, de Wolf Gremm,
avec Rainer Werner Fassbinder

23.50 Informations

HJŒl SUISSE ROMANDE 1
12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Dénériaz. 16.05 Les

"5 enfants terribles, avec les équipes de
â Couleur 3. 18.05 Journal du soir.
?* 18.15 Actualités régionales. 18.25
g Actualités sportives. 18.30 Ecoutez

 ̂
voir. 19.05 Les dossiers et revue de 

la
Q presse suisse alémanique. 19.30 Ecou-

* »̂ tez voir, par Patrick Ferla. 20.02 Soir
5j d'été, par André Pache. 22.30 Journal
" de nuit. 22.40 Témoins de notre

temps. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.00 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Sonates de Georg Friedrich Haen-
del. 2. Concertos de W.-A. Mozart.
17.05 Archives. 17.25 Disque com-
pact. 18.10 Jazz. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Les trois • chapeaux claque, de M.
Mihura. Hommage à Stéphane
Audel. 22.00 Scènes musicales d'après
Labiche. 22.30 Journal. 22.40 Roc-
king-chair. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

SUISSE ALEMANIQUE

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 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.
012.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Sports. 19.30 Société. 20.15 Théâtre:
Passionen, de P. Nichols. 21.40 Jazz.
23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert: Nouvel Orchestre
philharmonique. 13.45 Hamac. 14.04.
Repères contemporains. 15.00 Carte
blanche. 18.05 L'Héritage, par G. Zei-
sel. 19.00 Le temps du jazz, 20.00 Pre-
mières loges. 20.30 Orchestre sym-
phonique de l'ORF: Rossini, Spon-
tini, Donizetti, Bellini, Verdi, Puc-
cini, etc. 22.00-2.00 Les soirées de
France-Musique: 23.10 Jazz-club en
direct du Petit Opportun.
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FRANCE CULTURE

12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton: Le
crime d'Orcival, d'E. Gaboriau. 14.00
Le rôle de la presse dans la produc-
tion éditoriale. 15.03 Embarquement
immédiat: La Turquie. 15.30 Musi-
que. 16.30 Promenades ethnologiques
en France. 17.30 Entretiens. 18.00 La
Seconde Guerre Mondiale. 19.00
Magazine. 19.30 Matins dans les
Cévennes. 20.00 Biaise Cendrars.
20.30 L'opérette c'est la fête. 21.30
Entreriens. 22.00 La criée aux contes.
23.00 Les bestiaires. 23.40 Place des
étoiles.

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 Gil Cara-
man. 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 Madeleine
Stalder: La publicité et ses drôles de
jfcblicitaires. 6.10 6/9 avec vous. 7.20
Concours. 8.05 Les souvenirs aux
yeux bridés. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 Ne tirez pas sur le publici-
taire. 11.00 «Si vous aimez Mozart,
venez me voir à 6 h. du matin»...
12.05 Apéro-Club.

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 Cou-
perin, Corelli , Scarlatti, Haendel et
Ame. 7.00 Journal. 7.15 Pages de
Mozart, Baermann, Weber, Fauré et
Françaix. 9.00 Aula. 10.00 Doppel-
punkt; 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 Pelléas et Mélisande,
Schônberg. 2.44 Concert. 4.25 Grande
sonate, Dukas. 4.05 Jazz. 5.20 Qua-
tuor No 9, Schubert. 5.40 Symphonie
en 3 mouv., Stravinski. 6.00 Mus.
trad. du Caméroum. 6.10 Gershwin.
6.45 Jazz. 7.05 Petit matin. 9.05 Le
matin des musiciens: Postroman-
tisme allemand et autrichien.

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 Paroles et écrits du bocage: 9.
Pâques noires. 9.05 La libération de
Paris. 9.35 Musique: Savoirs de
Savane. 10.00 Avec bons vents navi-
gant ou Jacques Cartier: le voyage
imaginé: 7. Ce peuple n'a aucune
croyance en Dieu qui vaille. 11.00
Musique: Devoirs de vacances.
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Tout de même, cette rencontre
de samedi dernier aurait dû.
attirer un imposant public. Il n'y
eut que sept mille cinq cents
spectateurs. A l'annonce du
total des sifflets se firent enten-
dre comme si les présents adres-
saient ainsi un reproche aux
absents. Et le commentateur de
la TV romande de prétendre
qu'il avait mentionné sept mille
alors qu'en début de rencontre il
s'y  prit à quelques occasions
pour déplorer cette petite cham-
brée de cinq mille. Sur un point
de détail, certes, voici un pre-
mier exemple de commentaire
inexact imbibé de mauvaise foi .

Mais ce n'est pas tout. Une
minute à peine, et Servette
mène. Un peu plus tard, d'un
rien, Luthy rate l 'égalisation, et
une détente de Burgener évite
une réussite d 'Elsener. Des
occasions, il y  en eut encore, des
deux côtés, avec une différence
de taille, Servette marque régu-
lièrement et de fort belle
manière, et Xamax rate. C'est
cela, le «foot». Un jour une
équipe connaît une sorte d'état
de grâce; ça passe, juste  à l 'inté-
rieur des bois, et pour l 'autre,
cela foire, juste à l'extérieur.
Cela peut donner des scores
imposants qui ne reflètent ni le
cours du jeu, ni la valeur des
équipes en présence. Rien à dire
de la rencontre: l'autre soir, Ser-
vette, qui a admirablement joué,
a mérité de gagner, largement.

seulement, voua, le commen-
tateur aura suivi une bonne par-
tie de la rencontre en insistant
sur la déception sur lui causée
par Neuchâtel Xamax dont on
disait si grand bien après sa vic-
toire contre Sion. Les deux buts
élégants de Luthy attribués
avant tout au relâchement ser-
vettien qui menait avec cinq
buts d 'écart, sûr de sa victoire.
Dans ce ton, il y  avait comme un
relent d'anti-Xamax presque
joyeux et une absence de satis-
faction devant le bonheur de
Servette.

Préoccupé de ce que peut être
une radio locale, deviendrais-je
trop sensible à tout glissement
de commentaire vers des partis-
pris ? Peut-être. Mais l 'occasion
est bonne de rappeler qu'un
commentateur de Télévision
romande, qui a le droit d'avoir
des sympathies et antipathies,
doit tout de même rester prudent
et lucide, adjectifs qui permet-
tent d 'éviter de mentionner
«objectivités et «honnêteté».

Freddy Landry

Genève-Servette
contre Ne-Xamax:
un commentaire
douteux


