
Colombie: la bataille
de la paix

m

La violence est comme une
drogue. Plus un pays s'y
enf once , moins il a de chance de
s'en sortir.

En Colombie, cela f ait bien
trente ans que le terrorisme a
acquis droit de cité. Seul con-
trepoids de f ortune à une démo-
cratie parlementaire qui n'a de
représentative que le nom: dans
une indiff érence quasi générale,
deux partis traditionnels, les li-
béraux et les conservateurs, s'y
partagent depuis plus de vingt
ans un pouvoir accaparé par
une bourgeoisie nantie. Face à
une grande majorité de la popu-
lation qui souvent croupit dans
des conditions très diff iciles.

Eminent producteur de mari-
juana, ce pays d'Amérique cen-
trale, pourtant aujourd'hui,
rêve. De paix et, pourquoi pas,
de bonheur.

La guérilla, en eff et , a accepté
de déposer les armes. Provisoi-
rement du moins. Et pas dans
sa totalité. Signée par les gau-
chistes nationalistes du M-19,
les trotskistes d'Autodéf ense
ouvrière, les maoïstes de l'EPL
et les communistes orthodoxes
des FARC, la trêve est toujours
boudée par les guévaristes de
l'Armée de libération nationale
(ELN).

Une restriction mineure qui
ne suff it pas à ternir le succès
de l'artisan de ce cessez-le-f eu.

Elu il y  a un peu plus de deux
ans, en juin 1982, le conserva-
teur modéré qu'est Belisario
Betancur avait, lors de son
entrée en f onction, en août de la
même année, p r o m i s  de tout
f aire pour rétablir la p a i x  civile.
Première preuve concrète de sa
volonté d'apaisement, la loi
d'amnistie qu'il avait dès le
mois de novembre f a i t  voter par
le Parlement, Initiative qui p e r -
mettait de libérer quelque 250
prisonniers politiques et
d'entrevoir un accord avec la
guérilla.

Par la suite, dans le courant
de l'année 83, le président
Betancur remettait l'ouvrage
sur le métier, n'hésitant pas à
rencontrer, à Madrid, les deux
principaux dirigeants du M-19.
La plus grosse épine plantée
dans le p i e d  des autorités de
Bogota.

Démarche courageuse mais
payante: la trêve signée la
semaine dernière en est le f r u i t
Reste maintenant à transf or-
mer le rêve en réalité en évitant
les écueils d'un réveil trop péni-
ble.
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Des pirates de l'air ont détourné hier un Airbus
iranien avec plus de 200 personnes à bord, et l'ont
obligé à se rendre en Irak, avant de libérer tous les
otages.

Les deux pirates, un homme et une femme, ont
affirmé aux journalistes irakiens à l'aéroport de Bag-
dad qu'ils avaient «l'intention de demander l'asile
politique en Irak, parce que c'est le seul pays où nous
.pourrons vivre libres», ont-ils dit.

L'Iran, en guerre avec l'Irak depuis près de quatre
ans, a accusé l'aviation irakienne d'avoir forcé l'avion
à se poser en Irak. D s'agit d'accusations «ridicules» a
répondu Bagdad.

On ignorait hier soir exactement où s'est posé
l'Airbus, mais une hôtesse irakienne a précisé que

l'appareil s'était posé à 7 h. 15 GMT sur une base au
sud de l'Irak. Selon les Iraniens, il s'agit de la base de
Chatreh, à 250 km. au sud-est de Bagdad.

Les passagers et l'équipage ont ensuite été con-
duits en avion à Bagdad, où ils devaient passer la
nuit. L'agence de presse Gulf News Agency a affirmé
que les autorités irakiennes à Bagdad avaient l'inten-
tion de leur faire visiter plusieurs lieux saints à Bag-
dad, Kerbelaa et Negev. Les passagers auront le choix
entre «rentrer à Téhéran, rester en Irak ou être diri-
gés vers toute autre destination», a affirmé de son
côté l'agence irakienne de presse.

L'Airbus effectuait une liaison entre Doubaï et
Téhéran, via Chiraz; il avait été détourné environ dix
minutes après son décollage de Chiraz. (ap) m

Nord des Alpes, Valais, Grisons: quel-
ques bancs de stratus ou de brouillards
matinaux apparaîtront sur le Plateau.
Ensuite le temps sera ensoleillé, tout en
restant brumeux en plaine.

Sud des Alpes: encore quelques averses
possible; ensuite en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
toute la Suisse, généralement ensoleillé,
par température en hausse. Dans l'est,
bancs de nuages jeudi, mais sans précipi-
tations notables. Dès samedi soir environ,
tendance orageuse croissante à partir de
l'ouest.

Mercredi 29 août 1984 .
35e semaine, 242e jour
Fêtes à souhaiter: Sabine, Sabrina

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 47 6 h. 48
Coucher du soleil 20 h. 18 20 h. 16
Lever de la lune 9 h. 58 11 h.20
Coucher de la lune 21 h. 56 22 h. 18

Lundi Mardi
Lac des Brenets 747,99 m. 748,07 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,34 m.

météo
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De violents accrochages ont
opposé hier la police à des cen-
taines de jeunes Asiatiques de
la cité de Lenasia, au sud-ouest
de Johannesbourg, qui protes-
taient contre les élections à la
Chambre asiatique se déroulant
le même jour.

Les policiers à bord de jeeps
les ont chargés et les ont disper-
sés à coups de fouet et de grena-

l des lacrymogènes. Ils ont aussi
procédé à plusieurs arresta-
tions, ont indiqué des témoins.
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Un porte-parole du quartier-général
de la police à Pretoria s'est borné à con-
firmer des troubles sporadiques dans
plusieurs cités réservées aux non-Blancs.

La police anti-émeutes a dispersé un
groupe de 500 jeunes Noirs se dirigeant
vers une cité indienne proche des Pot-
chefstroom, à une centaine de kilomètres
au sud-ouest de Johannesbourg, a dit le
porte-parole.

Dans le ghetto noir de Soweto, proche
de Johannesbourg, un demi-millier de
jeunes ont lapidé la police avant d'être
dispersés. Toujours à Soweto, 200 jeunes
Noirs ont lapidé un bus tandis que des
incidents similaires éclataient à Germis-
ton, non loin de là.

A Durban, dans le cadre des élections à la Chambre asiatique, le président du
«National People's Party» serre la main de son adversaire, le président du

«Solidarity Party». (Bélino AP)

Ces troubles ont éclaté quelques heu-
res à peine après le début des opérations
de vote, qui doivent permettre pour la
première fois à la Communauté asiatique
d'être représentée au Parlement sud-
africain.

Aux termes de la nouvelle Constitu-
tion, Métis et Asiatiques auront leurs
propres Chambres, aux côtés des Blancs.
Toutefois les Noirs, 73 pour cent de la
population, restent toujours exclus du
pouvoir, (ats, reuter, afp)
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Konrad Kujau, le collectionneur d'objets nazis accusé dans
l'affaire des faux carnets d'Hitler, a déclaré hier à la reprise du

ï -  procès que le deuxième accusé, le journaliste Gerd Heidemann,
l'avait incité à fabriquer ces faux en lui offrant un uniforme ayant

\y appartenu à Herman Gœring.
Kujau, 46 ans, a précisé qu'il avait accepté fin 1980 de livrer les

27 premiers volumes en échange de l'uniforme et parce que Gerd
Heidemann, 52 ans, qui vendit les faux à «Stern», lui avait promis
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«J'avais déjà les uniformes de Rommel
et d'Hitler, il ne me manquait plus que
celui de Gœring», a déclaré Kujau
devant une salle bondée.

Mais Kujau a ajouté, lors de sa pre-

mière comparution devant un tribunal
de Hambourg où les deux accusés sont
jugés pour fraude, qu'il avait beaucoup
hésité avant d'accepter. Le procès a
repris mardi après qu'une haute cour de

Hambourg eut rejeté une requête de la
défense visant à déclarer les juges incom-
pétents.

Kujau a avoué avoir rédigé les faux
carnets, mais a affirmé ne pas savoir que
Heidemann les avait remis à «Stern».
Heidemann, également collectionneur
d'objets nazis, a nié les faits et affirme
pour sa part qu'il avait été trompé par
Kujau.

Parmi l'assistance présente dans la
salle du tribunal hier, un homme ressem-
blant à Hitler a provoqué un bref émoi
parmi les photographes qui se sont bous-
culés pour le photographier, (ap)

Parmi l assistance, un homme ressem-
blant à Hitler a semé l 'émoi. (Bélino AP)

Opération repêchage
Naufrage du «Mont-Louis»

Deux compagnies de sauvetage, la
compagnie belge «Union de remorquage
et de sauvetage» et la compagnie néer-
landaise «Smit Tak» se préparaient hier
à amorcer le jour-même l'opération de
récupération du chargement du «Mont-
Louis»: 225 tonnes d'hexafluorure d'ura-
nium, ont annoncé des porte-parole des
compagnies.

Le «Mont-Louis» (4210 tonnes) repose
sur le côté, par 14 mètres de fond. A
marée basse, on peut le voir en partie.

Des responsables du gouvernement
belge ont annoncé que l'on avait décelé
aucune trace de contamination radioac-
tive dans les prélèvements d'eau de mer
effectués jusqu'à présent. Le porte-
parole du ministère de l'environnement,
M. Huylebroeck, a déclaré que des plon-
geurs français avaient vérifié l'état des

conteneurs samedi soir, le jour même de
la collision entre le «Mont-Louis» et le
ferry britannique. Outre les fûts d'haxa-
fluoré d'uranium, le cargo transportait
22 conteneurs vides et de l'équipement
lourd, a-t-il précisé.

Le ministère de l'environnement belge
a annoncé qu'une «petite fuite de
mazout s'était produite lundi soir» mais
qu'elle avait été stoppée et que le
mazout avait été dispersé.

Le ministre belge de l'environnement,
M. Firmin Aerts, et le secrétaire d'Etat
français à la mer, M. Guy Lengagne,
devaient s'embarquer mardi à bord d'un
bâtiment de la marine française pour se
rendre sur les lieux du naufrage, à 12
milles (environ 19 km.) au large
d'Ostende. (ap)
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Fin de la guerre des TV privées
En Italie

La guerre des grandes télévisions privées italiennes s'est achevée par un
accord consacrant l'entrée de «Retequattro» dans le groupe de M. Silvio Ber-
lusconi, propriétaire des deux autres chaînes privées, «Canale 5» et «Italia 1».

L'élimination de la concurrence entre les trois grands réseaux privés, a
déclaré M. Berlusconi lundi au cours d'une conférence de presse â Milan,
«représente un grand avantage pour le téléspectateur», car il n'aura plus à
faire des choix déchirants entre deux ou trois programmes intéressants, la
nouvelle grille des programmes «évitant le chevauchement des genres et des
cibles.

Le comité d'entreprise des Editions
Mondadori et le Parti communiste ita-
lien voient les choses sous un autre
angle, dénonçant une «tentative d'ins-
taurer un monopole privé « grâce à
l'absence d'une législation appropriée
dans le domaine de la télévision.

En fait, les trois chaînes sont les plus
grandes parmi les réseaux privés en Ita-
lie et seules à avoir une véritable diffu-
sion nationale. Certes, il y a plusieurs
centaines de stations de télévisions pri-
vées dans la Péninsule, mais la grande
majorité ne touche que quelques locali-
tés. Aussi, le nouveau conglomérat domi-
nera-t-il complètement le marché. Son
apparition consacre la «bipolarisation»
de la télévision italienne et le groupe
Berlusconi proclame haut et clair son
ambition de contrebalancer un jour la
puissance des trois chaînes de la télé-
vision d'Etat (RAI).

Pour M. Berlusconi, le coût total de
l'opération s'élèvera à 120 milliards de
lires (161 millions de francs suisses): 105
milliards versés par tranches successives
pour acheter la société de production de
«Retequattro» appartenant jusqu'à pré-
sent au groupe d'édition Mondadori, et
15 milliards pour acquérir la moitié du
capital d'une nouvelle société de télé-
vision dont Mondadori gardera l'autre
moitié.

Les trois chaînes privées, qui pré-
voient un bénéfice annuel cumulé de près
de 860 milliards de lires réaliseront
d'importantes économies, notamment
lors de l'achat de programmes à l'exté-
rieur.

L'unique problème qui reste à résou-
dre est celui du personnel de «Rete-
quattro»: trois quarts seront réembau-

chés par la nouvelle société, mais l'on
ignore le sort qui sera réservé aux autres.

I.SS trois chaînes garderont leur iden-
tité propre, a déclaré M. Berlusconi:
«Canale 5» - dont l'audience a dépassé
cette année celle de la Ire chaîne de la
RAI — sera une «chaîne œcuménique qui
plaît à tout le monde, «Italia Uno» une
«chaîne sympathique», et «Retequattro»
une «télévision de cœur».

Par ailleurs, M. Berlusconi a souhaité
qu 'une nouvelle loi sur la télévision per-
mette aux chaînes privées de diffuser des
bulletins d'information et de retransmet-
tre en direct des événements sportifs,
privilège réservé actuellement à la RAI.
En outre, il a demandé que la RAI
renonce à la publicité, ou bien, si elle
veut garder ses revenus publicitaires,
qu'elle renonce à la redevance (mille mil-
liards de lires en 1984). (ats, afp)

Cauchemars
de financiers

B
Singapour et Hong Kong.
Longtemps la prospérité du

petit Etat asiatique et de la colo-
nie britannique ont f a i t  rêver les
économistes et les spéculateurs
occidentaux.

Le calme et le dynamisme,
l'ordre et la volupté de l'applica-
tion au travail, tout y  parlait aux
banquiers et aux sociétés f inan-
cières leur douce langue natale.

Tout passe comme un songe...
A Singapour, Lee Kuan Yew,

qui, pendant un quart de siècle, a
tenu sagement en rênes le pays,
commence à penser sérieusement
à la retraite. Ap r è s  les élections
de cette année, il occupera encore
presque certainement le pouvoir
durant cinq ans encore. Mais
ensuite ?... Les rangs des com-
pagnons qui l'ont aidé à mener sa
mignonne patrie vers l'opulence
s'éclaircissent Aucun successeur
d'envergure ne pointe à l'horizon.
La jeune génération qui n'a connu
que la vie f aci le  ne paraî t  pas très
solide. Elle a la mémoire courte.
Sera-t-elle apte à soutenir le com-
bat contre le communisme aussi
exemplairement que la vieille
garde de Lee ?

Sans peindre le diable sur la
muraille on peut en douter...

Pour Hong Kong, l'avenir n'est
pas revêtu d'habits plus roses.

Les pourparlers entre Londres
et Pékin se poursuivent, certes,
dans un climat digne et paisible.

Du côté chinois comme de celui
de la Grande-Bretagne, on res-
pecte les f ormes et on sirote le thé
lors des entretiens en levant un
petit  doigt très distingué.

Il y  a, en conséquence, gros à
prévoir que la passation des pou-
voirs aura lieu le plus gentiment
du monde.

Mais Londres a le chic pour
léguer au monde, dans la plus
parf aite tranquillité, des problè-
mes qui se révèlent très vite
extrêmement épineux.

Or donc, il n'y  a pas de souci à
se f aire quant à la conclusion à
l'amiable du retour de Hong Kong
dans le giron du Céleste empire.

Pékin tient à prouver qu'il sait
vivre, qu'on peut lui f aire con-
f iance, qu'il est apte à la coexis-
tence pacif ique, qu'il tolère certai-
nes f ormes du capitalisme.

Le f ond de l'histoire ne met pas
en cause la bonne volonté des
Chinois.

Ce qui turlupine tous les esprits
f inanciers non-communistes, c'est
la question: les protégés de Deng
Xiaoping sont-ils capables de
«manager» une économie capita-
liste ? En dépit dé leur ouverture,
sont-ils capables à maîtriser les
méthodes sophistiquées de la
haute f inance ?

Déprime abord, même en se tri-
turant les méninges, il est mal
aisé de répondre.

Etre ou ne p a s  être, Hong Kong
est déchiré comme Hamlet

Willy BRANDT

Grand Maghreb: Alger réticent
L'Algérie «croit à l'inéluctable devenir

commun» des peuples du Maghreb, mais
rejette «l'édification du Grand Maghreb
arabe basée sur des axes et des objectifs
tactiques», a expliqué le président algé-
rien Chadli Bendjedid devant plusieurs
centaines d'étudiants algériens suivant
une formation à l'étranger.

Dans un important discours de rentrée
politique, le chef de l'Etat a longuement
parlé de la situation dans la région du
Maghreb, qui est au centre des préoccu-
pations algériennes depuis la signature
d'un traité d'union entre le Maroc et la
Libye le 13 août. , i •

Le traité maroco - libyen est apparu
comme une riposte au «traité de frater-
nité et de concorde» déjà signé par
l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie.

«Nous ne pouvons pas construire un
Maghreb arabe en l'absence des peuples
et au mépris des principes fondamentaux
de la Révolution algérienne, ou aux

dépens des intérêts de tout peuple de la
région», a souligné le président algérien.

L'Algérie soutient depuis huit ans la
lutte du Front Polisario pour obtenir
l'indépendance de l'ancienne colonie
espagnole du Sahara occidental, revendi-
quée et occupée par le Maroc.

Le peuple algérien, qui a consenti des
«sacrifices énormes» durant la guerre de
libération menée de 1954 à 1962 pour «la
concrétisation du droit à l'autodétermi-
nation», a expliqué le président Chadli,
«ne peut abandonner ce principe fonda-
mental lorsqu'il s'agit des autres peuplés
(...)». ' •_ ir, m cP s _ _.. 3 : -.. . •' -

Le président algérien a insisté sur la
nécessité dé résoudre les «problèmes en
suspens» empêchant ' l'unification ' des
peuples du Maghreb «à la lumière des
résolutions et décisions adoptées par les
Nations Unies, le Mouvement des non-
alignés ou l'Organisation de l'Unité afri-
caine», (ap)

Les dockers sont divisés
Grèves en Grande-Bretagne

Les dockers d'une demi-douzaine de ports britanniques se sont mis à leur
tour en grève mardi, mais le travail se poursuit normalement dans onze
autres ports, ce qui illustre les divisions provoquées par l'appel à la grève
nationale lancé par leurs responsables syndicaux pour soutenir l'action des
mineurs.

Les ouvriers des docks d'Inuningham et de Grimsby, sur la côte nord-est
de l'Angleterre, ont finalement décidé de cesser le travail alors qu'ils avaient
voté contre la grève au cours du week-end. A Southampton, port d'attache
des grands paquebots comme le «Queen Elizabeth-2» et le «Canberra», la
grève est également en application, de même qu'à Cardiff, Newport et Port
Talbot

Par contre, les dockers d'Ipswich, quatrième port de Grande-Bretagne
pour les conteneurs, se sont prononcés contre le mouvement à une large
majorité. «Ils considèrent que cette grève ne les concerne pas», a expliqué
leur responsable syndical. Leurs collègues de Goole, Poole, Newcastle, South
Shields, North Shields, Great Yarmouth, Wisbech, Boston, Guernesey et
Jersey sont du même avis.

Mme Margaret Thatcher, qui vient de passer 18 jours de vacances en
Suisse et en Autriche, a conféré hier avec les ministres de l'Energie, du
Commerce et des Finances pour examiner la situation, (ap)

Inde: les sikhs défient le gouvernement
Défiant une interdiction du gouverne-

ment de La Nouvelle-Delhi interdisant
la tenue, à Amritsar, dimanche, d'une
convention mondiale du sikhisme, les
cinq grands prêtres de la religion ont
annoncé hier que la convention aurait
lieu comme prévu.

La convention a été convoquée à la
suite d'une profonde scission parmi les
sikhs sur la question de savoir si le Tem-
ple d'or, lieu saint du sikhisme pris
d'assaut et endommagé par l'armée
indienne lors d'un soulèvement armé
sikh en juin, devait être réparé alors
même que les troupes indiennes l'occu-
pent toujours.

La secte sikh «Nihang», proche du
gouvernement de La Nouvelle-Delhi, a
organisé il y a deux semaines une mani-
festation à laquelle assistaient 75.000
personnes en faveur des réparations
immédiates.

A l'opposé, le principal mouvement
politique sikh, l'«Akali Dal», et les
grands prêtres sont opposés à toute
réparation immédiate. C'est pour soute-
nir cette thèse et montrer que le mouve-
ment mondial sikh la partage que les

grands prêtres ont convoqué la conven-
tion.

De source indienne autorisée on
déclare qu'un couvre-feu sera vraisem-
blablement décrété à Amritsar dimanche
et l'entrée dans la ville de personnes et
de véhicules interdite, (ats, reuter)

L9aviation israélienne lance un raid
Sur une base palestinienne de la Bekaa

L'aviation israélienne a attaqué hier pour la seconde fois en deux semai-
nes, une base palestinienne en territoire libanais sous contrôle syrien, faisant
de nombreuses victimes.

C'est le quatorzième raid israélien au nord de la ligne de l'Awali depuis le
début de l'année. L'objectif visé est une base de «commandement et d'entraî-
nement» de commandos palestiniens de l'organisation dissidente du Fatah du
colonel Abou Moussa.

naire», l'objectif étant de placer les for-
ces palestiniennes sur la défensive.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Shamir a souligné qu'Israël, continuerait
à s'opposer par la force à ce que le terri-
toire libanais serve de base d'attaque
contre «la population israélienne ou les
forces israéliennes au Sud-Liban».

Ces raids ponctuels bénéficient d'un
large consensus en Israël, d'autant qu'ils

Le bombardement a eu lieu en début
d'après-midi. Les avions sont rentrés
indemnes à leurs bases après avoir atta-
qué un bâtiment de deux étages près de
Majdal Anjar, dans la même région où
voici 12 jours un raid aérien avait visé
une base du Fatah dissidente dans le
nord de la vallée de la Bekaa.

Une prison relevant du mouvement de
dissidence du Fatah et renfermant plus
de cent détenus s'est effondrée à la suite
du raid, a-t-on affirmé de sources policiè-
res à Beyrouth.

De source proche du ministère israé-
lien de la Défense, on affirmait.hier que
ce nouveau bomnbardement était une
opération «ne sortant pas de l'ordi-

ne causent pas en règle générale de per-
tes aux attaquants, notent les observa-
teurs.

Ainsi l'opposition travailliste, favora-
ble à un départ dans les plus brefs délais
des forces israéliennes du Liban, ne s'est
jamais élevée contre ce type d'opéra-
tions, ne cachant pas qu'un gouverne-
ment travailliste les poursuivrait si
nécessaire.

Le gouvernement israélien semble
décidé à poursuivre ces opérations qui
complètent le rôle de l'armée au Sud-
Liban (ASL) et lui apparaissent relative-
ment efficaces pour réduire les attaques
anti-israéliennes au Liban ou ailleurs.

(ats, afp)
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Avant de déposer les armes, les
rebelles ont en eff et p o s é  leurs
conditions: la mise en œuvre de
prof ondes réf ormes économiques
et sociales. Des exigences qui ne
sauraient être considérées comme
de simples clauses de style dans
un pays  où l'insuff isance criante

des inf rastructures sanitaires et
éducatives, s'ajoutent à une
dégradation constante du niveau
de vie, a conduit la Colombie A
battre tous les records du con-
tinent en matière de délinquance.

Le problème est que pour y  p a r -
venir, le président devra convain-
cre non seulement ses amis de la
bourgeoisie d'abandonner une
partie de leurs privilèges, mais
encore l'armée, que son rôle dans
la lutte contre la guérilla a. rendue
gourmande, qu'elle n'a pas été
trahie.

Dans sa lutte pour la p a i x
civile, M Belisario Betancur a
remporté une p r e m i è r e  victoire. Il
est loin encore d'avoir gagné la
guerre.

Roland GRAF

Colombie: la
bataille de la paix

Dans la province
afghane de Paktia

De 12.00 à 14.000 soldats soviétiques
ont été envoyés dans la province afghane
du Paktia, limitrophe du Pakistan, dans
le but apparent de dégager les postes
gouvernementaux assiégés par les
maquisards, a-t-on appris hier à Islama-
bad de sources diplomatiques occidenta-
les.

C'est la première fois depuis l'inter-
vention militaire soviétique en décembre
1979, qu'un tel déploiement est signalé
dans cette province qui constitue la prin-
cipale voie de passage pour la résistance
vers l'intérieur du pays à partir du
Pakistan, indique-t-on de source mili-
taire occidentale, (ats, afp)

Déploiement
soviétique

Condamnation de l'épouse
de Sakharov en URSS

Mme Elena Bonner, l'épouse de l'aca-
démicien dissident soviétique Andrei
Sakharov, a été condamnée à «cinq ans
d'assignation à résidence à Gorki», pour
avoir «enfreint» la législation soviétique,
a-t-on confirmé hier de très bonne source
soviétique.

Le procès s'est déroulé à Gorki - ville
située à 400 kilomètres à l'est de Moscou
interdite aux étrangers où est relégué
depuis 1980 Andrei Sakharov - peu
après la mi-août, a-t-on précisé à l'AFP.

Andrei Sakharov se trouve toujours
dans cette ville, affirme-t-on de même
source, sans préciser le lieu exact de sa
résidence actuelle.

Le 23 août un porte-parole du Dépar-
tement d'Etat annonçait à Washington
la condamnation de Mme Elena Bonner
à cinq ans d'assignation à résidence le 17
août, pour «calomnies envers l'Etat
soviétique», (ats, afp)

Confirmation
En Colombie

Une importante organisation de faux-
monnayeurs, spécialisée notamment
dans la fabrication de devises européen-
nes et sud-américaines, a été démantelée
par la police colombienne.

Deux des chefs de la bande, dont un
avocat connu de la capitale colombienne,
ont été appréhendés lundi par la police
dans une résidence située au nord de
Bogota.

Les services secrets colombiens ont
saisi sur place 90 millions de faux dollars,
23 millions de livres sterlings, 9 millions
de marks, 55 millions de pesos colom-
biens et 2 milliards de sols péruviens,
ainsi que d'autres devises sud-américai-
nes et européennes, (ats, afp)

Faux-monnayeurs
sous les verrous

i .  i .  ««—________________¦

Au nord-est de Venise

Cinq personnes, une Française, son fils
et trois Italiens, ont été tués hier dans
un accident de la route à Carole, à une
soixantaine de kilomètres au nord-est de
Venise.

Selon la police, une «Peugeot 305»
conduite par un Italien, Giovanni Com-
misso (73 ans) habitant Carole, circulait
sur une mauvaise voie de la route 59 et a
heurté de plein fouet une «Renault 14»
avec cinq personnes à bord.

Il s'agit de Guido Zanin (49 ans) de
nationalité italienne et demeurant à Col-
mar (Haut-Rhin), de sa femme, Madelei-
ne Schneider (49 ans), de son fils de 10
ans, Carlos Daniel François, et de Gio-
vanni Scandiuzzi (62 ans) habitant Spi-
limbergo.

Un jeune Suisse de 13 ans, Loris Ro-
bert, habitant Livenza (près de Venise) a
également été blessé dans l'accident.

(ats)

Drame de la route
• PESHAWAR. - Les autorités

pakistanaises ont saisi 800 kilos d'opium
dissimulés dans un camion afghan qui
venait de passer la frontière et s'enga-
geait dans la passe de Khyber, au Pakis-
tan.
• PRAGUE. - Le ministre soviétique

de la défense, le maréchal Oustinov, et le
président tchécoslovaque Gustav Husak
ont souligné la détermination du bloc
soviétique à accroître l'effort d'arme-
ment et ont réitéré leurs attaques contre
les Etats-Unis.
• SANTIAGO. - Les pays d'Améri-

que latine, ont payé en 1983 près de 20
milliards de dollars en règlement des
intérêts de leur dette extérieure.
• ATHÈNES. - Le président de

«Nouvelle démocratie», principal parti
(conservateur) de l'opposition en Grèce,
M. Evanghelos Averoff, a annoncé son
intention de démissionner.

fllll "llll» * 11
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• LHASSA. - Quelque 6000 boud-
dhistes tibétains ont participé cette
semaine à une fête religieuse tradition-
nelle, organisée pour la première fois
depuis le début de la révolution cul-
turelle (1966-76) au monastère Zhebung
à Lhassa.
• LA NOUVELLE DELHI. - Mme

Indira Gandhi et M. Djuranovic, prési-
dent yougoslave, tous deux membres du
mouvement des pays non-alignés, se sont
mis d'accord sur une stratégie à adopter
pour mettre fin à l'impasse du Proche-
Orient.
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Café du Parc de l'Ouest
«Chez Giani»

BOLETS FRAIS
rôstis - salade

Prière de réserver
0 039/23 19 20

I Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
I j W un I

I <r% ProcréditI
¦ Toutes les 2 minutes I
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi H
R vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Si ! Veuillez me verser Fr VB

13 I Je rembourserai par mois Fr I H
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1 Banque Procrédit ifl
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2301 

La Chaux-de-Fonds, g1 M4 Ĵ
52.414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer ou possibilité d'achat, quar-
tier nord

TRÈS BEL
APPARTEMENT
4 PIÈCES
confort, libre fin octobre.

S'adresser: gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
gj (039) 23 59 70 dès 14 heures.

A vendre ou à louer au Point-du-
Jour, situation exceptionnelle

magnifique
appartement
6 pièces, 2 salles de bains, cave,
garage, cheminée de salon.
Libre tout de suite ou à convenir.

i Ecrire sous chiffre .EN 21347 au
bureau de L'Impartial.
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Coiffure Mel usine
Lac 16 - 2416 Les Brenets

30, 31 août et 1er septembre

Nous vous invitons cordialement
à participer sans engagement de votre part à notre

démonstration gratuite par une de nos collaboratrices
compétentes... ^—^

r- ~\ »

...de l'unique bain aéromassage
PLANETA® MASSATHERM

Amenez vos amis et connaissances !

mi En plus, nous organisons un tirage annuel pour &.
gj 3x3 PLANETA* MASSATHERM K

g Bulletin de participation pour le tirage PLANETA* jS

gy Ce coupon est 1 remettre lors de la journée d'information ko
g3 A nos collaborateurs, BONNE CHANCE! E

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662

A vendre
JUS
DE POMME
Fr. 1.20 le litre, par
caisse de 12 bouteil-
les, plus consignation
Fr. 8.- la caisse. A I
prendre sur place
(heures de bureau.
Ecole cantonale
d'agriculture j
2053 Cernier. 

A vendre

chambre à
coucher
Louis XV
noyer massif, fabrication suisse,
modèle d'exposition

Prix catalogue: Fr. 13 200.-
Cédé à Fr. 5200.-

Meubles Etoile, Etoile 1
2300 La Chaux-de-Fonds .
qj 039/28 63 23 ou 28 18 68

21269

fVvue...^

novoplir
J. Held

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

Splendide

Porsche 924
. 5 vit.
r août 78, rouge, seule-

ment 81.000 km,
radio/cassettes, exp.,
garantie totale. Prix à
discuter.
Reprise éventuelle.
Facilités de paiement,
sans acompte initial.
Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-
ditions ou comptant.
M. Garau, case pos-

1 taie 772
2501 Bienne
£. 032/51 63 60

06-1627
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Le formol n'inquiète pas la Suisse
Contrairement à l'Allemagne de l'Ouest et à la France

L'aldéhyde formique, ou formol, provoque depuis peu d'importants débats en
RFA et en France. Irritant et caustique, il est l'un des produits chimiques les
plus utilisés dans le monde, que ce soit en tant que conservant, désinfectant,
liant ou isolant. En RFA, suite à la découverte de nombreux cas de
conjonctivite dans des jardins d'enfants, le ministère de la santé publique a
décidé d'ouvrir une enquête sur la toxicité du formol. En Suisse, cependant,
la réglementation est bien assez rigoureuse, estime M. Beat Roos, directeur

de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Très tôt, les experts helvétiques ont
observé les dangers itinérants à l'utilisa-
tjon du fqrmol, qui est réglementée par
une ordonnance fédérale sur les substan-
ces toxiques, a poursuivi M. Roos. Le
principal problème vient des plaques de
bois aggloméré, dont la résine est com-
posée de formol et d'urée. Cette résine
possède une regrettable tendance à
s'évaporer, particulièrement au contact
de l'humidité.

En Suisse, le formol a été placé dans la
classe de toxicité 3. Par ailleurs, on a
déterminé une limite maximale de la
concentration ., de i formel, dans J'air
ambiant du local contenant des plaques

d'aggloméré. Cette limite est de 0,2 parts
par million (PPM), soit un très bas
nivfau selon M. Roos. En France, il
n'existe pas actuellement de limite dans
le domaine de l'utilisation privée.

Dans le secteur de l'utilisation profes-
sionnelle du formol, la règle est diffé-
rente. Quelque 30.000 Suisses sont en
contact avec du formol dans leur travail.
Pour eux, c'est la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident, à Lucerne,
qui a fixé une limite maximale d'une
PPM, alors que la limite correspondante
en France est de deux PPM. M. Roos
estime que cette concentration permet¦ d'éviter les irritations et les conjonctivi-
tes.

Un autre problème a été soulevé par la
presse ouest-allemande, à savoir la
nature cancérigène du formol. A ce pro-
pos, M. Roos a indiqué que les seules
expériences disponibles ont été effec-
tuées sur des rats placés pendant de lon-
gues durées dans des concentrations
d'air de douze PPM et plus. Le directeur
de l'OFSP est convaincu que les résultats
ne permettent pas d'extrapoler et d'en
tirer des conclusions pour la race
humaine.

L'OFSP se tiendra naturellement au
courant des résultats de l'enquête effec-
tuée en RFA, mais dans l'état actuel des
connaissances, la réglementation helvéti-
que ne nécessite pas d'adaptations.
D'autant plus, a rappelé M. Roos, que
l'industrie du bois aggloméré a fait de
rapides efforts en vue de diminuer la
quantité de formol entrant dans le com-
posé résineux. Pour l'utilisateur privé,
les concentrations de ce produit dans
l'air sont à présent fréquemment plus
basses que 0,2 PPM. (ats)

Des créanciers suisses poursuivent la Pologne
Si la banque polonaise pour le commerce extérieur Handlowy ne leur rem-
bourse pas une dette de 12,3 millions de francs échue le 2 mai dernier, un
groupe de créanciers suisses est déterminé à la poursuivre en justice jusqu'au
stade de la déclaration de faillite. Après avoir essayé vainement de se faire
rembourser, les créanciers, représentés par les banques genevoises Soditic
SA et Kredietbank (Suisse), ont déjà fait parvenir un commandement de

payer à Varsovie par l'entremise des autorités suisses.

Dans le contexte de l'endettement
international, la mise en train de cette
procédure revêt une importance fonda-
mentale à deux titres: d'une part, il n'est
encore jamais arrivé qu'un pays soit
déclaré en faillite devant un tribunal;
d'autre part la valeur juridique des
accords de rééchellonnement de dettes
est floue.

Le litige porte sur un montant de 12,3
millions de francs, solde d'un emprunt de

, 41 millions de francs contracté par la
"Banque Handlowy-eri, 1979. Cet emprunt
avait été placé sous forme de «notes» de
50'000 francs. L'institut polonais con-
sidère qu'il n'est débiteur qu'envers les
détenteurs privés de «notes». Quant aux
titres détenus par des banques ou insti-
tuts financiers, la Banque Handlowy
estime que ceux-ci sont compris dans les
accords de rééchelonnement de dette que
la Pologne a signé en 1981 et 1984 avec
plus de 500 banques occidentales.

Parmi les créanciers figurent des ban-
ques qui n'ont pas signé les accords de
rééchelonnement de la dette polonaise.
Ils ne partagent évidemment pas le point
de vue de la Banque Handlowy, a indi-
qué à AP M. Jakob Naef, directeur de la
Soditic à Genève. De plus, il considère
que des papiers au porteur «émis spécia-
lement pour être distribués dans le
public ne peuvent pas faire l'objet d'un
accord de restructuration de dette».

Les créanciers suisses ont d'abord
effectué une demi-douzaine de démar-
ches auprès de la Banque Handlowy
pour qu'elle respecte ses engagement de
1979. N'obtenant pas satisfaction, les

créanciers ont enclenché une procédure
de recouvrement par le biais de l'Office
des poursuites et faillites du canton de
Berne. Un commandement de payer a
été transmis à Varsovie par le biais des
autorités suisses. «Nous espérons quand
même trouver une solution raisonnable
avant d'aller plus loin dans la procé-
dure», déclare Jakob Naef.

Il y a quelques années, des banques
suisses avaient déjà poursuivi le Costa-
Rica en justice pour une dette impayée.
Il s'en était fallu de peu que ce pays soit
déclaré formellement en faillite par un
tribunal.

Cette lutte à la corde entre la banque
polonaise et ses créanciers est suivie avec
attention dans les milieux financiers

suisses. La Pologne est aussi débitrice
d'un emprunt public de plus de 40 mil-
lions de francs émis en 1979 sur le mar-
ché suisse. Or, les souscripteurs ont la
possibilité d'exiger le remboursement
anticipé de cet emprunt en 1985. L'atti-
tude que la banque Handlowy adoptera
dans l'affaire du remboursement des
«notes» pourrait influencer les créanciers
de l'emprunt de 40 millions à faire usage
ou non de leur droit de remboursement
anticipé.

Jusqu'à présent, les pays débiteurs se
sont toujours montrés soucieux de rem-
bourser à l'échéance fixée les dettes con-
tractées sous forme d'emprunt public ou
de placements privés en «notes». Ceci
dans le but de préserver leur crédibilité
sur le marché international des capitaux.
Or, de par leur attitude, la Pologne et le
Costa-Rica risquent d'être exclus pen-
dant longtemps du marché des capitaux,
soulignent les experts financiers, (ap)

Offensive des CFF avec « Cargo domicile»
Trafic marchandises

Les CFF entendent développer la part du marché qui doit revenir aux che-
mins de fer dans le domaine du trafic marchandises. Et pour s'adapter à la
demande, la régie a notamment créé le système «Cargo domicile» pour le tra-
fic de détail qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986, ainsi que l'a expliqué
mardi au cours d'un voyage de presse M. Michel Grippa, directeur général des

CFF et chef du département des transports.

Alors que le trafic marchandises repré-
sentait, jusque dans les années 71 un des
pilliers des CFF, la construction d'auto-
routes a augmenté de façon spectacu-
laire la capacité concurrentielle des
transports routiers, a fait remarquer M.
Grippa. Le client pouvait désormais
choisir le mode de transport le mieux
adapté à ses besoins.

L'intense concurrence résultant de
cette évolution contraint les CFF à
adapter constamment leurs tarifs en
dépit d'une détérioration des recettes.
Cette situation est clairement illustrée
par l'évolution des recettes totales du
trafic marchandises: 26,41 francs par
tonne transportée en 1973, contre 27,30
francs en 1983, alors que le renchérisse-
ment atteignait durant la même période
90 pour cent.

Au cours de la dernière décennie, les
chemins de fer ont perdu près de la moi-
tié du trafic de détail du fait de la satu-
ration du réseau et de la concurrence
routière. En 1982, les coûts non couverts
ont atteint 320 millions de francs sur un

budget de 514 millions. C'est la raison
pour laquelle les CFF ont mis sur pied
un nouveau service, «Cargo domicile»,
qui, dès 1985, doit permettre la rationali-
sation du trafic de détail.

Avec «Cargo domicile», les chemins de
fer assument désormais l'organisation de
toute la chaîne de transport entre l'expé-
diteur et le destinataire sur un réseau
composé de 300 centres régionaux des-
servant 6000 localités, a expliqué le
directeur du service commercial mar-
chandises des CFF, M. Max Lahmann.
Sur la base d'un prix unique, le service
est garanti dans les 24 heures pour les
relations principales, et dans les 48 heu-
res pour les relations avec un transbor-
dement, du lundi au vendredi. En outre,
une offre est en préparation pour le tra-
fic international.

La concentration des tâches d'exploi-
tation sur des centres régionaux doit per-
mettre la réduction du. nombre des
transbordements, une accélération de
l'acheminement, des économies sur le
plan du personnel et des équipements,

ainsi qu'une concentration et une ratio-
nalisation de la desserte à domicile. Les
CFF se sont dotés de moyens importants
pour la promotions de ce service: publi-
cité directe auprès de 14.000 clients,
publicité écrite et audiovisuelle, exposi-
tion et information des autorités et du
public.

Par ailleurs, M. Hans Eisenring, direc-
teur général et chef du départemnt tech-
nique, a parlé du renforcement de l'axe
ferroviaire du Simplon, l'un des cols
(réd.: sic) les plus importants pour le tra-
fic avec l'Italie. Après l'agrandissement
des gares de Brigue et Domodossola, au
début des années septante, des travaux
ont été récemment entrepris pour le dou-
blement complet de la ligne du Lotsch-
berg et pour la construction d'une nou-
velle gare commune destinée aux trans-
ports internationaux de marchandises à
Domodossola.

La nouvelle gare de Domodossola,
«Domo 2», dont le projet a été présenté à
la presse, constituera une installation
complémentaire de la gare actuelle, per-
mettant d'alléger les gares de Turin et de
Milan. Elle constituera en outre un élé-
ment moteur et régulateur pour l'axe du
Simplon. Toutes les opérations de
douane, de triage et de manœuvre des
wagons pourront être effectuées à
¦Domo 2», dont l'ouverture à l'exploita-
tion est prévue pour 1987. (ats)
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«Donnez-moi de l'argent ou je tire». C'est un billet laconique mais
précis qu'a tendu mardi après-midi peu après 15 heures un individu
d'environ 25 ans à un fonctionnaire des PTT de la poste d'Aire à
Genève. Menacé d'une arme de poing, l'employé s'est exécuté et a tendu
«plusieurs billets» au voleur, a indiqué le porte-parole de la police
genevoise qui ne pouvait préciser hier soir le montant ainsi obtenu.
L'agresseur s'est ensuite enfui à pied et n'a pas encore été retrouvé.

BERNE: ADVERSAIRES
DE LA PROTECTION CIVILE

17 personnes de la région de Berne
ont décidé de refuser d'accomplir les
cours de protection civile (PC) aux-
quels elles seraient tenues de partici-
per et de créer un collectif de refus de
la protection civile. Ces objecteurs
ont expliqué mardi au cours d'une
conférence de presse qu'ils ne pou-
vaient accepter de soutenir en parti-
cipant aux cours de PC une concep-
tion qu'ils jugent fondamentalement
dangereuse pour la vie et l'humanité.
Ils ont rendu leurs livrets de PC à
l'office de la PC de la ville de Berne.

PLUS DE 100.000 FRANCS
VOLÉS À BÂLE

Durant le week-end dernier,
des inconnus ont volé plus de
100.000 francs dans une fabrique
de boissons de Bâle. Selon la
police bâloise, les cambrioleurs
ont forcé le coffre «selon les
règles de l'art».

SUISSES ÉCROUÉS À METZ
Deux Suisses ont été arrêtés au

cours du week-end au poste autorou-
tier franco-luxembourgeois de Zoufft-
gen. Dans leur voiture était dissimulé
un kilo de résine de cannabis acheté à
Amsterdam.

Rolf Hunkeler, 23 ans, de Rothrist,
et Anton Kràhenbuhl, 22 ans, de
Murgenthal-Boden, ont été écroués à
Metz.

SOLEURE: LA LEÇON
EST TIRÉE

C'est avec la plus grande rete-
nue que le gouvernement soleu-
rois examinera à l'avenir toute
invitation à participer à un voya-
ge, .surtout lorsqu'il s'agira d'un
voyage à l'étranger.

Telle est en substance la
réponse publiée par le gouverne-
ment soleurois à une interpella-
tion d'un député au Grand Con-
seil.

On se souvient que le gouverne-
ment soleurois in corpore avait
dû répondre devant le Tribunal
de sa participation, en mai 1983, à
un voyage en Espagne organisé
par la centrale nucléaire de
Gôsgen SA.

Même s'il a été blanchi, le Con-
seil d'Etat soleurois a tiré les con-
séquences de cette affaire et a
décidé de se montrer beaucoup
plus prudent en cette matière.
C'est ainsi notamment qu'il ne
sera plus question pour lui de se
déplacer in corpore à l'étranger,

(ats, ap)

Genève: hold-up muet

Berne : grève des chauffeurs
de taxis pour handicapés

Une quinzaine des vingt chauf-
feurs et aides du service de trans-
port des handicapés de la Com-
munauté bernoise des organisa-
tions de malades et invalides
(KIO) sont en grève depuis lundi
après-midi. Ils exigent que le
licenciement de quatre de leurs
collègues soit révoqué et que
l'organisation des transports
pour handicapés soit revue.

Fondée en 1963, la KIO bénéfi-
cie du soutien financier de la
Confédération et du canton de
Berne. Au départ, elle s'occupait
de la gestion d'un home pour han-
dicapés. Depuis 1976, elle s'est
adjoint un service de transports.
L'année dernière, ce ne sont pas
moins de 50.000 courses qui ont
été effectuées.

Les problèmes ont débuté
l'année dernière lorsqu'un nou-
veau responsable des transports a
été nommé. Les chauffeurs qui

autogéraient leur service jusque-
là n'ont pas apprécié de se voir
imposer un chef. Le 20 août der-
nier, quatre chauffeurs étaient
licenciés sans que les motifs ne
soient précisés. Les licenciements
n'ayant pas été rapportés, la
grève a été déclenchée lundi. Le
jour-même, le directeur de la KIO
a menacé les grévistes de lock-
out. Une menace qui n'avait tou-
tefois pas été mise à exécution
mardi soir.

Le président de la KIO a
déclaré qu'il espérait pouvoir
ramener les chauffeurs à la rai-
son. Dans le cas contraire, ils
seront licenciés et du personnel
nouveau sera engagé, a-t-il pré-
cisé. Malgré la grève, le transport
des handicapés a pu être assuré
par les non-grévistes, alors que
les grévistes ont eux-mêmes
effectué des transports, mais avec
leurs véhicules privés, (ry)

La Commission du Conseil des Etats
appelée à se prononcer sur l'acquisition
de chars Léopard a opté, après deux
jours de discussion, pour un compromis:
entre la quantité jugée minimale pour
notre défense de 210 chars et le nombre
de 420 chars, souhaité par l'état-major
général, elle a décidé de proposer 380
chars, construits sous licence en Suisse
en une série, à une cadence de 5 à 6 par
mois, (ats)

Leopard-2 :
compromis

• Le WWF a présenté une étude
qui établit «un lien concret entre un
dommage subi par la forêt et la pro-
ximité d'une centrale atomique» en
Argovie. Pour sa part, l'Association
suisse pour l'énergie atomique et le
Forum Science et Energie estiment que
les dommages ne sont en aucun cas à
mettre sur le compte des centrales
nucléaires.

EN QUELQUES LIGNES

Pour l'adhésion à l'ONU

Un «Comité préparatoire pour l adhé-
sion à l'ONU» a été créé samedi à Berne.
Comptant une centaine de membres, ce
comité est présidé par le conseiller natio-
nal Sigmund Widmer (ind, ZH). Côté
romand, on reconnaît notamment les
conseillers nationaux Jean-Philippe Maî-
tre (pdc, GE), Bernard Dupont (rad,
VS), Yvette Jaggi (soc, VD) et Jacques
Simon-Eggly (lib, GE). Le comité
d'action définitif dont feront également
partie des personnalités du monde de la
science, de l'économie et de la culture
sera constitué après les débats du Parle-
ment, soit vraisemblablement l'année
prochaine, (ats)

Comité préparatoire
Cinq demandeurs d'asile tamouls par-

ticipent actuellement à des travaux de
remise en état de chemins coupés par la
tempête du début de, ce mois à Dàrlin-
gen, dans le canton de Berne. Ainsi que
le précise le communiqué publié par le
service de presse de la ville de Beme, il
ne s'agit que d'un petit engagement, peu
spectaculaire, mais qui pourrait se révé-
ler primordial.

Les autorités de la commune de Berne
attendent en effet de connaître les résul-
tats de ce premier engagement pour
décider si l'expérience vaut la peine
d'être poursuivie. Selon le Service de
presse, on envisage surtout de faire con-
tribuer les demandeurs d'asile à des tra-
vaux en rapport avec la protection de
l'environnement, (ats)

Du travail
pour des Tamouls
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K É È̂ MIGROS
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06595

sHfflEg
près du centre, dans immeuble moderne

joli studio
cuisinette, WC-douche, ch. spacieuse

Loyer non meublé Fr. 330.-
Loyer meublé Fr. 380.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 54 33

À VENDRE
Quartier Est

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 900 m2

S'adresser à

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

Jardinière 8^raU)39/2 {̂^3

À LOUER. Grand-Rue 45.
2316 Les Ponts-de-Martel

logement de 4 pièces
cuisine, salle de bains/WC, cave, cham-
bre haute. Part au jardin.
Fr. 557.- charges comprises.
Libre dès le 1.9.84 ou à convenir.

Renseignements et location:
«HBM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTQNIOTI
^PBH-g Rue du Château 13.
»¦» 2000 Neuchâtel,

p 038/24 25 25
67-112

cofflEg
tout de suite ou à convenir

; quartier ouest

! spacieux appartements
tout confort, balcon,

service de conciergerie
3V_ pièces Fr. 551.-
4 pièces Fr. 619.-

41/_ pièces (WC séparés) Fr. 659.-
Nos prix comprennent toutes les charges

et la taxe Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

21354

A vendre au Locle, dans petit immeuble
un

appartement
4 pièces
neuf, avec galerie; possibilité de le ter-
miner soi-même. Prix intéressant.
<p 038/33 14 90, le soir. _7 52

A louer au Locle, rue des Cardamines

appartement 2 pièces
Fr. 346.— par mois

appartement 3 pièces
Fr. 441.— par mois
Charges comprises, chauffage général,
balcon, bains/WC, dépendances.
Pour visiter: Mme Duvanel,
<p 039/31 74 62
Pour traiter: Gérance Schenker Man-
rau SA, Av. Fornachon 29,
2034 Peseux, £> 038/31 31 57 87-605

DEMAIN ^̂ B

10 % I
dans les ^_______B

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I 

^^exceptés) iseoa mW^

tout de suite ou à convenir,
' près du centre

appartement 3 pièces
confort, WC, douche

Loyer Fr. 310.-, charges comprises

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A vendre, Champ-du-Moulin

jolie petite maison
située à quelques mètres de l'Areuse
avec 600 m2 de terrain.

Pour traiter: Fr. 25 000.-

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

k Ë Transactions immobilières et commerciale!

JL̂ k GéranC6S
¦If .!j 25, Faubourg de l'Hôpital
J* ' 2001 NEUCHATEL
II Tél. (0381 253229

A louer à La Chaux-de-Fonds, tout de
" suite ou pour date à convenir

appartement 2 pièces
Fr. 400.— par mois

appartement 3 pièces
Fr. 540.— par mois

appartement 1 pièce
MEUBLÉ, Fr. 320.- par mois
Charges comprises, fchauffage et eau
chaude général, ascenseur.
Renseignements: Gérance Schenker
Manrau SA Av. Fornachon 29,
2034 Peseux, <p 038/31 31 57 87-605

^¦HHHBHI AFFAIRES IMMOBILIÈRES ___________¦_¦___¦¦¦



Un peignoir cousu à la machine
couture

Un peignoir douillet et confortable
nous entoure de façon bien agréable
lorsque nous sortons de la douche ou du
bain. Ce vêtement fort utile peut être
très seyant. Il faut commencer par choi-
sir un tissu-éponge approprié. Puis, au
travail, la marche à suivre ci-dessous
permet de confectionner un modèle élé-
gant, allant jusqu'aux chevilles, avec
revers, capuchon et poches appliquées.

Fournitures: patron trois grandeurs
Burda 9992, 4,6 m tissu éponge, en 90
cm de large, droit fil, env. 6,5 m de biais,
1 fil à coudre.

Exécution: lire d'abord la marche à
suivre pour le patron. Déterminer la
grandeur voulue, découper le patron en
conséquence et disposer les pièces sur le
tissu. Ne pas oublier les coutures et les
ourlets. Marquer les pièces à l'aide
d'une craie, couper. Essayer, effectuer
les retouches éventuelles, déterminer la
longueur.

Piquer les pinces de poitrine et du
dos, repasser. Coudre les épaules et les
côtés à la machine, à env. 1 cm du bord.
Surfiler.

Poches: couper les poches, renforcer
les bords à l'aide de biais, piquer. Piquer
un peu le tissu, à gauche et à droite,
entre la poche et la bordure, pour ren-
forcer le bord. Faufiler les poches,
piquer.

Ourlet: env. 4 cm de large. Border le
bas du tissu par un biais. Faufiler l'our-
let sur l'envers du tissu, repasser, cou-
dre avec des points glissés.

Capuchon: piquer les pinces, repas-
ser. Piquer la couture du milieu, surfi-
ler. Fermer la couture qui rattache le
capuchon au peignoir, surfiler.

Les devants et le capuchon sont bor-
dés par un biais d'env. 1 cm de large.
Piquer le biais et le tissu, repasser, plier
en arrière, repasser encore une fois,
rabattre à la main avec du fil à coudre.

Manches: fermer les coutures â
l'envers. Renforcer les bords avec du
biais, plier en arrière, coudre à l'aide de

points glissés. Fixer les manches sur le
corps du peignoir, border par un biais.

Ceinture: faufiler les pièces, plier en
deux dans le sens de la longueur, piquer,
retourner sur l'endroit. Fixer les pas-
sants à la hauteur de la taille.

(flora press)

Trop gentil,
c'est louche !

¦ V . j r -yj j i ' i y y  . - : : • ¦ * ¦ ¦ .yy..  : : ¦ : : : . :éducation

A la Communauté romande des
Ecoles des parents, des mères et des
pères échangent leurs expériences.
Aujourd'hui, ils ont choisi pour
thème: «Trop gentil, c'est louche !»

Ses parents ont répété pendant
plus de deux ans: «Heureusement, U
n'est p a s  jaloux. Le seul ennui, c'est
qu'il a changé de caractère...»

Il est plein de sollicitude pour son
petit frère. Il ne supporte p a s  qu'on le
laisse pleurer. R ne quitte jamais la
maison sans lui donner un bizou.
Cest touchant

Dommage qu'il ne soit pas aussi
tendre avec nous l O nne sait bientôt
plus par quel bout le prendre pour
l'amener à se plier à un minimum de
discipline.

Tout devient une occasion de
révolte: le moment de manger, de
mettre ses souliers, de sortir de la
baignoire, cPéteindre la lumière. Pas
un acte de la journée qui ne dégénère
enpugilat

Et, naturellement, plus on se
fâche, plus la situation se détériore 1
Comment sortir de là ?

R faudrait peut-être avoir le cou-
rage de reconnaître que la gentillesse
exemplaire de ce garçon à l'égard de
son cadet, c'est trop beau pour être
vrai!

Bien sûr, u laime , ce p e t i t  1 Un
peu, beaucoup peut-être. Mais, en
même temps, il ne peut pas s'empê-
cher de lui en vouloir. S 'il s'écoutait ,
il écarterait l'intrus, afin de récupé-
rer totalement l'attention de ses
parents.

Pris au piège de sentiments con-
tradictoires, il se débrouille comme il
peut pour l'instant: en se montrant
adorable avec le bébé, indomptable
avec les adultes.

Mais ce n'est qu'une attitude
transitoire, en attendant qu'il décou-
vre comment on peut à la fois aimer
et détester, être content d'avoir un
petit frère et regretter le temps où on
était seul, se réjouir du nouveau bon-
heur des parents et leur en vouloir de
l'amener à partager.

Ça s'apprend. Mais il y  f a u t  du
temps.

Un enfant trop gentil avec ses frè-
res et sœurs, c'est huche. Autant être
réaliste et permettre à la vapeur de
sortir de temps en temps. Ça soulage
et ça fait moins de dégâts ailleurs.

M. L.

Effets secondaires des médicaments
Le médicament sert à soulager et à

guérir, à préserver ou à rétablir la
santé. Il peut arriver, cependant,
qu'on en ressente des effets indésira-
bles. Faut-il dès lors le condamner et
arrêter le traitement sur-le-champ,
éventuellement essayer autre chose
dont on se promet plus, ou bien se rai-
sonner et persévérer ? La société
suisse de pharmacie conseille, en pre-
mier lieu, de bien s'informer.

Tout médicament, relève le service
de presse de la SSP, a une cible sur
laquelle il doit agir pour rempir son
rôle bénéfique. Ce peut être un agent
infectieux à détruire, un organe dont
il faut rééquilibrer le fonctionnement,
une glande à stimuler ou à freiner
dans sa production, un tissu irrité à
calmer, etc.

Etant donné la complexité de
l'organisme humain, il est clair que
l'activité recherchée sur la cible en
question pourra se manifester aussi
ailleurs et entraîner alors ce qu'on
appelle des effets secondaires. Plus
un médicament est puissant, plus ces
derniers sont susceptibles d'être res-

sentis de façon indésirable. Une très
grande part de la recherche pharma-
ceutique est du reste consacrée à
l'étude de ce problème et à la mise au
point de principes actifs et de formes
d'administration toujours plus spéci-
fiques, c'est-à-dire dont les effets
secondaires deviennent négligeables
par rapport à l'effet principal.

La plupart du temps, ces manifes-
tations indésirables sont fort anodi-
nes et le désagrément qu'elles produi-
sent est simplement subjectif. Cer-
tains désinfectants de l'urine, par
exemple, colorent celle-ci, d'autres
médicaments destinés à calmer des
crampes peuvent créer une sensation
de sécheresse dans la bouche, etc II
n'y a donc aucune raison valable
d'abandonner le traitement dans ces
cas-là.

Lors d'affections sérieuses, quand
le médecin doit avoir recours à des
médicaments particulièrement puis-
sants, les effets secondaires peuvent
s'avérer plus difficiles à supporter.
C'est alors au praticien d'évaluer la

gravité des symptômes par rapport
aux dangers d'une moindre efficacité ,
c'est à lui de décider s'il y a lieu de
changer la thérapeutique ou non. Le
patient inquiet qui suspend ou modi-
fie sa médication sans l'avis autorisé
du médecin, cas échéant du pharma-
cien, court des risques.

Celui qui prend par exemple un
antiallergique, un antidouleurs ou un
médicament contre les maux de
voyage doit savoir que certaines de
ces substances provoquent un état de
somnolence. Pour les conducteurs de
véhicules ou de machines, une telle
diminution de la vigilance peut avoir
des suites néfastes. Il faut donc qu'ils
en soient informés et agissent en con-
séquence.

Dans plusieurs circonstances, les
effets secondaires éventuels d'un
médicament revêtent une importance
particulière. La grosesse est certaine-
ment l'état le plus connu à cet égard.
Mais tel est aussi le cas de l'Age ten-
dre ou avancé, où l'organisme est fra-
gile, des allergies et de maladies qui
affectent le fonctionnement du foie ou
des reins. Tant le médecin que le
pharmacien doivent être mis au cou-
rant afin de prescrire et de conseiller
en connaissance de cause.

La notice d'emballage d'un médica-
ment est une source de renseigne-
ments utile, A lire avant l'emploi. Elle
fait mention de tous les effets secon-
daires connus. Cette liste provoque
parfois beaucoup d'appréhension.
Mais O faut savoir qu'elle est établie
de façon détaillée pour des raisons de
responsabilité et que la majeure par-
tie des cas, les manifestations signa-
lées sont fort rares.

Cependant, si le malade constate
l'apparition de symptômes inconnus
ou graves en cours de médication, il
doit immédiatement, avant d'entre-
prendre quoi que ce soit, prendre le
conseil du spécialiste, médecin ou
pharmacien.

En conclusion, la SSP conseille de
s'informer au préalable auprès du
médecin ou du pharmacien, ou encore
en consultant la notice d'emballage.
Si la possibilité de symptômes indési-
rables mineurs (légère nausée, séche-
resse dans la bouche, etc) est signa-
lée, leur apparition ne doit pas entraî-
ner l'abandon de traitement. Certains
effets secondaires peuvent affecter la
vigilance d'un Conducteur de véhicule
ou de machine, n lui faut alors se
comporter en conséquence. Au cas ou
des effets adverses inconnus ou gra-
ves se manifesteraient, il faut en avi-
ser immédiatement son médecin ou
son pharmacien.

Il y a fraîcheur et fraîcheur !
A"
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Peut-on prétendre qu un poisson de
mer capturé il y a cinq ou six jours est
réellement frais ? Les légumes et les
fruits récoltés à l'autre bout du monde
et distribués dans les commerces d'ali-
mentation de Suisse, le sont-ils plus ?

Si l'on traite de frais ces aliments- là,
comment dès lors qualifier le poisson
que l'on a péché soi-même le jour-même
ou les légumes et les baies que l'on vient
de cueillir dans son jardin ?

Les aliments facilement périssables
tels les poissons, les crevettes, les légu-
mes, les fruits ou les baies ne se conser-
vent que très peu de temps dans leur
état de prime fraîcheur. Après un très
court laps de temps, on enregistre déjà
une déperdition en vitamines et une
altération des protéines (odeur de pois-
son).

Seuls une surgélation de «choc» et un
stockage à basses températures permet-
tent de conserver aux fruits et légumes
et aux poissons leur fraîcheur, respecti-
vement comme s'ils venaient d'être
cueillis ou péchés. Pour les aliments sur-
gelés, le temps s'arrête, pratiquement.
«O temps, suspends ton vol!» Lamar-
tine, dans son poème «Le lac» implo-
rait, en vain, le temps d'arrêter sa mar-
che inexorable... il était certainement à
mille lieues d'imaginer que ce qui

n'était alors que folle utopie allait deve-
nir, un siècle plus tard, dans un
domaine bien déterminé, une incontes-
table réalité ! La surgélation permet, en
effet , de juguler les irréversibles dégâts
du temps.

Lorsque les chefs de cuisine affir-
ment n'utiliser que des produits frais,
cela ne signifie nullement qu'ils n'ont
pas recours aux surgelés car ces derniers
sont, en ce qui concerne la fraîcheur,
pour le moins identiques aux produits
frais que l'on trouve sur le marché. Il
est même bien possible que les surgelés
soient plus frais que frais.

Cependant il peut y avoir une diffé-
rence de qualité entre les produits frais,
il peut aussi y en avoir entre un produit
surgelé et un autre, différence qui peut
provenir de la matière première utilisée
ou de la technique plus ou moins pous-
sée de la surgélation.

Stocker et distribuer - c'est-à-dire
maintenir une chaîne du froid sans
faille - contribuent à garder aux pro-
duits leurs qualité et valeurs nutritives
initiales. Enfin, il appartient aux res-
ponsables, en cuisine, d'accommoder
minutieusement les produits afin de
leur préserver toutes leurs qualités gus-
tatives, jusque sur la table.

(Inf. ISS)

Tout au long de Vannée, en été au
bord de l'eau, en hiver dans le brouil-
lard et sous la neige, les cheveux su-
bissent des nuisances incessantes, ils
deviennent ternes et cassants si on ne
les soigne pas sérieusement et si on
ne les gratif ie pas régulièrement d'un
shampooing.

Le lavage ne pose aucun problème
pour les hommes et pour les enfants;
il n'en est pas de même pour les fem-
mes qui aiment présenter une coif-
fure nette dès que le soleil est couché.

Un appareil a été lancé sur le
marché qui peut devenir rapidement
indispensable: un arrangement auto-
nome qui groupe un fer à friser et
une brosse chauffante. Ces deux
appareils réunis en un transforment
les mèches raides en de jolies boucles.
Le fer à friser devient, en un tour de
main, une brosse chauffante , il suffit
tout simplement de poser la brosse
sur le fer.

Appelée Braun GC 40, cette trou-
vaille n'a besoin ni de prise, ni de
cordon, m de courant, m de pues
lourdes. Elle ondule et boucle grâce à
sa propre source d'énergie et peut
ainsi être utilisée aussi bien dans un
chalet isolé que sur un parking lors
d'un arrêt. Le secret de l'appareil
indépendant combi: un catalyseur
transforme le gaz butane en chaleur
sans flammes.

La réserve de gaz avec contrôle du
contenu se trouve dans le manche. Si
l'appareil est utilisé pendant cinq
minutes environ chaque jour, l'utili-
sation moyenne est d'un mois. Le
remplissage ne pose aucun problème,
il en est comme pour un briquet de
poche. Une simple pression et, rapi-
dement, la bonne température est
maintenue constante au moyen d'un
système de protection automatique
contre la surchauffe.

Petit, pratique, efficace , le Braun
indépendant Combi GC 40 avec sa
cartouche de gaz a sa juste place
dans toutes les valises et même dans
les sacs de Madame.

Armène

troc de truçs

Croustade
de scampi

la recette
sélectionnée

POUR 4 PERSONNES:
1 paquet de pâte feuilletée de

500 g, 1 œuf battu (pour badigeon-
ner)

400 g de scampi cuits, sans cara-
pace, 1 cuillère à soupe de cognac

Sauce au fromage: 30 g. de
beurre, 40 g de farine, 2 dl de
bouillon de poule, 3 dl de crème,
80 g de vacherin fribourgeois râpé
grossièrement, sel, poivre de
Cayenne
1 cuillère à soupe de curry en
poudre
1 boite de pointes d'asperges, %
bouquet d'aneth haché ou 1 cuil-
lère à café d'aneth séché

Abaisser la pâte à 4 mm d'épais-
seur environ et y découper 3 rondel-
les de 22 cm de diamètre. En poser
une sur une plaque, en guise de fond.
Dans les deux autres, découper un
anneau d'environ 1 cm de largeur.
Badigeonner ces anneaux avec de
l'œuf battu puis les placer sur le fond
de pâte. Cela fera un joli bord, bien
haut. Mettre au frais pendant 15
minutes. Badigeonner la partie supé-
rieure des anneaux avec de l'œuf
battu en veillant à ce que rien ne
déborde de l'arête extérieure, ce qui
empêcherait la pâte de monter cor-
rectement. Cuire 15 à 20 minutes au
four préchauffé à 220°C. Pendant ce
temps, mariner les scampis dans le
cognac.

Pour la sauce au fromage: fondre
le beurre dans une petite poêle, ajou-
ter la farine et faire revenir sans lais-
ser prendre couleur. Tout en
remuant, verser petit à petit le bouil-
lon et la crème puis faire fondre le
vacherin fribourgeois dans cette
sauce. Assaisonner et laisser cuire à
petit feu pendant une dizaine de
minutes. Mettre à chauffer dans la
sauce les scampi, les pointes d'asper-
ges et l'aneth puis remplir de ce
mélange le vol-au-vent bouillant.

Un riz croquant ou une garniture
de légumes constitueront un excel-
lent accompagnement.

Remarques: la farce du vol-au-
vent peut également être préparée
avec du poulet ou de la viande de
veau. Pour utiliser le reste de la pâte,
on peut y découper des figurines et
les mettre également au four.

¦ n,,1 

tourisme Un haut lieu
du tourisme belge

Une ville qui fut une des plus belles
et des plus puissantes d'Europe et
qui s'endormit peu à peu parce que sa
communication avec la mer s'était
ensablée. Tel fut le destin de Bruges
que le poète Rodenbach a pu quali-
fier un moment de «Bruges la
Morte».

Aujourd'hui la «Venise belge»,
dont les richesses artistiques sont
uniques, brille < à nouveau d'un vif
éclat; le tourisme en a fait au XXe
siècle un centre d'attraction pour
l'Europe entière, et si les hôtels y
sont un peu chers, les habitants sont
accueillants, les musées des modèles
de présentation moderne et la plu-
part des monuments parfaitement
restaurés — ce qui ne va pas de soi
dans un pays qui en possède beau-
coup, et dont la propreté des villes
laisse à désirer.

Pourquoi vient-on à Bruges ?
Parce qu'un passé superbe de la Flan-
dre du Moyen Age est partout pré-
sent dans les monuments, les demeu-
res patriciennes et les églises. Mais
ajoutons un intérêt exceptionnel: le
charme des canaux qui vous permet-
tent de visiter la cité ancienne en
bateaux à moteur. La voix du guide
sonne bien rauque à notre oreille,
lorsqu'il vous détaille - d'abord en
flamand — les vieux ponts, les pers-
pectives à découvrir, le beffroi majes-
tueux ou les briques usées par les siè-
cles de l'hôpital Saint-Jean. Cette
promenade sur l'eau ne dure que 35
minutes, mais la variété du décor, de
la petite Vénétie au Béguinage et au
lac d'Amour, le défilé des vieilles mai-
sons, souvent à pignons, captivent
l'attention sans lasser un instant.

Merveilleux oasis de calme que ce
Béguinage, vaste pelouse où fleuris-
sent les crocus et les narcisses, cernée
par les blanches maisonnettes de
béguines (remplacées aujourd'hui par
des Bénédictines) et où le temps sem-
ble arrêté depuis sept siècles. Tout
près s'étend le lac d'Amour ou Minne
Water qui fut au Moyen Age le cen-
tre fiévreux du commerce avec
l'Europe entière, mais où les cygnes
blancs, les foulques noirs et les
canards évoluent sans crainte dans
un paysage romantique.

Mais peut-être vient-on d'abord à
Bruges pour ses églises et ses musées:
dans l'hôpital Saint-Jean, du Xlle
siècle, qui fut en activité jusqu'en
1977, on a créé un musée Memling
qui abrite de superbes toiles, et ce
bijou de finesse et d'art naïf que
constitue la chasse de Saint-Ursule.
On ne peut être moins admiratif en
errant dans les salles nombreuses,
spacieuses et claires du musée. Groe-
ninge: que ces primitifs flamands qui
ont traversé cinq siècles sans dom-
mage - admirablement restaurés de
surplus - sont donc plus étonnants:
Van Eyck, van der Weyden, Gérard
David, en détachant par-dessus tout
cette toile unique de Van Eyck repré-
sentant le chanoine au pied de la
Madone !

Les enfants des écoles se pressent
en petits groupes turbulents devant
ces exemples insignes du génie
humain: ont-ils seulement le senti-
ment que leurs lointains ancêtres
avaient atteint une telle maîtrise,
simplicité, majesté et même comme
un souffle d'éternité ?

(allpress-YM)

Bruges qui n'est plus la «morte»



Union soviétique: la stagnation menace
M. Abel Aganbegyan, l'un des plus éprinents économistes soviétiques, a

réclamé de nouvelles réformes dans le système industriel soviétique afin
d'améliorer la productivité indispensable, selon lui, au maintien de la
croissance.

Cet économiste qui dirige l'Institut économique de Novosibirsk, considéré
comme la source des théories les plus radicales en URSS, a fait connaître ses
vues par le quotidien des syndicats «Troud».

Il écrit que le déclin du taux démogra-
phique et les difficultés croissantes à
s'approvisionner en matières premières
menacent l'économie soviétique de sta-
gnation. Le nombre des travailleurs s'est
accru de 11 millions entre 1976 et 1980
mais l'augmentation ne sera que de trois

millions durant l'actuel plan quinquen-
nal 1981-1985 tandis que le taux de crois-
sance des investissements tombera de 32
à 10 pour cent.

Parallèlement, l'approvisionnement en
énergie et matières premières repose de
plus en plus sur les réserves difficilement—m———————————•———•——

mobilisables des régions reculées de Sibé-
rie, la contribution de la partie euro-
péenne de l'URSS étant de moins de 10
pour cent.

Pour assurer une croissance annuelle
du PNB de quatre pour cent, la produc-
tivité doit augmenter de 2,5 ou 3%,
ajoute M. Aganbegyan. Il cite en exem-
ple les bons résultats obtenus grâce à
l'octroi d'une plus grande autonomie et
de plus importantes responsabilités per-
sonnelles aux directeurs d'usines et de
primes aux travailleurs, à titre expéri-
mental, dans un secteur donné.

Le bureau politique du PCUS a
annoncé la semaine dernière une exten-
sion de l'expérience l'an prochain. «Si
nous sommes prêts à renforcer le rôle
incitatif du paiement pour le travail en
le liant étroitement aux résultats de
l'entreprise, alors tout indique que
l'expérience peut aller plus loin», écrit
M. Aganbegyan.

L'an dernier, des discussions secrètes
au sein de l'institut de Novosibirsk -
dont la presse occidentale avait pu se
procurer les minutes - critiquaient l'éco-
nomie soviétique pour des attitudes
dépassées et soulignaient la nécessité
d'une révision complète, (ats, reuter)

L'Institut Battelle licencie 14 personnes
A Carouge-Genève

L'Institut Battelle, à Carouge-Genève,
licencie 14 personnes et met au chômage
partiel trois de ses 400 collaborateurs.
C'est ce qu'a confirmé hier M. Valentin
Stingelin, directeur général de l'institut
de recherches. Cete décision est essen-
tiellement due à une détérioration des
entrées de commandes des entreprises
industrielles, qui constituent 95% de la
clientèle de l'institut, a-t-il ajouté.

Les collaborateurs de l'Institut Bat-
telle sont fortement spécialisés, ce qui
rend impossible leur mutation d'un sec-
teur à l'autre, a ajouté M. Stingelin. La
somme des honoraires versés par les
entreprises aux Centres de recherches
Battelle à Genève s'élève à environ 48
millions de francs annuellement.

Trois secteurs sonl particulièrement
affectés: celui des systèmes de combus-
tion industriels, de gazéification du char-
bon et de liquéfaction, celui de la techni-
que des procédés et celui de la toxicolo-
gie. D'autres licenciements sont à pré-
voir dans le'domaine de la toxicologie
par inhalation: dans ce secteur, quelques
grands projets sont arrivés A leur terme
et les contrats n'ont pas été renouvelés.

Un recul des commandes a également
été enregistré dans le secteur des éner-
gies alternatives, et celui de l'écologie.
L'industrie n'est plus disposée à prendre
de grands risques dans cette dernière
activité, a dit M. Stingelin. En revanche,
d'autres secteurs ont le vent en poupe,

celui de l'informatique et des applica-
tions de l'intelligence artificielle , notam-
ment. Mais les spécialistes font défaut.

(ats)

Au pays du Soleil levant

Au cours des cinq premiers
mois de cette année, la production
horlogère japonaise s'est sensi-
blement accrue, selon les derniè-
res statistiques de l'Association
japonaise des fabricants de mon-
tres et d'horloges. La production
de montres et mouvements a en
effet progressé de 28,8% en regard
de la même période de 1983, et
s'est inscrite à 56,5 millions de
pièces.

Les exportations à destination
de l'Europe, des Etats-Unis et de
l'Asie permettent de compenser la
stagnation prolongée enregistrée
sur un marché intérieur saturé de
montres, indique l'association.

Cette dernière considère que le
second semestre de 1984 sera

aussi bon que le premier, si bien
que la progression moyenne pour
l'ensemble de l'année devrait
atteindre 20%, la production de
montres et mouvements étant
destinée à 140 millions de pièces.
En 1983, le Japon avait produit
116,9 millions de pièces, contre 101
millions en 1982 et 103,3 millions
en 1981.

Durant les cinq premiers mois
de l'année en cours, le Japon a
exporté 34,2 millions de montres
et mouvements, soit une hausse
de 21,6% par rapport à la même
période de 1983.

Toutefois, note l'association, si
la production est en hausse, les
prix continuent à décliner, tant
dans l'archipel qu'à l'étranger.

(ats)

Hausse sensible de la production horlogère

Dans la firme hongroise Tungsram

Mille cinq cents des 23.000 employés
de la société hongroise Tungsram, pre-
mier fabriquant européen de lampes, ont
été licenciés, a annoncé son directeur
général M. Karoly Demeter, dans une
interview publiée mardi par le quotidien
du Parti communiste hongrois, «Nepsza-
badsag».

Cette mesure touche 80% des cadres
de la société qui sont pris en charge par
les administations locales hongroises.

Tungsram, qui possède 12 filiales à
l'étranger, a dû, selon son directeur,
prendre des mesures de rationalisation,
notamment dans le domaine de l'emploi,
pour mieux faire face à la concurrence
des pays de l'Extrême-Orient et d'autres
pays socialistes, et combler son déficit.

Une de ses filiales en Grande-Breta-
gne, à Cork, avait déjà été fermée en rai-
son d'un fort déficit d'exploitation.

Cette décision illustre la nouvelle poli-
tique des entreprises hongroises liées au
marché. Le 15 août, pour la première fois
depuis 1945, une entreprise d'Etat défici-

taire, IGV, employant 1300 personnes et
spécialisée dans les machines à écrire et
la mécanique de précision, avait été li-
quidée en raison d'un déficit chronique.

(ats, afp)

Mille cinq cents licenciements

Les nouvelles technologies

Les nouvelles technologies offrent à la
Suisse une grande chance de développe-
ment. C'est l'avis exprimé à Zurich par le
nouveau directeur de l'OFIAMT M.
Klaus Hug, lors de l'inauguration des
locaux de la société Sperry (Suisse) SA.
La Suisse, a-t-il dit, jouit, comme peu de
pays peuvent le faire, d'un savoir-faire
de haut niveau, d'une grande expérience
dans la satisfaction de clients exigeants,

Le directeur de l'OFIAMT trouve
qu'il est judicieux d'innover et de ratio-
naliser dans tous les domaines. Ces deux
exigences n'ont jusqu'ici jamais été ren-
dues responsables de la montée du chô-
mage. Il n'existe pas dans le monde de
système qui ne contraigne ses partisans à
faire preuve d'efficacité pour contrer la
pénurie de ressources.

M. Hug ne voit ainsi pas d'alternative
dans les programes de subventions publi-
ques en faveur de la recherche, de bran-
dies industrielles ou de régions. Il con-
sidère négativement, par ailleurs, les
mesures étatiques en faveur des groupe-
ments défavorisés au même titre que les
réductions de travail imposées par
l'Etat. Le protectionnisme, les cartels et
autres limitations de concurrence mi-
nent, selon M. Hug, les forces innovatri-
ces de l'économie, (ats)

Une chance
pour la Suisse

Ecoles Migros

Plus de 7000 personnes s'étaient ins-
crites à la mi-août aux cours d'informati-
que des Ecoles-Clubs Migros. Ces cours -
il s'agit d'une innovation - viennent de
commencer dans 14 villes de Suisse
romande, de Suisse alémanique et du
Tessin, lit-on encore dans un communi-
qué publié hier par la Fédération des
coopératives Migros. 130 animateurs ont
été chargés de cet enseignement.

(ats)

L'informatique tire

«Tages Anzeiger»

Les nouvelles imprimeries off-
set de la société qui édite le quoti-
dien «Tages Anzeiger» ont été
inaugurées hier à Zurich. Ces
nouvelles installations qui ont
nécessité six ans d'études et de
travaux sont parmi les plus mo-
dernes d'Europe.

Elles comprennent trois rotati-
ves capables d'imprimer chacune
35.000 exemplaires de 80 pages en
une heure. L'expédition est entiè-
rement automatisée. Un restau-
rant d'entreprise ainsi que des
magasins pour les stocks ont été
aménagés dans des locaux anne-
xes.

Le personnel de l'administra-
tion, la rédaction et la composi-
tion travaille, comme auparavant,
dans un outré immeuble du cen-
tre de Zurich. Dès qu'elles sortent
des ateliers de photocomposition,
les pages sont lues par un sys-
tème scanner-laser qui les enre-
gistre avant de les expédier à
l'imprimerie à la vitesse de 5 mil-
lions de signaux à la seconde.

(ats)

Nouvelles imprimeries

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 670 670
U Neuchâtel. 530 530
Cortaillod 1300 1300
Dubied 165 165

HORSBOURSE
A 

~~ 
B

Roche b/jce 94760 93625
Roche 1/10 9500 9375
Asuag 30 30
Kuoni , 7800 7800
Autre 1.75 LgO

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 985 980
Swissair n. 835 825
Bank Leu p. 3650 675
UBS p. 3340 3320
UBSn. 615 610
SBS p. 327 326
SBSn. 247 247
SbSb.p. 270 268
OS. p. 2130 2115
OS.n. 411 406
BPS 1365 1355
BPS b.p. 135.50 134.50
Adia Int. 1870 1860
Elektrowatt 2445 2440
Galenica b.p. 440 440
Holder p. 742 745
Jac Suchard 6325 6275
Landis B 1460 1465
Motor coL 750 745
Moeven p. 3675 3650
Buerhle p. 1260 1245
Buerhle n. 270 272
Buehrlé b.p. 298 297
Schindler p. 3150 3100
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7525 7475
Rueckv n. 3680 3650
W'thurp. 3250 3260

W'thurn. 1865 1865
Zurich p. 17100 17100
Zurich n. 9925 9900
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1380 1370
Ciba-gy p. 2430 2405
Ciba-gy n. 1052 1045
Ciba-gy b.p. 1930 1920
Jelmoli 1860 1850
Hermès p. 280 286
Globus p. 3200 3200
Nestlé p. 5380 5390
Ntstlén. 3075 3060
Sandoz p. 7000 6950
Sandoz n. 2485 2485
Sandoz b.p. 1132 1114
Alusuisse p. 774 763
Alusuisse n. 263 260
Sulzer n. 1680 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 112.50 112.—
Aetna LF cas 86.76 87.25
Alcan alu 70.76 70.26
Amax 50.50 50.75
Am Cyanamid 122.— 123.50
ATT 45.50 45.50
ATLRichf 114.— 116.—
Baker IntLC 42.75 43.50
Baxter 4155 41.—
Boeing 127.50 127.—
Burroughs 135.50 136.—
Caterpillar 94.— 96.50
Citicorp 80.— 80.50
CocaCola ' 146.50 147.50
Control Data 79.25 77.50
Du Pont 119.— 120.—
Eastm Kodak 181.50 181.—
Exxon 102.— 102.50
Fluor corp 3955 39.75
Gén. elec 139.— 137.—
Gén. Motors 181.— 178.—
Gulf corp. — —Gulf West 74.25 73.75
Halliburton 80.50 80.50
Homestake 61.60 60.75

Honeywell 152.50 154.—
Inco ltd 28.— 28.75
IBM 299.50 299.—
Litton 181.50 183.50
MMM 199.50 198.50
Mobil corp 6755 68.50
Owens-IUin 96.— 9555
Pepsico Inc 104.— 105.50
Pfizer 87.— 87.—
Phil Morris 182,— 180,-
Phillipspet ¦ 88.— 90.50
Proct Gamb 134.60 134.—
Rockwell '.855 72.—
Schlumberger 118.— 116/—
Seare Roeb 86.76 87.—
Smithkline 137.— 136.—
Sperry corp 101.— 99.50
STD Oil ind 139.— 14130
Suncoinc 121.60 126.—
Texaco 85.25 8530
WamerLamb. 80.— 79 30
Woolworth 8955 88.50
Xerox 94^— 94.75
Zenithradio 6355 63.25
Akzo 69.60 68.76
Amro Bank 41.50 41.50
Anglo-am 36.— 35.75
Amgold 238.— 237.—
Mach. Bull 9.50 9.50
C___ . Goldf I 23.25 23.—
De Beers p. 15.— 15.25
De Beers n. 13.50 13.75
Gen. Shopping 300.— 300.—
NorakHyd n. 183.— 180.50
Phillips 36.75 36.75
RioTintop. 18.— 18.50
Robeco 47.75 47.25
Rolinco 47.— 4555
Royal Dutch 120.50 119.—
Sanyo eletr. 5.10 5.05
Aquitaine 63.25 62.50
Sony 34.— 3455
UnileverNV 198.50 198.—
AEG 75.75 76.—
BasfAG 129.— 127.50
Bayer AG 138.— 137.60
Commerzbank 120.50 120.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.35 2.43
1 $ canadien 1.79 1.89
1£ sterling 3.02 3.27
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 8255 84.25
100 fl. hollandais 72.76 74.75
100 fr. belges 8.95 455
100 pesetas 1.36 1.60
100 schilling autr. 11.76 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 239 2.42
l t  canadien 13360 13650
1* sterling 3.11 3.16

. 100 fr. français 26.75 27.45
100 lires . -.1330 -.1366
100 DM 82.80 83.60
100 yen -.9880 1.—
100 fl. hollandais 73.40 74.20
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.44 1.48
100 schilling autr. 11.78 11.90
100 escudos 1.57 1.61

MARCHE DE L'OR """

Achat Vente
Once $ 347.— 360.—
Lingot 26750.— 27000/—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 158.— 166.—
Souverain 193.— 204,r—
Double Eagle 1244.— 1373/—

CONVENTION OR 
~

29.8.84
Plage 27200^
Achat 26800.-
Base argent 620/-

DaimlerBenz 456.— 453.—
Degussa 286.— 285.—
Deutsche Bank 270.— 270.—
Dresdner BK 124.— 123.50
Hoechst 140.50 138.50
Mannesmann 114.— 115.—
Mercedes 398.— 396.—
RweST 131.50 132.—
Schering 294.— 293.—
Siemens 333/— 333/—
Thyssen AG 61<— 61.75
VW 148/— 146.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 36V4
Alcan 291 . 29'/.
Alcoa 37% 37V4
Amax 211. 21%
Att 19V_ 19 V*
AtlRichfld 47% 49%
Baker Intl 18.- 17%
Boeing Co 63% 53%
Burroughs 56% 57%
Canpac 36% 39%
Caterpillar 40.- —
Citicorp 33% 34%
CocaCola 61.- 61%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 31.- 31%
Du Pont 60% 60%
Eastm. Kodak 75% 75%
Exxon 42% 43%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dvnamics 65% 65%
Gen.elec. 57% 67%
Gen. Motors 74% 75.-
Genstar 19.- 18%
Halliburton 33% 33.-
Homestake 25% 26%
Honeywell 64.- 64.-
Inco ltd 12.- 1214
IBM 124% 126%
ITT 27.- 27%
Litton 76% 75.-
MMM 82% 83%

Mobil corp 28% 29%
Owens lll 39% 39%
Pac gas 14.- 14%
Pepsico 43% 43%
Pfizer inc 36% 36%
Ph. Morris 74% 76%
Phillips pet 37% 38%
Proct & Gamb. 66.- 56%
Rockwell int 30% 30%
SeareRoeb 36/- 36%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp . 41% 41%
Std Oil ind 59% 59%
Sun CO 52% 51%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 66.- 56.-
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 57% 58%
US Steel 24% 25.-
UTDTechnol 39% 39%
WamerLamb. 33% 33%
Woolworth 37.- 36%
Xeros 39% 39%
radio 26% 26!',
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 24% 26.-
Chevron corp 35% 36%
Motorola inc 42% 43%
Pittstonco 11% 11%
Polaroi 31% 31%
Rca corp 35% 35%
Raytheon 43% 43%
Dôme Mines 9% 10%
Hewlet-pak 39% 40%
Revlon 37% 37%
Superior Oil 43% 44.-
Texas instr. 143% 144%
Union Oil 38% 39%
Wcstingh el 25% 26%
(LF. Rothschild, Untcrbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto - 1240 1270
Canon 1340 1350
Dmwu House 515 610

Kisai 1160 1150
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 1780 1760
Fujisawapha 1050 1060
Fujitsu 1310 1320
Hitachi 846 847
Honda Motor 1370 1390
Kangafuchi 479 480
Kansai elPW 1130 1140
Komatsu 460 460
Makita elct. 1090 1090
Mârui 1190 1190
Matsush dl 1670 1660
Matsush cl W 648 658
Mitsub. ch. Ma 288 263
Mitsub. cl 410 410
Mitsub. Heavy 236 237
Mitsui co 336 . 334
Nippon Music — —
Nippon Oil 904 900
Nissan Motor 626 627
Nomurasec 707 702
Olympusopt. 1120 1110
Rico 979 974
Sankyo 785 780
Sanyo élect. 522 518
Shiseido 1120 1130
Sony 3410 3420
Takedachem. 740 748
Tokyo Marine 608 605
Toshiba 420 418
Toyota Motor 1480 1480

CANADA 
A B

Bell Can 33.625 33.50
Cominco 16.875 16.125
Dome Petrol 2.25 2.28
Genstar 25.125 24.625
Gulf cda Ltd 17.75 17.50
Imp. Oil A 40.25 40.375
Norandamin 21.875 21.875
Royal Bk cda 28.50 28.50
Seagramco 48.— 48.125
Shell cda a 24.— 23.75
Texaco cda I 40.25 39.75
TRS Pipe 18.— 17.75

Achat lOO DM Devise
82.80

Achat 10O FF Devise
26.75

Achat 1 $ US Devise
2,39 

LINGOT D'OR
26750 - 27000
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• La Fonderie du groupe Georges
Fischer ( + GF + ), dans la vallée de
Herblingen près de Schaffhouse,
sera équipée de nouvelles installa-
tions, dont le coût atteint 6,1 millions de
francs. Ces dernières contribueront à
réduire la pollution et à économiser
l'énergie, a indiqué M. Willi Finger, res-
ponsable du secteur des fonderies dans le
groupe, lors d'une conférence de presse à
Schaffhouse.
• Le Crédit Industriel d'Alsace et

de Lorraine (CIAL), qui est présent
en Suisse depuis 75 ans, vient de réu-
nir ses succursales de Bâle, de
Zurich et de Lausannne en une seule
société: CIAL (Suisse). Comme l'ont
indiqué ses responsables, la société, qui
aura son siège à Bâle, recense principale-
ment sa clientèle en Suisse. Son bilan de
départ s'élève à 689 millions de francs.
• La firme italienne de pneumati-

ques de de câbles Pirelli a emporté
un contrat de 20 millions de dollars
en Union soviétique, pour l'équipe-
ment d'une usine de fabrication de
courroies spéciales de transmissions.

En deux mots
et trois chiffres
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Dill-Bundi décroche la timbale
Championnats du monde cyclistes sur piste à Barcelone

Quatre ans après sa victoire olympique en poursuite, le Valaisan Robert Dill-
Bundi (26 ans) s'est retrouvé sur la première marche d'un podium. Il a en
effet permis à la Suisse de conserver le titre mondial de keirin en s'imposant
dans la finale mondiale de Barcelone devant l'Italien Ottavio Dazzan et le
tenant du titre, Urs Freuler, auquel Dill-Bundi devait primitivement servir

de coéquipier.

Robert Dill-Bundi: après sa victoire
olympique à Moscou, il y a quatre ans, le

Valaisan obtient une deuxième
consécration. (Photo Keystone)

Entre Moscou et Barcelone, Dill-
Bundi s'était illustré sur route en rem-
portant notamment une victoire d'étape
du Tour d'Italie. Mais il s'était résigné
finalement à concentrer ses efforts sur
les joutes mondiales de la piste, non pas.
en poursuite mais bien en vitesse et dans
le keirin, cette spécialité japonaise qu'il
avait eu l'occasion d'aller pratiquer sur
place.

Son titre mondial, le Valaisan l'a
obtenu de brillante manière en se por-
tant en tête dans le dernier virage,:
devant Urs Freuler, qui lui avait
emmené le sprint. Le Glaronnais devait
se faire souffler la deuxième place par
Ottavio Dazzan, qui ne remit cependant

de Diil-Ôunâi." " .: .. _ —— ':. .̂ ^..::;%.:ry ^- iyy
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Ce titre, l'ancien champion olympique
de poursuite (et: vice-champion du
monde de la spécialité l'an dernier) le
doit partiellement à Freuler qui; selon la

'Jiactique mise au point par l'entraîneur
Seppe Helbling, se porta au commande-
ment à un tour et demi de la fin. L'effort
fait par Freuler était particulièrement

Demi-f ond prof essionnel, séries
(les deux premiers en finale, les autres en
repêchages):

Première série: 1. Bruno Vicino (It)
45'50" (65,445 km/h.); 2. Max Httrzeler
(S) à 35 mètres; 3. Cees Priem (Hol) à
250 mètres; 4. Mauro Longo (Ita) à 1
tour; 5. Horst Schùtz (RFA) à 1 tour; 6.
EugeniO Herranz (Esp) à 5 tour.

Demi-f ond amateur, séries (les deux
premiers en finale, les autres en repêcha-
ges): . . .

violent et, sur la ligne, il ne parvint pas à
résister à Dazzan, qui parvint ainsi à
empêcher un doublé suisse.

Freuler a ainsi obtenu la septième
médaille de sa carrière de pistard. Il
avait été deux fois troisième chez les
amateurs avant de remporter quatre
titres mondiaux chez les professionnels.

HURZELER
QUALIFIÉ

Première série: 1. Mario Gentili
(Italie, entraîneur Domenico de Lillo),
les 40 km. en 37'41" (63,874 km/h.); 2.
Rainer Podlesch (RFA, Dieter Durst) à
180 mètres; 3. Gerald Schùtz (RFA,
Baur) à 1 tour; 4. Peter Van der Knoop
(Hol, Stakenburg) à 1 tour; 5. Félix
Koller (S, René Aebi) à 2 tours; 6. Ale-
xandre Pascual (Esp, Albons) à 11 tours.

Deuxième série: 1. Matthe Pronk
(Hol, Norbert Koch) 37'33" (63,891
km/h.); 2. Ralf Stambula (RFA, Ru-
dolph) à 30 mètres; 3. Luigi Orlandi (Ita,
de Lillo) à 90 mètres; 4. Marc Claus (Bel,
De Bakker) à 160 mètres; 5. Peter Stei-
ger (S, Ueli Luginbuhl) à 1 tour; 6.
Andres Martinez (Esp, Cerda) à 6
tours.

Troisième série: 1. Roberto Dotti
(Ita, de Lillo) 37.20" (64,278 km/h.); 2.
Stefan Maurer (S, Aebi) à 35 mètres;
3. Bruno Garniâr (Frftj î îcroix) à 65
mètitesf 4. Jaime Pou (Esp, Mora) à 1
tour; 5. Horst Gewiss (RFA, Dippel) à
deux tours; Jan De Nijs (Hol, Walrave)
à 2 tours; -7. Niche-las Lett (GB, Wing-
rave) à, 3 tours, (si) .
£ " j i  ¦ -

Une semaine-exactement après l'éta-
blissement de ses deux records du monde
de l'heure et des 100 km., Max Hûrzeler
s'est qualifié directement pour la finale
du demi-fond professionnel de vendredi.
Dans la première série, disputée sur 200
tours (50 km.), l'Argovien, entraîné par
Ueli Luginbuhl, a pris la seconde place à
35 mètres du champion du monde Bruno
Vicino (Italie). Jamais encore, depuis son
passage chez les professionnels, Hûrzeler
ne s'était qualifié directement en finale.
En 1982, il avait passé par les repêchages
et en 1983, à Zurich, il avait été éliminé.

LES RÉSULTATS
. Keirin, f inale: 1. Robert Dill-Bundi
(S) 11"27 (63,886 km/h.); 2. Ottavio
Dazzan (It); 3. Urs Freuler (S); 4. Die-
ter Giebken (RFA); 5. Giby Hatton
(EU); 6. Moreno Caponcelli (It); 7.
Tadashi Noda (Jap); 8. Danny Clark
(Aus).

Krickstein revient de loin
Tournoi de tennis à Flushing Meadow

Henrik Sundstrom: quelques difficultés
pour éliminer le «vieux» Fibak. (Bel. AP)

\ '
L'Américain Aaron Krickstein, tête de

série No 8, a bien failli disparaître dès le
premier tour des Internationaux des
Etats-Unis qyp. ;< .̂fii?TOeo< înPStfe
sur les courts en ciment du s âde. de.
Flushing Meadow,''à l ŵr Vork,

Sous un dei couvert, Krickstein, 17
ans depuis le 2 août dernier, récent Vain-
queur du tournoi de Boston, a èh effet
pris un départ catastrophique, sur le
court central, devant son compatriote
Bruce Manson (115e mondial). Accumu-
lant les erreurs grossières, il perdait les
deux premiers sets 6-3 6-2. Mais le jeune
Américain se reprenait dans la troisième
manche, qu'il arrachait au tie-break (7 à
1). Sa tâche était ensuite facilitée par la
défaillance physique de son adversaire,
victime de crampes à une jambe. Mené
0-4, Manson préférait alors abandonner.

L'Américain Bill Scanlon, vainqueur
de John McEnroe l'an dernier en huitiè-
mes de finale, s'est lui aisément qualifié
aux dépens de son compatriote Blayne
Willenborg (6-3 6-1 6-3), tout comme la
tête de série No 7, Johan Kriek (EU),
victorieux sans le moindre problème du
modeste Californien Glenn Layendecker
(7-6 6-2 6-0). Le Suédois Henrik
Sundstrom (No 9) a éprouvé plus de dif-
ficulté pour se qualifier. Il était opposé,
il est vrai, à l'expérience du Polonais
Wojtek Fibak, qui a réussi à lui ravir le
deuxième set (7-5 2-6 6-0 6-3).

En simple dames, une tête de série est
tombée rapidement. La Britannique Jo
Durie (No 10) s'est inclinée devant
l'Australienne Anne Minter en trois sets
(2-6 7-5 6-4). Quant à la Française Pas-

cale Paradis, ¦ championne du monde
juniors en titre, elle a triomphé en deux
sets de la modeste Américaine Barbie
Bramblett (6-2 6-2).

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Johan

Kriek (EU/7) bat Glenn Layendecker
(EU) 7-6 (7-5) 6-2 6-6. Aaron Krickstein
(EU/8) bat Bruce Manson (EU) 3-6 2-6
7-6 (7-1) 4-0 abandon. Bill Scanlon (EU)
bat Blaine Willenborg (EU) 6-3 6-1 6-3.
Henrik Sundstrom (Sue/9) bat Wojtek
Fibak (Pol) 7-5 2-6 6-0 6-3. Gianni
Ocleppo (Ita) bat Pedro Rebolledo (Chi)
6-3 6-2 4-6 4-6 6-4. Brad Gilbert (EU)
bat David Pâte (EU) 6-4 6-0 6-2.

Simple dames, 1er tour: Pascale
Paradis (Fra) bat Barbie Bramblett
(EU) 6-2 6-2. Mima Jausovec (You) bat
Heather Ludloff (EU) 6-2 6-1. Anne
Minter (EU) bat Jo Durie (GB/10) 2*6
7-5 6-4. Katerina Skronska (Tch) bat
Sue Barker (GB) 6-2 6-4. Ann Henricks-
¦Bon'(EU) bat Sophie Amiacfa (Fra) 6-3
3_ Si^ N̂aw^̂ 4;̂ -̂^^̂ i^:
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Ce concours, prélude des cham-
pionnats de Suisse occidentale qui se
dérouleront lés 28 et 29 septembre
aussi à Château-d'Oex, s'est disputé
avec une - forte participation dé
j oueurs étrangers. '
¦ D'y avait plus de 100 concurrents
qui s'affrontèrent sur un des terrains
les plus difficiles de Suisse. "

La lutté a été très serrée dans les
catégories dames et seniors, dans
cette dernière après départage avec
un joueur local pour la première
place, Jean-Pierre Surdez s'est classé
second.

RÉSULTATS
Juniors: 1. 1. Markus Eggler,

Interlaken, 122 points pour les 3 par-
cours des 18 pistes; 2. Mireille Ber-
tholet, Château-d'Oex, 131; 3. Sté-
phane Tréhan, Yverdon, 131. Puis:
6. Laurent Liebundgut, La Chaux-de-
Fonds.

Seniors: 1. Jean-Daniel Kisling,
Château-d'Oex, 111; 2. Jean-Pierre
Surdez, La Chaux-de-Fonds, 111;
3. Max Hediger, Ruschegg, 115.
Puis: 7. Henri Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 121; 15. Eric Chevalley, 135;
16. Henri Miserez, La Chaux-de-
Fonds, 143; 17. Louis Corti, La
Chaux-de-Fonds, 146.

Dames: 1. Sylviane Bally, Lau-
sanne, 116 (après départage); 2. Rose
Kisling, Château-d'Oex, 116; 3.
Nicole Dey, Château-d'Oex, 123.

Puis: 13. Yvonne Stâhli, La Chaux-
de-Fonds, 134; 14. Nelly Kuster, La
Chaux-de-Fonds, 135; 16. Yvonne
Corti; .La; Chaux-de-Fonds, 140; 17.
Yvonne Surdez, La Chaux-de-Fonds,
i4ï.. f :¦; ;. .' y  "vi . r -̂ '-y  ] ': ] - . y ^

Hommes: 1. Luc Gétaz, Château-
d'Oex, 99; 2. Claude Bourret, Châ-
teau-d'Oex, 101; 3. Jean-Michel Ysoz,
Clhlteau-d'Oex, iÔ2./-pois: 28. Phi-
lippe » Stâhli, __a ' Cr&ûx-de-Fonds;
122; 45. Mario Borrini, La Chaux-de-
Fonds, 142.

COUPE ADRIEN RUEGG
1. Eric Chevalley (après dépar-

tage), 102 points pour les 3 parcours;
2. Jean-Pierre Surdez, 103; 3. Nelly
Kuster, 104; 4. Cécile Mathey, 106; 5.
Philippe Stâhli, 107; 6. Yvonne Corti,
107; 7. Yvonne Surdez, 108; 8. Mario
Borrini, 108; 9. Louis Corti, 109; 10.
Henri Kuster, 110; 11. Claude Hof-
stetter, 111; 12. Janine Hofstetter,
114; 13. Laurent Liebundgut, 118; 14.
Yvonne Stâhli, 118; 15. Michel Wen-
ger, 121; 16. Véronique Hanni, 124;
17. Roland Bondallaz, 127.

CHAMPIONNATS SUISSES
Lors des championnats suisses, la

chance n'a pas souri aux Chaux-de-
Fonniers, Nelly Kuster, ex-cham-
pionne suisse, ne s'est classée que
neuvième, Henri Kuster aussi neu-
vième et Laurent Liebundgut trei-
zième, (hm)

«L-Pw Surdez brillant deuxième

«Royale» : victoire au sprint !
Fin de la Transat Québec - Sàint-Malo

«Royale», le catamaran des Français Philippe Fàcque et Loïc Cara-
dec, a remporté la Transat Québec - Saint-Malo. Facque et Caradec, ori-
ginaires de la Trinité-sur-Mer, et leurs équipiers Olivier Despaigne,
Thierry Brault et Yves Loday, arrivés mardi après-midi, ont mis huit
jours, 19 heures et 58 minutes pour descendre- le Saint-Laurent, puis
traverser l'océan.

Ils se sont imposés dans la Transatlantique la plus courte de l'his-
toire, disputée il est vrai dans le sens ouest-est, c'est-à-dire en bénéfi-
ciant des vents dominants. Ils ont gagné 100.000 dollars canadiens.

«Royale» est demeuré jusqu'aux derniers milles sous la menace de
«Charente-Maritime II». Ce n'est qu'à l'issue d'une ultime et haletante
régate, entamée lundi soir, que l'équipage de la Trinité-sur-Mer s'est
imposé, avec 16 minutes d'avance sur son adversaire.

Cette Transat aura été aussi marquée par une impressionnante
série de records établis par des voiliers en vingt-quatre heures. Le der-
nier en date fut établi par le Canadien Mike Birch, à la barre du cata-
maran «Fomule Tag», qui couvrit 524 milles en 23 h. 42', à la moyenne
étonnante de 22,10 nœuds, soit près de 41 km/h. (si)

Coupe des Jeunes

C'est cette semaine que va se dérouler
la Coupe des Jeunes du Jura de tennis,
organisée pour la lie fois par le TC Sai-
gnelégier. La plupart des clubs, d'Ajoie à
La Neuveville, seront représentés. Si
bien qu'environ 150 juniors se dispute-1
roht les trophées et les magnifiques prix .
mis en compétition par les organisateurs.
Pour de nombreux concurrents, ce to_uv
noi sera le premier de leur carrière. Ils
tenteront de rivaliser avec plusieurs
joueurs de talent déjà reconnus. '

PATRONAGE 'jÉi.rl*..
OfilfflïWÏW AMSF^

d'une région

La compétition débutera aujourd'hui
mercredi à 13 heures 30 sur les quatre
courts du centre de tennis de Saignelé-
gier. Elle se poursuivra durant tout le
week-end prochain. Les demi-finales et
finales sont prévues dimanche 2 septem-
bre dès 9 heures, (y)

Cent cinquante
passionnés

Interclubs juniors

i_a première pnase au championnat
suisse interclubs juniors, disputée sous la
forme de championnats par groupes de
quatre équipes, vient de se terminer.
Bien qu'ayant passé dans la catégorie A
(15 à 18 ans), les juniors du TC Saignelé-

: gier sont en train de confirmer les
exploits réussis l'an dernier dans cette
même compétition. Les deux équipes ont
obtenu le titre de champion de leur
groupe.

Les filles ont battu Delémont et Ger-
lafingen par 3-0 j et Scheuren par 2-1.
Quant- aux garçons, ils ont dominé tous
leurs adversaires, ne perdant aucun set
et s'imposant chaque fois par 6-0, face à
Delémont, Granges et Biiren. Bravo à
Marie-Anne Jeanbourquin, Nathalie
Aubry, Marc Nagels, Olivier Chaignat,
Marc Beucler et Steve Jeanbourquin.

> Les filles! inscrites en catégorie B ont
raté de peu le coche. Elles ont battu
Courrendlin par 3-0, Delémont par 2-1
mais se sont inclinées face à Granges par
2-1. Ce sera polir l'an prochain, (y)

Deux titres

Tournoi de Zurich

Hana Mandlikova, troisième joueuse
mondiale, sera la tête d'affiche des
«Européen Indoors» de Zurich, un tour-
noi du circuit féminin doté de 150.000
dollars qui se déroulera du 27 octobre au
4 novembre. La Tchécoslovaque ne sera
pas l'unique représentante des «top-ten»
présente à Zurich. L'Américaine Zina
Garrison (no 8) a également annoncé sa
présence.

L'organisateur René Stammbach,
maître d'oeuvre de la Coupe de la Fédé-
ration 1983, s'est également assuré les
services des deux finalistes du tournoi de
démonstration de Los Angeles, l'Alle-
mande Steffi Graf et la Yougoslave
Sabrina Goles. Catherine Tanvier, la
numéro 1 française, sera également de la
partie.

Côté helvétique, Christiane Jolissaint,
lilian Drescher, Petra D̂elhees, Eva
Krappl et Karin Stampfli sont inscrites.
Mais seule Christiane Jolissaint est assu-
rée d'entrer directement dans la tableau
'final. Les autres Suissesses passeront par
les qualifications si elles ne bénéficient
pas d'une «wild card». (si)

Avec Mandlikova

Pour son premier contrat professionnel

L'amateur élite Benno Wiss, 22 ans, a
signé son premier contrat professionnel

Benno Wiss: futur équipier de Bernard
Hinault. (Bélino Keystone)

avec la .formation française'* < La Vie
Glaire, le groupe de Paul Kôchli et de
Bernard Hiriault. Wiœ' rejoindra un au-
t___-«»uwu_ui»h._ftiqu£ Niki Ruttimann,
' 1t£i'î̂ jj tJiS^; ''"" fev- ' r>" Wiss erfectsneràL ses débuts profession-
nels le 4 septembre dans le Tour de
1*Â« _*¦-_ *£ <<£&& ' • -.# _ ?¦ ¦ -*«£?*'*' >

Membre de l'équipe helvéftqkie mé-
daillée d'argent du 100 kilomètres de Los
Angeles et des championnats du monde
d'Altenrhein l'an dernier, Benno Wiss
s'est montré le meilleur élite du pays
tout au long de cette saison 1984.

La Vie Claire pjSurrart, pinailleurs,
obtenir la signature de l'Américain Greg
Lemond, champion du monde en titre.
Lemond a jayisé ,ÇyriHè.;G»_in_ard, son
directeur sportif , dans l'équipe Renault,
des propositions qui.lui avaient été faites
(ses revenus seraient multipliés par trois
environ) et son désir de donner une suite
favorable à ces offres.'"-' " v ; . ~ .

Enfin, la formation de Paul Kôchli est
sin- le point d'engager le Danois Kim
Andersen et le Canadien Steve Bauer,
vice-champion olympique à Los Angeles.

(si)

Benno Wiss à Là Vie Claire
• ¦. 

¦ " -"¦ ¦ - -  ' ¦ - ¦- ¦-  ' ' * A< :. . ' A'> ¦ . '£

Dans Paris-Bourges

L'Irlandais Sean Kelly n'a laissé
aucune chance à ses adversaires à l'arri-
vée de la course Paris-Bourges (253 km.)
qui servait de préparation au champion-
nat du mondé. Kelly, vainqueur le week-
end dernier de deux étapes du Tour du
Limousin, a réglé au sprint les Français
Francis Castaing et Laurent Biondi.
Laurent Fignon, vainqueur du Tour de
France,'et Bernard Hinault, qui n'a pas

. encore pris de décision définitive quant à
sa présence à Barcelone, ont terminé
dans le peloton. "'

Le classement: 1. Sean Kelly (Irl)
253 km. en 6 h. 24'32"; 2. Francis Cas-
taing (F);. 3. Laurent Biondi (F); 4. Her-
man Frison (B); 5. Marc Gomez (F);,,6.
Charly Bérard (F); 7. Jean-François
Rault (F); 8. Marc Madiot (F); 9. Ber-
nard Bourreau (F); 10. Jacques Bossis
(F). Puis; 29. Alain von Allmen (S); 36.
Jean-Mary Grezet (S), tous-même
temps, (si) ' ¦ , ''?. C 'i , -v . '

Kelly au sprint

La Ruota d'Oro

Engagé par une équipe italienne (Alfa
Lum-Olmo) à la suite de son licencie-
ment par les responsables de la forma-
tion Cilo-Aufina, le Genevois Serge
Demierre a enlevé la Ruota d'Oro, une
épreuve disputée sur qautre étapes en
Lombardie. La dernière étape, à Madone
près de Bergame, est revenue au sprint à
l'Espagnol Frederico Echave devant les
Italiens Franco Chioccioli et Emanuele
Bombini.

Egalement présents dans la course, les
Cilo n'ont classé que Stefan Mutter à un
rang flatteur. Daniel Gisiger (Atala) a
pour sa part précédé deux autres Suisses
membres d'une formation italienne,
Gody Schmutz et Siegfried Hekimi
(Dromedario).

Le classement final: 1. Serge
Demierre (S) 19 h. 16'56"; 2. Emanuele
Bombini (I) à 1"; 3. Bruno Leali (I) à
15"; 4. Pierino Gavazzi (I) à 35"; 5.
Roberto Ceruti (I) à 51". (si)

Serge -Demierre
le «mercenaire»

Suite des informations
sportives ^ -̂ \ \
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Pour nos rayons RADIO, TV.
ELECTRONIC-SHOP

.,___,__., nous aimerions engager un

g vendeur
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Entrée tout 
de suite ou à convenir

aL
^̂  ̂

Nous offrons:
¦¦ ¦ - rabais sur les achats
Ai Mi - primes sur ventes

2g - plan d'intéressement aux bénéfices
- tous les avantages sociaux d'une

a 

grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous:

La Chaux- <p 039/23 25 01, M. Monnet, chef
de-Fonds du personnel. 19790

L'annonce, reflet vivant du marché

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS __¦
DAME

cherche emploi à temps partiel, dans hôtellerie
ou home, comme aide-ménagère.

Faire offres sous chiffre L 28-300562 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail quelques heures par
semaine.

0 (039) 28 49 16. 2,343

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant maturité fédérale de type socio-économi-
que, trilingue: français, anglais, allemand.

ff (039) 31 43 91. 91-62257

NOUVEAU
MAGASIN

dès le 1 er septembre 1984

Pouquinme

I
Livres en tous genres

£p Achat - Vente - Echange

S
Parc 84 - £5 039/23 39 33
2300 La Chaux-de-Fonds

HEURES D'OUVERTURE:
mercredi 13.30 -18.30
vendredi 13.30-18.30
samedi 08.00-16.00

Gérante: Mme Liliane Weber
g. privé: 039/28 79 13 

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, (f) 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

20159 Fermé le lundi

I (Copyright by Cosmopress 5155)

| HORIZONTALEMENT. -1. Grand
lézard d'Amérique méridionale. 2. Pro-
voquent l'utilisation de mouchoirs. 3.
Pronom personnel; Pharmacien et chi-
miste français qui imagina le four élec-
trique. 4. Peuvent contenir du vin ou
de la poudre. 5. Une ou plusieurs per-
sonnes; Publiciste allemand, un des
animateurs du mouvement romanti-
que. 6. Région et dunes du Sahara;
Quartie d'Istambul. 7. Note; Assister.
8. Cris marquant des efforts; Négation.
9. Placer les chiens dans les relais pour
attendre le gibier. 10. Aigre; Petite
révolution.

VERTICALEMENT. - 1. Homme
d'équipage. 2. Ancien lancier; Marque
la surprise ou l'indignation. 3. Parti-
cipe passé; Va dans le Rhin. 4. Etran-
ger établi hors de son pays. 5. Amateur
de mots nouveaux. 6. Refuge inviola-
ble; Note renversée. 7. Sert à couper du
petit bois. 8. Donner de la couleur brun
noirâtre; Se passe d'un saut. 9. Fils de
Jacob; Franc. 10. Tache de rousseur;
Propos mordants.

m » l^lî—«t engage louldt suite
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Travaux en Suisse el â ( étranger
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Paul Wolfisberg a fait son choix
Avant la rencontre Suisse-Argentine

Avant de s'envoler pour Oslo où il se
propose de suivre, ce mercredi, le match
Norvège - Pologne, Paul Wolfisberg a
communiqué sa présélection pour la ren-
contre de samedi (1er septembre) à
Berne, Suisse - Argentine.

On constate que seul le Servettien

Michel Decastel: le seul Servettien
évincé de l'équipe par Paul Wolfisberg.

(photo ASL)

Michel Decastel a été évincé après la
défaite subie devant la Hongrie (3-0) à
Budapest. L'absence d'Andy Egli est due
aux obligations du défenseur avec son
club Borussia Dortmund qui est engagé
ce week-end en Coupe d'Allemagne.

Supervisés par Wolfisberg, samedi
dernier, lors du match de championnat
Saint-Gall - Servette, Hanspeter Zwic-
ker et Jean-Paul Brigger ont été suffi-
samment convaincants. Ils sont l'un et
l'autre convoqués.

Jeudi, à son retour de Norvège, le
coach helvétique éliminera encore ou ou
deux noms. Vendredi 31 août au rendez-
vous fixé à 11 heures à Berne, la sélec-
tion ne devrait comprendre que 16
joueurs. Un entraînement est prévu le
même jour, au Wankdorf entre 17 et 18
heures.

Les «moins de 21 ans» joueront en
lever de rideau (17 h. 45) contre les
Young Boys.

Le jeudi 6 septembre, Wolfisberg
retrouvera ses internationaux au stage
de trois jours prévu à Glaris dans le
cadre du déplacement d'Oslo. On sait
que la Suisse livrera le mercredi 12 sep-
tembre, contre la Norvège, son premier
match dans le tour préliminaire de la
Coupe du monde.

LES SÉLECTIONNÉS
ÉQUIPE A

Gardiens: Eric Burgemer (Servette)
et Karl Engel (Neuchâtel Xamax).

Défenseurs: Silvano Bianchi (Neu-

châtel Xamax), Alain Geiger (Servette),
Charly In-Albon (Grasshoppers) et
Roger Wehrli (Grasshoppers).

Demis et attaquants: Umberto Bar-
beris (Servette), Manfred Braschler
(Saint-Gall), Georges Bregy (Young
Boys), Jean-Paul Brigger (Servette),
Dominique Cina (Sion), Lucien Favre
(Servette), Heinz Hermann (Grasshop-
pers), Philippe Perret , (Neuchâtel
Xamax), Raimondo Ponte (Grasshop-
pers), Marco Schàllibaum (Grasshop-
pers), Beat Sutter (Bâle) et Hanspeter
Zwicker (Saint-Gall).

«MOINS DE 21 ANS»
Gardiens: Stefan Lehmann (Schaff-

house), et Urs Zurbuchen (Young Boys).
Défenseurs: Armin Bischofberger

(Saint-Gall), Hanspeter Burri (Lucerne),
Fredy Grossenbacher (Bâle), Bruno
Husser (Wettingen), Vitus Rotzer
(Etoile Carouge) et André Von Nieder-
hâusern (Winterthour)

Demis et attaquants: Martin Ander-
matt (Bâle), Philippe Bonvin (Sion),
Stéphane De Siebenthal (Vevey),
Roland Hausermann (FC Zurich), Phi-
lippe Hertig (Lausanne), Peter Nadig
(Bâle), Serge Puippe (Vevey), Dario
Zuffi (Winterthour). (si)

Et s'il n'en reste qu'une
Tennis : promotion en troisième ligue

Une seule formation jurassienne et
seelandaise demeure dans la course pour
la promotion en troisième ligue. Il s'agit
de l'équipe féminine de Delémont qui, en
demi-finale, a battu Mont-Soleil par 5 à
1. Favorites, les Delémontaines n'ont pas
raté le coche. La finale qui désignera
peut-être la seule équipe promue, oppo-
sera Delémont à Born-Kappel. Une
semaine après son succès face à Saignelé-
gier (4-2), cette solide formation de la
banlieue d'Olten a provoqué la surprise
du jour en battant Granges par 4 à 2.
Granges alignait pourtant deux joueuses
Cl et deux C2. Les Delémontaines feront
bien de se méfier même si elles partent
favorites.

_ Chez les messieurs, la dernière forma-
tion jurassienne, Saignelégier, a trébuché

de justesse sur les courts de Gerlafingen
sur un score de 5-4 bien amer pour le
club franc-montagnard. Quelque peu
crispés et dépaysés, les Jurassiens qui
alignaient quatre juniors de 14 et 15 ans,
ont perdu toutes leurs chances dans les
simples. L'avantage du terrain a certai-
nement joué un rôle déterminant. Très
chanceux, les locaux ont évolué à leur
meilleur niveau, ce qui n'a pas toujours
été le cas de leurs adversaires.

LES RÉSULTATS
Dames, demi-finales: Delémont -

Mont-Soleil 5-1; Born Kappel - Granges
4-2.

Hommes, quart de finale: Gerlafin-
gen - Saignelégier 5-4.

(y)

En championnat de France

Quatre matchs, quatre victoires: Bor-
deaux maintient un train d'enfer en tête
du championnat, et compte désormais
deux points d'avance après quatre jour-
nées.

Après Toulouse, Nancy et Lille, c'est
Toulon qui a fait mardi soir les frais de
la bonne forme des Bordelais et a été
battu sur son terrain 1-2.

Derrière Bordeaux, Laval a craqué: les
Lavallois ont été battus sur leur terrain
par Lens, sur le score de 1-3.

Ils laissent ainsi la deuxième place à
Nantes et à Auxerre, qui ont démontré à
nouveau leur valeur et entendent bien ne
pas laisser les Bordelais s'échapper trop
vite: Nantes a battu Paris SG 2-0, enfon-
çant encore plus les Parisiens, toujours

derniers; de son côté Auxerre, après
avoir battu Monaco vendredi, est allé
gagner à Toulouse 3-1.

Autres résultats notoires de cette jour-
née très prolifique en buts; le «carton»
infligé à Metz par Monaco (7-0); la pré-
cieuse victoire du Racing face à Rouen
(1-0) - qui laisse les Rouennais lanterne
rouge o^>l&P«d&:'B& êt1ttfi*nc<birfr à
l'extérieur - la quatrième de la soirée -
de Bastia à Lille (2-1).

A noter enfin que Brest, sur sa lancée,
a continué à faire parler son attaque et a
battu Marseille 3-0, et que Nancy (face à
Tours 1-0) et Strasbourg (face à Sochaux
4-2) ont également réussi à s'imposer à
domicile.

LES RÉSULTATS
Toulon - Bordeaux 1-2
Laval - Lens 1-3
Nantes - Paris SG 2-0
Toulouse - Auxerre 1-3
Brest - Marseille 3-0
Strasbourg - Sochaux 4-2
Nancy - Tours 1-0
Lille - Bastia 1-2
Monaco - Metz 7-0
Racing-CP - Rouen 1-0

J G N P  Buts Pt
1. Bordeaux 4 4 0 0 7 - 2 8
2. Nantes 4 3 0 1 10- 3 6
3. Auxerre 4 3 0 1 8 - 3 6
4. Brest 4 2 1 1 8 - 4 5
S. Strasbourg 4 2 1 1 8 - 5 5
6. Nancy 4 2 1 1 6 - 4 5
7. Lens 4 2 1 1 5 - 3 5
S.Laval 4 2 1 1 6 - 5 5
9. Bastia 4 2 1 1 4 - 5 5

10. Monaco 4 2 0 2 11- 3 4
11. Marseille 4 2 0 2 6 - 8 4
12. RC Paris 4 2 0 2 4 - 9 4
13. Sochaux 4 1 1 2 10- 9 3
14. Lille 4 1 1 2  4 - 5 3
15. Toulon 4 1 1 2  4 - 6 3
16. Toulouse 4 1 1 2  1 - 7 3
17. Tours 4 0 2 2 3 - 8  2
18. Metz 4 1 0  3 3-13 2
19. Rouen 4 0 1 3  3 - 6 1
20. Paris SG 4 0 1 3  3-9 1

(si.jh)

Bordeaux : un train d'enfer

Borussia Dortmund a subi sa deu-
xième défaite de la saison (2-1 contre
Bayer Uerdingen) en deux journées
du championnat de Bundesliga. La
formation de l'entraîneur Timo Ko-
nietzka a de plus perdu son Suisse
Andy Egli, expulsé pour avoir reçu
deux cartons jaunes. Averti en pre-
mière mi-temps, Egli écopait d'un
second carton jaune en seconde
période, pour une faute sans gravité,
et devait sortir du terrain.

RFA, championnat de première
Bundesliga, matchs avancés de la
deuxième journée: Bayer Uerdingen -
Borussia Dortmund 2-1 (1-1); Eintracht
Francfort - Bayer Leverkusen 2-0 (2-0);
VfB Stuttgart - Eintracht Brunswick 6-1
(1-0).

Championnat de deuxième Bun-
desliga, matchs avancés de la qua-
trième journée: FC Homburg - Kickers
Offenbach 3-1 (1-1); Wattenscheid - Rot
Weiss Oberhausen 1-1 (1-0).

ANGLETERRE, championnat de
première division: Coventry City -
Norwich City 0-0; Ipswich Town - Luton
Town 1-1; Southampton - Manchester
United 0-0; Watford - Queens Park Ran-
gers 1-1. (si)

Egli expulsé !

Belle participation au tournoi de rugby de La Chaux- de-Fonds

Voilà la formation chaux-de-fonnière pour le championnat 1984-85. (Photo Gladieux)

Dimanche, les organisateurs du tournoi de rugby de La Chaux-de-Fonds,
n'ont pas été favorisés par les conditions atmosphériques. Le ballon,
transformé en savonette, a rendu difficile les passes à la main. Malgré cela
cinq équipes se sont affrontées dans ce tournoi. Lucerne ayant déclaré forfait,
La Chaux-de-Fonds s'est trouvée seule dans son groupe avec Berne. L'autre

groupe réunissant Ticino, Zurich et Neuchâtel.

Au terme des matchs éliminatoires,
Neuchâtel, seule équipe de ligue natio-
nale A, s'est trouvée éliminée. Cette sur-
prise a montré le bon niveau des équipes
de ligue nationale B.

Après la pause, animée par un con-
cours de tirs aux buts, les choses sérieu-
ses ont repris. Les Chaux-de-Fonniers se
sont mesurés aux Zurichois en demi-
finale. Ces derniers n'ont rien pu faire
contre la domination du club organisa-
teur. Le score s'est soldé par 10-0 en
faveur de l'équipe locale. Dans la deu-
xième demi-finale, Ticino a rencontré
Berne. Après un match très équilibré
c'est finalement l'équipe tessinoise qui
l'a emporté par 12-10.

En finale, la partie a mis du temps à se
décanter. Puis, peu à peu les Chaux-de-

i in

Fonniers ont pris le dessus. Après un
essais de Neuenschwander et une péna-
lité, l'équipe locale a assuré sa victoire
par un nouvel essai de Neuenschwander.
Le score final de 11-0 a permis à La
Chaux-de-Fonds de n'encaisser aucun
point de toute la journée. Un bien bel
exploit.

Cette nouvelle victoire en son fief est
de bon augure pour la saison à venir. Sai-
son au terme de laquelle les Chaux-de-
Fonniers espèrent retrouver leur place
au sein de l'élite du rugby helvétique, (gl,
jh)

CLASSEMENT
1. La Chaux-de-Fonds; 2. Ticino; 3.

Berne; 4. Zurich; 5. Neuchâtel.
—-.-. ... ¦ ¦ , ..i » i n „. i _____________________________

Deuxième victoire consécutive pour le club local

Concours de Saint-lmier
Rendez-vous
ce week-end

Dès vendredi à 13 h. 30, la société
d'équitation du vallon de Saint-lmier
organise son traditionnel concours hippi-
que. Pendant trois jours, les amoureux
du cheval pourront assister à plus de 500
départs.

Samedi matin le concours commen-
cera à 10 h. Et c'est à 8 h. 30 dimanche
que débutera la dernière journée de cette
manifestation. Bien entendu les meil-
leurs cavaliers de la région seront pré-
sents. A signaler parmi les treize catégo-
ries inscrites au programme, une épreuve
RIII. Cette dernière, particulièrement
bien dotée, est organisée en commémora-
tion du 1100e anniversaire de la ville de
Saint-lmier. Elle se déroulera dimanche
dès 13 h. 30. Un rendez-vous à ne pas
manquer! (ih)

PU Hippisme 

Concours de dressaae

Otto Hofer, médaillé olympique à Los
Angeles, sera présent ce week-end au
championnat suisse de dressage. Le
public pourra l'admirer avec son cheval
«Limandus» dès vendredi 14 heures, sur
le superbe carré de dressage de Vaudij on
sur Colombier.

Cinquante-trois cavaliers sont inscrits
à ce concours dont treize seulement pour
le championnat suisse élite. Il y a sept
épreuves au programme. Samedi, le pre-
mier départ sera donné à 7 h. et c'est à 9
h. 30 dimanche matin que débutera la
dernière journée de ce championnat
suisse de dressage, (jh)

Otto Hofer en vedette

Transfert en formule 1

Le pilote brésilien Ayrton Senna devra
payer 130.000 dollars à son écurie
actuelle, Toleman, afin de pouvoir courir
l'année prochaine chez Lotus, a révélé à
Sao Paolo l'impressario du pilote M.
Armando Botelho.

Dès l'annonce faite par Lotus, diman-
che à Zandvoort, de la signature de
l'accord avec Senna pour les deux pro-
chaines saisons (1985 et 1986), Toleman
avait en effet manifesté son intention
d'intenter un procès, le Brésilien étant
lié par un contrat de trois ans avec son
équipe actuelle.

Notre intention est de payer cette
somme sans faire de problèmes a
affirmé Armando Botelho, ajoutant

même si le montant est important, le
nouveau contrat compensera large-
ment. On parle en effet d'un contrat de
plus de 580.000 dollars pour Ayrton
Senna.

Selon l'impressario, Lotus offrira
toutes les conditions nécessaires
pour que, dès l'année prochaine,
Senna puisse jouer les premiers
rôles dans le championnat du monde
de formule 1. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  12

Un dédommagement pour Toleman

La commission a tranché

__a Commission de contrôle de 1 Ab r a
décidé que l'Allemand Werner Killmaier
(ex-Nordstern Bâle) serait qualifié au SC
Zoug dès le 8 septembre. Il n'était pas de
sa compétence de décider une modifica-
tion éventuelle du résultat des deux
matchs que Killmaier a joué cette saison
sous le maillot zougois (2-3 contre Wet-
tingen et 2-0 contre Bâle). C'est mainte-
nant le comité de Ligue nationale qui
devra statuer à ce sujet.

Killmaier avait été transféré de
Nordstern à Zoug sans qu'une demande
de transfert ait été déposée, (si)
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Killmaier qualifié

Les clubs rie prennent pas leurs responsabilités!
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Assemblée annuelle Hé l'ARJS de volleybalï à Ëaml-ïmiêr

C'est en présence de 55 délégués sur un total de 135 que l'Association
régionale Jura-Seeland de volleyball a tenu son assemblée annuelle. Il est à
noter que cette participation, représentant un petit 40 pour cent n'est de loin
pas un encouragement pour le comité central.

Représentée par M. Grunig, en l'absence du maire, M. Loetscher, la muni-
cipalité de Saint-lmier s'est fait un plaisir d'offrir à chaque participant un
petit souvenir en commémoration du 110e anniversaire de la cité.

Dans son rapport, le responsable du
comité technique a félicité tous les
champions de groupes. Il a souligné les
très belles promotions en première ligue

nationale de Delémont chez les mes-
sieurs et Echo Saint-lmier chez les
dames. En ce qui concerne le nombre de
formations inscrites pour le champion-
nat 1984-85, il a relevé une certaine sta-
gnation. IL est à espérer que celle-ci ne
se confirme pas lors des années à venir et
que le volleyball dans la région juras-
sienne continue sur la voie qui est la
sienne j usqu'à présent.

NOUVELLES REGLES
Au chapitre de l'arbitrage, quelques

changements sont à signaler. Désormais,
il sera interdit de contrer le service.

Cette décision est loin de faire l'unani-
mité au sein des volleyeurs, car elle per-
mettra des engagements toujours plus
puissants et donc ne favorisera guère les
phases de jeu. A la décharge de cette ini-
tiative, notons que les maîtres de jeu
seront plus souples à l'avenir dans le sec-
teur de la réception en ne sifflant plus de
doublées. 11 est néanmoins aberrant de
constater que ces changements inter-
viennent à moins de deux mois du cham-
pionnat et de ce fait perturbent passa-
blement la tactique appliquée par moult
formations. Il semble que l'on pourrait
avertir les principaux intéressés au

moins une saison au préalable pour leur
permettre d'assimiler assez tôt ces modi-
fications.

Au niveau des nominations, plusieurs
postes ont été repourvus. Malheureuse-
ment, un secrétaire de langue française
et un de langue allemande font toujours
défaut. Dommage que les clubs ne pren-
nent pas leurs responsabilités plus au
sérieux en cherchant à former des gens
susceptibles de prendre des charges au
plus haut niveau. Le tout n'est pas de
jouer, encore faut-il avoir une adminis-
tration à la hauteur. Pour clore ce chapi-
tre, relevons que MM. Yves Monnin et
Raymond Vernier ont été respective-
ment nommés comme président et mem-
bre d'honneur. Félicitations à ces deux
personnes qui se dévouent à la cause de
l'ARJS depuis de longues années.

SITUATION SAINE
En ce qui concerne les comptes, la

situation est relativement saine, mis à
part un poste encore trop élevé au
niveau des frais réclamés par les diffé-
rents comités. Le bénéfice de la saison se
monte à 2750 fr. et laisse apparaître une
fortune de 10.300 fr., ce qui n'est pas
négligeable pour un sport où le mot ama-
teurisme veut encore dire quelque chose.

A part cela, tout va pour le mieux au
sein de l'ARJS, si ce n'est quelques peti-
tes dissensions avec la FSVB. Rendez-
vous est donc donné à l'année prochaine
à tous ces sportis. En espérant que la sai-
son 1984-85 soit fructueuse et que le mot
fairplay soit à l'honneur de ce sport en
plein essor.

T. Eggler



Un match à oublier au plus vite
Pas de football-spectacle pour les 1800 spectateurs de La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY 0-0
Les promesses sont demeurées au stade des intentions. Le football-specta-

cle a boudé La Charrière hier soir. Les 1800 spectateurs payants sont repartis
déçus. Les sifflets ont fusé. Quelques supporters chaux-de-fonniers chauvins
au possible s'en sont pris à Paul Garbani. Pourtant le FC Vevey a passé plus
près de la victoire. Sans trois arrêts remarquables de Roger Laubli, le FC La
Chaux-de-Fonds se serait retrouvé sans le moindre point. En effet, les «jaune
et bleu» ne se sont pas créés de véritables occasions de but. En revanche, les
visiteurs ont manqué d'efficacité. Stéphane de Siebenthal, Patrick Gavillet et
Pierre-André Schurmann, seuls devant le gardien chaux-de-fonnier, ne sont
pas parvenus à le tromper.

Face à une équipe bien organisée autour d'hommes d'expérience tels que
Gabet Chapuisat et Yves Débonnaire, la formation de Marc Duvillard a
«séché». Les principes fondamentaux du football sont restés aux vestiaires.
Tous les joueurs de champ ont tenté leur petit numéro personnel pour forcer
la décision. Ces tentatives sont demeurées vaines.

Le public aura le temps d'oublier le
raté de cette agréable soirée estivale. Les
«jaune et bleu» ne fouleront la pelouse
du Parc des Sports que le samedi 22 sep-
tembre prochain. Sur le coup de 18 h. 30,
La Chaux-de-Fonds sera opposée à Neu-
châtel Xamax pour un derby que l'on
souhaite de meilleure cuvée. Mercredi
prochain , l'équipe chaux-de-fonnière se
rendra à Zoug avant de jouer pour le
compte de la Coupe de Suisse à Farva-
gny le vendredi 14 septembre en soirée.

UN POINT MÉRITOIRE
Battu à Copet, samedi dernier, le FC

Vevey a su redresser la tête. Les joueurs
de Paul Garbani, à l'exception d'une
passe en retrait de 60 mètres de Pierre-
André Schurmann dans l'ultime minute
de jeu, ne sont jamais tombés dans les
travers de l'antijeu. L'arbitre M. Jean-
Claude Tagliabue de Sierre a pourtant
distribué deux avertissements sévères
pour jeu dur à Pierre-André Schurmann
et Serge Puippe.

Enervé par les injures des spectateurs
chaux-de-fonniers, Paul Garbani s'est
montré moins précis que d'habitude
dans son analyse de match. Pierre-
André Schurmann n'aurait pas dû
balancer cette balle en retrait. C'est
une combine qu'il a gardé de
Chiasso. A part cela, nous sommes
arrivés quatre fois seuls devant les
buts de La Chaux-de-Fonds... eux
pas! Je suis content de mon équipe.

Yves Débonnaire a disputé une par-
tie remarquable jusqu'à sa blessure.
Serge Puippe n'est pas demeuré en
reste. Nous avons simplement man-
qué de réalisme. Mais l'équipe, après
la défaite contre Lucerne, s'est mon-
trée courageuse obtenant un point
méritoire.

- par Laurent GUYOT -
En tous les cas les Chaux-de-Fonniers

n'auraient pas pu crier à l'injustice en
cas de victoire veveysanne. A la 21e
minute, Stéphane de Siebenthal, bon en
première mi-temps, s'est vu repousser
son tir par le pied de Roger Laubli. Ce
dernier a dû sortir le grand jeu six minu-
tes plus tard pour s'interposer dans les
pieds de Patrick Gavillet. En l'espace
d'une minute, Roger Laubli a plongé
dans les pieds de Pierre-André Schur-
mann et dévié en corner un coup-franc
remarquablement tiré par Yves Débon-
naire.

LE PLUS MAUVAIS
Sous les yeux de leur ancien coéquipier

Hansruedi Baur, les Chaux- de-Fonniers
se sont montrés décevants. Si vous
aviez marqué dans les vingt premiè-
res minutes, tout aurait changé,
devait remarquer fort pertinemment le
demi du FC Granges à l'intention de
Marc Duvillard.

Le FC La Chaux-de-Fonds a donné
l'impression de pouvoir passer l'épaule
durant ce laps de temps. Par la suite,
l'ensemble de l'équipe est apparue à côté
du sujet. La défense a connu des hésita-
tions coupables, le milieu de terrain s'est

Ce tir de Gabor Pavoni (à gauche), malgré Olivier Tinelli, n'inquiétera pas le gardien
veveysan Pierre- Yves Rémy. (Photo Schneider)

spécialisé dans les passes ratées, l'atta-
que a oublié d'écarter le jeu.

A la 10e minute, Gabor Pavoni et
Carlo Gianfreda n'ont pu toucher le bal-
lon suite à un centre de Christian Mat-
they. Un coup franc de Charly Zwygart
est passé à quelques centimètres du but
à la seizième. A la 19e minute, un débor-
dement suivi d'un centre de Mario
Capraro a permis à Pierre-Yves Rémy de
montrer son talent sur un coup de tête
de Gabor Pavoni. Enfin à la 52e minute,
Christian Matthey est arrivé trop tard
sur une remise de la tête en retrait de
Carlo Gianfreda consécutif à un centre
de Mario Capraro.

Ce maigre bilan n'a pas échappé à la
critique de Marc Duvillard. Le mentor
chaux-de-fonnier, tout en n'oubliant pas
sa pointe d'humour, s'est voulu réaliste.

J'ai trouvé super. C'était bien,
techniquement il y avait de bonnes
choses a débuté l'entraîneur neuchâte-
lois avant de devenir plus sérieux, plus
grinçant.

Tu peux vraiment faire un papier
sur ce match? 'Non, cela fait une
année et deux mois que je suis à la
tête de l'équipe et c'est le. plus mau-
vais match que nous ayons fait.
Pourtant aujourd'hui il y avait tout
pour bien jouer. Vevey a douté au
début. Pendant dix minutes, nous
nous sommes trouvés. Après c'est

devenu une caricature de football.
Nous avons joué la tête dans un sac.
J'espère que les joueurs verront la
TV et feront leur autocritique. Cela
n'a pas fonctionné à tous les niveaux.
Nous avons voulu donner un but à
Vevey pour lancer le match et eux
n'ont pas voulu marquer. C'est vrai-
ment triste. Le public a sifflé. Je l'ai
compris. Si je ne l'ai pas fait c'est
parce que je n'aime pas siffler. Ce
n'est en tous les cas pas la faute de
Vevey si le spectacle s'est avéré
terne.

La Chaux-de-Fonds: Lûubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer ,
Capraro (60e Guede); Ripamonti ,
Zwygart, Noguès, Gianfreda; Mat-
they, Pavoni (75e Vera).

Vevey: Rémy; Chapuisat; Caccia-
paglia, Bonato, Tinelli Sengor,
Débonnaire (82e Nicolet), Puippe,
Schurmann; Gavillet, De Siebenthal

, (72e Siwek). >.
Arbitre: M. Jean-Claude Taglia-

bue, de Sierre.
Spectateurs. 1800 payants.
Notes: stade de La Charrière,

temps idéal pour la pratique du foot-
ball; avertissements à Schurmann
(jeu dur), Puippe (jeu dur) et Noguès
(jeu dur); corners: 2-4 (1-2).

Burren offre un point aux «rouge et noir»
Devant les 7000 spectateurs du stade de La Pontaise

• LAUSANNE - NE XAMAX 2-2 (0-1)
Un coupable relâchement de la

défense dans les cinq dernières
minutes a privé Neuchâtel Xamax
d'une précieuse victoire hier soir au
stade olympique de La Pontaise.
Toutefois, le résultat nul 2-2 qui a
sanctionné ce dernier moment cor-
respond finalement bien à la physio-
nomie de la partie. Une partie médio-
cre qu'il faudra rapidement oublier.
Aucune des deux équipes n'aurait
mérité de s'imposer.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Les «rouge et noir» ont connu bien
des problèmes en attaque et au
milieu du terrain. Seule finalement,
la défense s'est montrée à la hauteur
de sa tâche... Jusqu'à la 86e minute
de jeu. De son côté, Lausanne a joué
très souvent à l'emporte-pièce sans

Cette passe de Patrice Mottiez permettra à Pascal Zaugg d'ouvrir la marque pour
NE Xamax à La Pontaise. (Bélino Keystone)

beaucoup de discernement et de
clairvoyance. Dès lors, l'un comme
l'autre, peut s'estimer content du
résultat final.

On a pourtant cm longtemps que Neu-
châtel Xamax allait réaliser l'exploit:
mettre fin à plus de deux ans d'invincibi-
lité de Lausanne-Sport à La Pontaise.
Les protégés de Gilbert Gress, bien qu'ils
aient connu un début de partie extrême-
ment pénible — ils ont dû attendre la 15e
minute pour adresser leur premier tir à
Burren - ont réussi à ouvrir le score à la
24e minute avec la complicité du portier
vaudois. Ce dernier, à la suite d'un
cafouillage, s'avança beaucoup trop.
Zaugg parvint à reprendre une passe de
Mottier et à loger ainsi le ballon dans un
but complètement vide.

Neuchâtel Xamax tenta de vivre sur
cette avance. Bien discipliné il parvint à
contrôler à merveille le jeu et à écarter
tout danger de la cage d'Engel. Les Neu-
châtelois donnèrent longtemps l'impres-
sion de pouvoir conserver leur atout.

C'était toutefois sans compter sur le
coup de patte de «Didi» Andrey. Ce der-
nier, d'un tir croisé à 25 mètres, trompa
habilement Engel.

A un à un, bien que terne jusque-là, la
partie s'anima quelque peu. Lausanne se
fit plus pressant. Et Xamax ne paniqua
pas pour autant. Il continua à procéder
par contre-attaques. C'est d'ailleurs sur
l'une d'elles, à la 80e minute que les
«rouge et noir» réussirent à reprendre
l'avantage. A la suite d'un une-deux avec
Mata, Elsener adressa un tir anodin à
Burren, un tir parfaitement arrêtable.
Mais le portier vaudois, curieusement,
relâcha le ballon comme une savonnette
au fond de ses propres filets. Les Neu-
châtelois n'en espéraient certainement
pas autant. Dommage qu'ils n'aient pas
su davantage profiter de cette aubaine.
Des erreurs monumentales de Burren,
qui doivent faire certainement regretter
aujourd'hui du côté vaudois un certain
Milani!

Neuchâtel Xamax peut-être par excès
de confiance se relâcha quelque peu, sur-
tout en défense, à tel point que Sunes-
son, très discret jusqu'alors, complète-
ment démarqué, put surgir sur un centre
de Marchand et fusiller le malheureux
gardien neuchâtelois. Lausanne revenait
ainsi de loin et obtenait finalement une
juste récompense au vu de son début de
partie où il dicta facilement sa loi. Zappa
(4e) et Marchand (8e) notamment aler-
tèrent sérieusement Engel qui dut faire
étalage de toute sa classe pour écarter le
danger.

La Pontaise. 7000 spectateurs. Arbi-
tre: M. Jaus (Feldmeilen). Buts: 24'
Zaùgg 0-1; 72' Andrey 1-1; 80' Elsener
1-2; 86' Sunesson 2-2.

Lausanne: Burren; Zappa; Brodard,
Seramondi (5' Bissig), Ryf; Hertig, Lei-
Ravello, Andrey, Pellegrini; Sunesson,
Marchand.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Thévenaz, Bianchi; Perret, Mata,
Mottier (69' Léger); Elsener, Lûthi (76'
Jacobacci), Zaugg.

Notes: Lausanne sans Dario (sus-
pendu), Kûhni et Scheiwiler (blessés).
Xamax sans Kuffer (blessé).

S
Spéciale

La Chaux-de-Fonds -
Vevey

Pas mal de mouvements durant l'inter-
saison au sein du FC Vevey! Karl Kang,
Hans Franz, Georges Diserens, Nicolas
Geiger, Michel Guillaume, Maurizio Jaco-
bacci et Dario Bertoliatti au chapitre des
départs, ça compte quand même. 11 est vrai
que les arrivées de Gabet Chapuisat, de
Pascal Cacciapaglia, de Pierre Schiirmann
et de Metin Sengor ont permis un ré-
équibrage heureux. Déplus, l'affirmation de
Stéphane de Siebenthal (1966) à l'aile gau-
che et celle de Pierre-Yves Rémy (1960) dans
le but ont facilité aussi la tâche de l'entraî-
neur Paul Garbani.
FIDÉLITÉ

Après bien des péripéties, Paul Garbani
détient un singulier record. Il est présente-
ment l'entraîneur officiant depuis le plus
longtemps à la tête d'un même club de ligue
nationale (1978). Un bail par les temps qui
courent !
AU CHOIX

Certaines méthodes de l'entraîneur
veveysan ont de quoi surprendre. Ainsi la
titularisation de l'actuel gardien Pierre-
Yves Rémy. Réserviste la saison passée, le
successeur de Mario Malnati a pu choisir le
match qu'il voulait disputer en première
équipe. Il jeta son dévolu sur Servette, aux
Charmilles. Il y fut  brillant et gagna sa
p lace de titulaire! Qu'il n'est pas prêt de
céder, si l'on en réfère à sa prestation d'hier
soir.
DÉCISIF

Plus encore que Pierre-Yves Rémy,
Roger LOubli marqua le match de son
empreinte. A trois reprises, il sauva la mise
em s'interposant avec succès ' face à un
adversaire qui se présentait seul. Ça f ait
partie du jeu relevait-il avec modestie. Et
de regretter tout de même: Ce n'était pas
TERRIBLE ce soir. Notre équip e  a été
lente, a manqué de mobilité. Elle a été
comme paralysée. Elle ne s'est créé que
peu d'occasions, ce qui est regrettable à
domicile. Il f aut reconnaître que Vevey
a bien joué le coup en pratiquant un
f ore-cbecking impressionnant et en
nous empêchant de construire.
TOUJOURS UN PEU LÀ

Malgré une tendinite tenace, il a disputé
son deuxième match en trois jours. A trente-
six ans, Gabet Chapuisat, qui selon ses
dires n'évoluait qu'au 80 pour cent de ses
possibilités, a prouvé qu'il pouvait encore
apporter quelque chose. Grâce à son expé-
rience, le compartiment défensif des Vau-
dois parut plus calme, mieux organisé. Et
l'enfant terrible du football suisse de préten-
dre: Si nous avions gagné samedi passé,
nous récidivions ici. Nous étions un peu
contractés d'entrée de cause; mais les
Chaux-de-Fonniers étaient bons à pren-
dre ce soir. Au sujet de la faute  commise à
son égard par Raoul Noguès et qui valut un
carton jaune au Franco-Argentin à la 75e
minute, le bouillant libéro vaudois explique
sportivement: Ce n'était pas une f aute
méchante, délibérée. Elle f ai t  partie du
jeu. Raoul Noguès a été emporté par son
élan. Il a d'autres arguments pour se
mettre en évidence. Dont acte...
LE PROBLÈME NOGUÈS

Nous avons glané un point parce que
nous avons su résoudre le PROBLÈME
NOGUÈS affirmait André Bonato, très
bon hier soir. Nous avons serré les rangs
au milieu et évité l'élimination dans
l'axe. Marqué par Pierre-André Schur-
mann, Raoul Noguès n'a pu mettre ses
coéquipiers au bénéf ice de ses remises
immédiates. La présence de Gabet Cha-
puisat derrière nous est un excellent sti-
mulant Il nous dirige beaucoup de la
voix et nous donne conf iance.
RETROUVAILLES

Spectateur attentif et nostalgique à la
fois, le néo-Grangeois Hansruedi Baur a
pénétré dans le vestiaire de ses anciens co-
équip iers en lâchant deux fois d'affilée le
mot de CambroTine. Il avait affirmé aupa-
ravant: Vevey est une équipe qui ne con-
vient vraiment pas au FC La Chaux-de-
Fonds. L'an p a s s é  nous avions égaré
trois points contre eux. Ce soir, les
Chaux-de-Fonniers ont laissé passer
leur chance en début de match. Ils ont
manqué de réussite, de concentration
aussi. Vevey a pris conf iance au f i l  des
minutes. Et au sujet de son nouveau club:
Nous apprenons peu à peu à mieux nous
connaître, à trouver l'indispensable
cohésion. Quelques routiniers f ont pour
l'instant la diff érence, mais le jeu
d'ensemble progresse. Je suis surpris
p a r  le niveau de jeu de la LNB. Notre
but avoué est bien sûr l'ascension. Et
ironique: Ce serait bien si nous y  parve-
nions— Je pourrais rejouer à La Chaux-
de-Fonds.

Georges Kurth

boîte à
confidences

Championnat de LNA

Après la quatrième journée du
championnat, Servette se trouve
seul en tête. L'autre favori dans la
course au titre, Grasshoppers, a
trébuché dans le derby zurichois.
Une défaite qui peut paraître
étrange après la belle prestation
contre La Chaux-de-Fonds
samedi dernier.

Saint-Gall s'affirme comme un
rival dangereux pour Servette et
Grasshoppers. Après une belle
victoire à Bâle, les Saint-Gallois
occupe la deuxième place au clas-
sement provisoire.

La surprise est venue de Win-
terthour qui s'est imposé au
Wankdorf. Celui que beaucoup
voient comme un relégué certain
semble se rebiffer. Bravo! (jh)

LES RÉSULTATS
Chx-de-Fds - Vevey 0-0 (0-0)
Servette - Sion 4-0 (3-0)
Lausanne - NE Xamax ... 2-2 (0-1)
Zurich - Grasshoppers 1-0 (1-0)
Bâle - Saint-Gall 1-5 (0-3)
Lucerne - Wettingen 1-0 (0-0)
Young Boys - Winterthour .1-2 (1-1)
Aarau - SC Zoug 3-3 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Servette 4 3 1 0 11- 3 7
2. Saint-Gall 4 2 1 111-4  5
3. Grasshoppers 4 2 1 1 7 - 3 5
4. NE Xamax 4 2 1 1 12- 9 5
5. Aarau 4 1 3  0 9 - 7 5

SC Zoug 4 2 1 1 9 - 7 5
7. Lucerne 4 2 1 1 4 - 4 5
S.Lausanne 4 1 2  1 8 - 7 4
9. Sion 4 2 0 2 4 - 8 4

10. Zurich 4 2 0 2 5-10 4
11. Young Boys 4 1 1 2  5 - 6 3
12. Chx-de-Fds 4 1 1 2  4 - 5 3
13. Winterthour 4 1 1 2  4 - 6 3
14. Wettingen 4 1 0  3 5 - 8 2
15. Vevey 4 " 0 2 2 2 - 5  2
16. Bâle 4 1 0  3 3-11 2

PROCHAINS MATCHS
Mardi 5 septembre, 20 h. 00:

Grasshoppers - Young Boys; Neu-
châtel Xamax - Lucerne; Saint-
Gall - Lausanne; Sion - Zurich;
Vevey - Bâle; Wettingen - Servette;
Winterthour - Aarau; SC Zoug - La
Chaux-de-Fonds. (si)

Seul aux
commandes



Eurêka?-Chut!

.JL
- Ce qui peut arriver de pire à

un chercheur, c'est de trouver...
La f ormule est d'un des concep-
teurs du projet  pilote de stockage
souterrain de chaleur SPEOS.

Il ne rigole pas. Il constate,
désabusé.

A déf aut d'être encouragée et
soutenue comme elle devrait et
comme elle l'est ailleurs, la
recherche scientif ique, en Suisse,
trouve quand même d'apprécia-
bles f onds publics. Mais dès
qu'elle aboutit à la démonstra-
tion voulue, cette manne tarit.
Objectif atteint, disent les sub-
ventionneurs. Bravo, merci, mais
pour la suite, voyez l'industrie.

Seulement, l'industrie investit
essentiellement dans le rentable,
le commercialiaable. Il lui f aut
du prêt -à-vendre.

Or, il y  a une marge apprécia-
ble entre l'obtention d'un résul-
tat posi t if  dans le domaine expé-
rimental et son application quo-
tidienne. Entre un prototype,
même convaincant, et une instal-
lation mde série», tout un proces-
sus d'amélioration, de mise au
point, de vérif ication, d'optimisa-
tion, est indispensable. Pour
cette phase intermédiaire, il est
très diff icile de trouver des bail-
leurs de f onds.

Même si elle pêche par excès
de schématisme, cette situation
est réelle et aff ligeante. SPEOS
l'illustre à merveille, dont les
concepteurs, pourtant nantis de
résultats étonnamment positif s
pour une «première», sont empê-
chés de f a i r e  f ranchir à leur reje-
ton le cap nécessaire de l'adoles-
cence, entre des tuteurs qui le
lâchent au sortir de l'enf ance et
des employeurs potentiels qui
n'en veulent qu'adulte.

Et SPEOS n'est pas le seul pro-
je t  scientif ique, technique, pro-
metteur à subir ce sort Dans un
des pays les plus riches du
monde, pareils blocages trahis-
sent une p l a i e  plus mortelle que
celle d'argent: une certaine sclé-
rose de notre corps social.
L'enthousiasme créateur ne
trouve trop souvent à plonger
ses racines que dans un maigre
terreau gorgé d'abord de scepti-
cisme, de myopie, de conserva-
tisme. A trop redouter les ris-
ques de l'innovation, nous en
accumulons de plus graves sur
notre avenir.

Les inventeurs, éclaireurs de
notre f u tur, lorsqu'ils lancent
aujourd'hui le f ameux cri
d'Archimède , sont-il condamnés
à entendre en réponse le soupir
réprobateur ou indiff érent d'une
nation assoupie sur ses acquis ?
- Eurêka t
- Chut l

Michel-H. KREBS

Avec des Lions et des sellions
Transformation du Home des Bayards

Le Home des Bayards doit beau-
coup au mécénat. C'est avec la for-
tune léguée en 1844 par J.-F. Piaget

que l'ancien collège put être amé-
nagé en 1877. Un siècle plus tard, le
Lions-Club du Val-de-Travers cons-

Le petit père Zeller devant le Home des Bayards. Avec deux copains et l'un de ses
fameux sellions. (Impar-Charrère)

truisit une salle de séjour.
En 1982, le Lions, toujours lui,

ouvrit un stand au comptoir du Val-
de-Travers pour récolter des sous.
La campagne marcha tant et si bien
que 200'000 francs furent réunis -
aides de la commune, de l'Etat, de
l'Office fédéral des assurances socia-
les et des diverses institutions com-
prises. Avec cet argent, on vient de
transformer les étages de la maison.

Le borne a gagné deux lits et qua-
tre chambres individuelles. Les
Lions de la région ont gagné leur
?»"• JJC
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Annette D'Epagnier est institutrice à
l'Ecole primaire des Ponts-de-Martel de-
puis cinq ans.

Cette jeune fille du Val-de-Travers
enseigne cette année scolaire dans une
classe à deux degrés. Un système qu'elle
avait déjà eu l'occasion d'expérimenter
précédemment lors d'un remplacement de
quatre mois à Rochefort, dans line classe à
trois degrés.

«Enseigner à deux degrés différents me
donne davantage de travail de prépara-
tion. Il est nécessaire de bien structurer les
leçons pour qu'il n'y ait pas de temps
morts».

Pour les élèves aussi, se retrouver sur les
bancs d'école avec des enfants qui ne sui-
vent pas les mêmes cours qu'eux demande
un certain temps d'adaptation, constate
l'institutrice.

Une expérience qui par ailleurs leur
apprend à être plus autonomes, indépen-
dants et à ne pas toujours traîner dans les
jupes de la maîtresse... (cm)

SPEOS: ça commence comme spéléologie et ça finit
comme thermos. L'étiquette ne trompe pas. Il s'agit d'un
système de mise en conserve d'eau chaude dans le sous-
sol.

Abréviation de «Stockage pilote d'énergie dans un
ouvrage souterrain», SPEOS est le nom d'un prototype
unique au monde d'accumulateur souterrain de chaleur.
Qui fonctionne à Dorigny, près de Lausanne. Mais à la
conception et à la réalisation duquel des Neuchâtelois
ont pris une part importante.

Un coup fumant, ce prototype qui a intéressé les orga-
nisations internationale et nationales de l'énergie dont il
a obtenu les deux millions nécessaires à son financement
Il se situe en plein dans la ligne d'avenir qui consistera à
changer nos rapports énergétiques avec notre sous-sol:
nous n'y (é)puiserons plus pétrole et combustibles soli-
des, mais nous en exploiterons les ressources thermiques
renouvelables. La simple capacité d'accumulation et de
conservation de chaleur en est une forme, la forme
ultime étant l'utilisation de l'énergie géothermique.

Il pourrait donc faire des petits, notamment dans le
canton de Neuchâtel où plusieurs sites ont d'ores et déjà

été étudiés. Pour l'instant, l'idéal consiste à disposer
d'une nappe aquifère bien constituée, d'une source esti-
vale de chaleur gaspillée, et d'un besoin hivernal de
chauffage à satisfaire. L'été, on chauffe l'eau de la nappe
souterraine avec la chaleur de rebut (par exemple celle
d'une station d'incinération d'ordures, celle d'une usine,
etc), et on la stocke sous terre. L'hiver, on soutire cette
eau chaude pour chauffer des bâtiments (habitations,
constructions industrielles ou bâtiments publics).

Deux ans de fonctionnement de SPEOS ont montré
que le truc marche fort bien: rendement surprenant, coût
concurrentiel, impact écologique négligeable. Et qu'il
marchera aussi branché sur énergie solaire.

Tout pour plaire et s'inscrire vite fait dans l'amorce
d'un nouvel âge énergétique? Eh! bien non. SPEOS ris-
que de se refroidir et d'être «enterré» faute d'argent.
Entre les fonds publics qui ont financé une recherche
désormais considérée comme aboutie, et les fonds privés
qui devraient prendre le relais en phase de maturité com-
merciale, personne ne veut contribuer au rodage et au
fignolage du système... Michel-H. KBREBS
• LIRE EN PAGE 19
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Neuchâtel à la page
Coup de pub touristique pour le Pays de

Neuchâtel, de la part de l'Union suisse
des entreprises de transports publics
(UST): à l'occasion de sa prochaine
assemblée annuelle à Neuchâtel, les 6-7
septembre, l'UST consacre au canton la
couverture et une quinzaine de pages de
sa revue mensuelle « VST Revue».

A côté du classique portrait touristique
des charmes variés du canton, c'est sur-
tout l'occasion de mettre en valeur la
gamme des transports publics, non moins
variés, qui le sillonnent: petits trains
CMN , RVT ou Littorail, bus urbains TN,
TC et ALL ou ruraux VR et BBB.
bateaux de la SNLNM , funiculaire de
Chaumont, sans même parler des lignes
d'automobiles PTT ou de celles des CFF.
Un portrait positif, joliment illustré, à dif-
fusion nationale, c'est toujours bon à
prendre... (K)

bonne
nouvelle

CENTRE D'ACCUEIL À LA
CHAUX-DE-FONDS. - Feu
Vert aux points d'interrogation.

PAGE 15

LONGINES SA À SAINT-IMIER. -
Un nouveau président du Conseil
d'administration.
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Rentrée sombre dans le canton du
Jura. L'entreprise delémontaine
Contis électronique SA, employant
15 personnes, devra se séparer de 11
collaborateurs. La fabrique de boites
de montres Léon Berdat SA de Cour-
tételle a franchi l'ultime seuil de
l'endettement et vient d'obtenir un
sursis concordataire: 48 emplois sont
en jeu. Ironie du sort: Contis SA,
créée en 1982 et installée dans les
anciens locaux de Jura Wateh, ame-
nait une bouffée de diversification
industrielle.

La création de quelque 50 emplois
était envisagée. Etranglée par des
problèmes de liquidités, la société
doit licencier et a déposé une
demande de sursis concordataire
pour sauver ses recherches qui sont
sur le point d'aboutir.

P.Ve
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Violent incendie
à Neuchâtel

Un violent incendie s'est
déclaré hier vers 22. heures, à
Neuchâtel, dans un bâtiment abri-
tant une menuiserie appartenant
à la Société coopérative.

Malgré l'intervention rapide
des pompiers, le feu s'est rapide-
ment propagé jusqu'au toit. A 23
heures, les pompiers luttaient
toujours contre le feu. La police a
dû boucler le quartier de Vau-
seyon où s'est produit ce sinistre.
Une équipe de protection était
également sur les lieux pour
empêcher que les braises n'attei-
gnent d'autres bâtiments. Les
causes de l'incendie ne sont pas
encore connues, (ats)

• LIRE EN PAGE 10.

Une menuiserie
en flamme

A La Ghaux-de-Fonds et àii Locle

Ces jours derniers, on a arrêté à
. L a  Chaux-de-Fonds les nommés

G. R-, 1934, et J. R., 1966, tous deux
des Geneveys-sur-Coffrane , ainsi
que Bl Vn 1965, Indien, tous trois
domiciliés à lit Chaux-de-Fonds.
Ceux-ci ont commis plusieurs
vols simples et par effraction,
dans le vallon de Saint-lmier et à
La Chaux-de-Fonds.

Ils ont dérobé entre autres de
nombreux articles d'horlogerie et
diverses marchandises, le tout

. représentant plusieurs dizaines
de milliers de francs. L'instiga-
teur de ces délite était G. R. qui
incitait son fils J. R. et M. V., tous
deux mineurs, à commettre les ,
délits mentionnés ci-dessus.

La plus grande partie des objets
volés a pu être récupérée à La

: ___ 2 . ' ¦ ¦ - . . .

Chaux-de-Fonds et à Genève. I
Toits trois sont écroués dans les
prisons de La Chgaux-de-Fonds, \
G. R. et M. V. à la disposition de
M. le juge d'instruction des Mon-
tagnes, J. R. à celle de M. le prési-
dent de l'autorité tutélaire.

La police cantonale a également
arrêté au Locle le nommé C M.,
1948, de Saint-Aubin-Sauge, domi-

. cilié au Locle. Celui-ci s'est rendu
. coupable de vols avec effraction
dans plusieurs compteurs à pré*
paiement de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Les faits ayant été
admis, C. M. a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds
pour y être tenu à la disposition
de M. le juge d'instruction des
Montagnes.

'• . . (cojtaini) ,
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

te 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: Casino, jusqu 'à 20 h. En

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <fi 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.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

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

Oeillets»: <fi 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: (f i 31 13 16

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

30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Pierre Bichet, peintures et gravures, 14

h. 30-17 h. 30.

Graine d'espoir

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

Jacques Perroux

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

La lumière tamisée était discrètement dis-
tribuée par deux lampes en terre cuite et abat-
jour tressés. Des produits d'artisanat. Peut-
être des réalisations de Nicole.

L'éducatrice lança depuis la cuisine:
- Pardonnez-moi de vous faire attendre,

mais j'ai envie d'un jus d'orange, et je ne
retrouve plus l'appareil pour le presser.

Sur le lit, un livre attira le regard de Pec-
coud qui s'attarda sur la couverture illustrée.
- Vous aimez lire des romans policiers,

demanda-t-il à distance, histoire de rompre le
silence ?
- Pour me détendre, je ne connais rien de

tel.
François se leva et marcha vers la cuisi-

nette. Découvrant la jeune femme en diffi-
culté avec le presse-orange, il proposa:
- Est-ce que je peux vous aider ?

- Merci, c'est presque fait...
Peccoud admira l'agencement de la pièce. Il

s'en dégageait une chaude ambiance avec l'ali-
gnement de pots en grès, le mobile accroché
au plafond, les livres de cuisine multicolores
posés sur une étagère.
- C'est bien, chez vous !
L'éducatrice sourit.
- Je suis contente que vous vous y plaisiez,

François.
Peccoud fut surpris de s'entendre appelé

par son prénom.
Nicole Bayard posa les boissons sur un pla-

teau, où se trouvait déjà une tarte aux pom-
mes qu'elle désigna:
- Je me suis dit que vous auriez faim après

tous ces efforts.
Ils retournèrent dans le salon et prirent

place l'un en face de l'autre.
Nicole fit le service. Son hôte pourvu, elle

ouvrit la conversation.
- Alors, François, racontez-moi, comment

va notre stagiaire ?
Peccoud eut confirmation de ce qu'il pen-

sait depuis son arrivée: personne n'avait
averti l'éducatrice de la fugue de Perotto.
- Ben... dit-il avec hésitation, Marcel a

bien travaillé jusqu'à... hier soir.
La femme leva un sourcil inquiet.

- Jusqu'à hier soir ? Et aujourd'hui ?
- Ce matin, il n'est pas venu travailler.
- Il est en fugue demanda précipitamment

Nicole ?
- C'est ce qu'on m'a dit lorsque j'ai télé-

phoné au Centre.
Le visage de l'éducatrice perdit brusque-

ment de son éclat. Front plissé, elle écoutait
Peccoud raconter les vaines recherches de la
matinée.
- Moi qui le voyait sur le chemin de la gué-

rison, dit la jeune femme, légèrement dépitée.
- Il était malade, s'informa Peccoud ?
- Oui, comme tous les jeunes du Centre. Ce

sont des blessés de la vie, si vous préférez.
Dans leur jargon, les spécialistes les appellent
des «caractériels», et qu'ils souffrent de «trou-
bles du comportement».

François avoua n'avoir rien décelé d'anor-
mal chez Marcel et raconta comment il avait
bien travaillé, paraissant visiblement y trou-
ver un certain plaisir.
- Peut-être que je ne m'en suis pas suffi-

samment occupé.
Nicole Bayard le rassura. Elle lui démontra

plutôt comment ces troubles du comporte-
ment étaient précisément une manière de réa-
gir à rebours du bon sens, et sans la moindre
logique. Certains jeunes ont une telle mau-

vaise image d'eux-mêmes, qu'ils ne supportent
pas de réussir.
- C'est probablement le cas de Marcel, con-

tinua-t-elle. Il a vu que vous étiez content de
lui, et il aura voulu corriger cette image en
vous décevant. Comme s'il avait tenu à vous
dire: «Voyez comme je suis ingrat et méchant,
je ne mérite pas d'être aimé».

Peccoud s'étonna qu'un jeune homme
comme Perotto puisse raisonner de façon
aussi étrange. L'éducatrice sourit.
- Tout cela s'est déroulé en Marcel sans

qu'il s'en rende compte, bien entendu.
N'empêche que ce raisonnement, inconscient,
a déclenché en lui une angoisse qui l'aura
poussé à fuir. Quand on le retrouvera, je suis
certaine que Marcel sera incapable de dire
pourquoi il a fugué !

Peccoud apprit peu à peu que l'essentiel du
métier d'éducateur consistait à observer ses
pensionnaires, pour arriver à comprendre et à
neutraliser le mécanisme qui les pousse à
l'échec. Toute cette recherche était faite en
séance de synthèse, avec l'aide de spécialistes
en physiologie.
- Allons, que tout cela ne vous empêche

pas de manger, dit Nicole, en offrant une
autre tranche de gâteau.

(à suivre)

w®m mmm
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.

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

Galerie La Plume: expo photos Georges Liè-
vre.

Galerie du Manoir: expo Huguette Gosteli,
sculptures, 15-19 h., me, 15-22 h.

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.

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.
Ménageothèque: rens. (f i 28 14 46.
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., (f i 23 24 26.

Informations touristiques: (f i 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: <fi 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: (f i (038) 25 56 46.
Information allaitement: 026 06 30 ou

26 54 15 et (038) 53 38 66 ou 36 17 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, <fi 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, (f i 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: <fi 28 41 26.
Consult. pour Eternisés, ligue contre le cancer:

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

(f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h.. Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, <fi 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

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

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

ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

matin. Repas à domicile: (f i 23 20 53, le
matin.

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

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: (f i 28 23 76, per-

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: (f i 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», <fi 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: (f i 21 11 91.

Pharmacie d office: jusqu 'à 20 h. 30, Coop 1,
rue Neuve 9. Ensuite, police locale,
(f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., (9 23 37 09.

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

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

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

Ass. défense chômeurs, Paix 71, <fi 23 72 93.
Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-

chard 31, (f i 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

La Chaux-de- Fonds

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

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

lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

| Va.-de-Travers |
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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: (f i 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier

<fi 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<fi 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: (f i 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.

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).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: <fi 511181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 0 5112 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler. Le Noirmont. 0 53 11 65;

Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

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

51 1150.
Aide familiale: <fi 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A armes égales.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
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 à 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: (f i 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Gare, 022 1153.
Sœur visitante: (f i 22 20 36.
Soeurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Chariots connection.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rue Barbare.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-19

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet ,

0 66 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83

CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Liste noire.
Eden : 20 h. 45, Hair; 18 h. 30, A pleine bouche.
Plaza: 20 h. 45, Le tombeur, le frimeur et

l'allumeuse.
Scala: 20 h. 45, Pinot, simple flic.

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., Toninho Ramos trio.
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; Hom-
mage à Lili Erzinger; collection du
Musée: Léopold Robert , Anker et art
sacré du XVe siècle.

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

rue du l'Hôpital. Ensuite 0 25 10 17.
Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 1032 (le

soir).
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 15, 11 était une fois dans

l'Ouest.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Sudden impact, le

retour de l'inspecteur Harry.
Bio: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Sueurs froides

(Vertigo).
Palace: 15 h., 20 h. 45, Histoire d'O No 2; 17 h.

. 30, liste noire.
Rex: 20 h. 45, Under Fire.
Studio: 15 h., 21 h., A la poursuite du diamant

vert.

Neuchâtel

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, (f i (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-lmier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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,

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

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72,

Ensuite, 0 No 111.

Hôpital: 0 42 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: (f i 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 (f i (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-élec-

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 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 (f i (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. SO-
IS h. 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Au-delà.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: <fi 93 14 88.
Sœurs garde-malades: <fi 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 17 70 ou

93 15 34.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINEMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Rambo-First

Blood.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Twi-

light pink.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Femmes de per-

sonne.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Broadway

Danny Rose.
Métro: Zwei Lauen auf den Putz.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Le guerrier de

l'espace; 16 h. 30, 18 h. 30, Triumph des
Mannes den sie Pferd mannten.

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

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,
L'éducation de Rita.

Jura bernois



Première manif es tation de la SCOC

Après plus d'un an d'existence, con-
sacré à affermir ses structures, la SCOC
(Société des concerts d'orgue de La
Chaux-de-Fonds), créée le 24 mai 1983,-
parrainée par la Société de musique, le
Conservatoire, les Amis des concerts
d'orgue du Locle -, va frapper !

Après avoir exposé ses projets d'exé-
cution intégrale de l'oeuvre pour orgue
de Jean-Sébastien Bach en 1985 (300e
anniversaire de la naissance du com-
positeur), après avoir tissé de précieux
liens avec les interprètes les p lus spécia-
lisés, la SCOC propose pour sa première
manifestation dimanche 2 septembre à
17 h. un concert à 4 orgues.

Par sa surface , son acoustique, la
Salle de musique offre un confort d'utili-
sation maximum tant pour les organis-
tes que pour le public qui va pouvoir
expérimenter la quadriphonie pratiquée
au XVIIIe siècle à Einsiedeln.

L'église d'Einsiedeln possédait six ou
sept orgues indépendants et lança le
goût d'un ensemble d'instruments consti-
tuant un véritable orchestre, suscita
toute une littérature de circonstance que
Philippe Laubscher et Guy Bovet ont
dénichée parmi les trésors de la biblio-
thèque musicale du célèbre couvent,
musique inédite que Guy Bovet, dans la

foulée des bénédictins, a recopiée. Sona-
tes à quatre, de style galant, composées
pour des occasions précises, marche
pompeuse et solennelle, autant de pièces
divertissantes, témoins d'une culture
musicale qui s'est poursuivie à Einsie-
deln jusque vers le milieu du XIXe siè-
cle, entourées d'oeuvres de Mozart et
Peter Mieg.

En plus de l'orgue de la SaUe de musi-
que, trois claviers, pédalier 49 jeux, les
interprètes utiliseront trois orgues posi-
tifs, 5 à 6 jeux chacun. L'un avec péda-
lier, sera installé sur un socle, construit
pour la circonstance, à la hauteur de la
fenê t re  de la galerie, les deux autres
seront placés de chaque côtés du grand
orgue.

Les interprètes Guy Bovet, Ernst Ger-
ber, Philippe Laubscher et André Luy
(ils ont fait une tournée en Allemagne
avec ce même programme, Berne,
Genève, festival de Montreux, Aarau)
joueront tantôt l'un ou l'autre instru-
ment.

Plus que tout autre instrument, l'orgue
entretient avec le mélomane des rap-
ports captivants., faut-il préciser qu'il
s'agira, dimanche, de 4 orgues à tuyaux
(par opposition à des instruments élec-
troniques)! D. de C.

Concert à 4 orgues à la Salle de musiqueFeu vert aux points d interrogation
Projet de centre d'accueil momentané

La bataille devrait éclater au grand jour... ce soir mer-
credi, lors de la séance du Conseil général. La bataille
oratoire s'entend. Celle qui court déjà dans les fils du
téléphone et dans les bistrots au sujet de l'ouverture de
Feu Vert (prochaine et éventuelle, car c'est aux conseil-
lers généraux qu'il appartient de justement octroyer les
333.000 francs utiles à ce projet).

Déjà parlé de ce foyer d'accueil dans ces colonnes.
Mais pas encore évoqué les réactions que sa création sus-
cite. Auprès de l'Association pour l'aide aux victimes des

L'immeuble en question, 27 de la rue Fritz-Courvoisier. (Photo Gladieux)
«Cette réaction, cette peur sont dépla-

cées», estime M. Daniel Huguenin, du
Centre social protestant, à la base de ce
projet. Il cite l'exemple de Foyer 44, une
maison similaire ouverte voici quatre
années à Neuchâtel. Et qui fonctionne
bien, à l'interne comme vis-à-vis de
l'extérieur; à l'époque de l'établissement
de Foyer 44 (ainsi appelé parce qu'assis
au 44 du quai de Champ-Bougin) des
réticences étaient apparues, singulière-

ment émanant des voisins du foyer. Rien
de fâcheux ne s'est passé depuis. Com-
prendre ce que sera peut-être «Feu Vert»
avec l'exemple (vivant!) de Foyer 44 du
Bas? — Allons-y, en se référant au rap-
port d'activité 1983 de la maison.
Durant cet exercice-là, 52 personnes y
ont séjourné, deux enfants en bas âge
aussi. «Le plus jeune des hôtes n'avait
que quatre jours à son arrivée et le plus
âgé 56 ans. Onze personnes venaient de
l'étranger. La moyenne d'âge se situe (...)
aux environs de 33 ans». Voilà pour un
premier aperçu de la fiche signalétique.
Ces personnes ont été accueillies à Foyer
44, y étant parvenues par l'intermédiaire
du Services des tutelles de l'OCMT, du
Centre social protestant, de la Société
neuchâteloise de patronage, de Caritas,
des Services sociaux de diverses com-
munes, de pasteurs, etc. Les raisons d'un
séjour dans ce foyer? En vrac, elles sont
aussi diverses que les causes familiales,
la mésentente conjugale, le délai
d'attente avant un rapatriement à
l'étranger ou avant un placement dans
une maison de thérapie, libération de
prison pour la réinsertion sociale, sortie
d'hôpital pour la convalescence, perte
d'emploi ou d'appartement, etc., etc.

«Un contrôle strict des admissions a
permis d'éviter en grande partie les diffi-
cultés créées par de futurs pensionnaires
s'adonnant à la boisson ou à la drogue».
C'est le rapport de Foyer 44 qui le dit. Et
M. D. Huguenin renchérit au sujet du
projet chaux-de-fonnier: «Il y a des cri-
tères d'admission catégoriques.» Il pour-
suit: «Les risques ont été évoqués avec
les responsables du Foyer de l'écolier et
ceux du jardin d'enfants du rez-de-

désaxés sexuels d'une part; et corollairement auprès de
tous ceux qui s'inquiètent de voir cohabiter un jardin
d'enfants et le Foyer de l'écolier avec des détenus libérés,
des femmes battues ou des dépressifs.

Car Feu Vert sera ouvert dans les deux étages supé-
rieurs du bâtiment qui porte le numéro 27 de la rue Fritz-
Courvoisier, maison dont le rez-de-chaussée sert ordinai-
rement de cadre à un jardin d'enfants et abrite les repas
de midi des pensionnaires du foyer.

chaussée. Ils ont émis le vœux qu'une
entrée séparée soit créée, que les parte-
naires de la maison soient architectura-
lement séparés. Nous en avons tenu
compte ainsi que le mentionne le rapport
du Conseil communal au Conseil géné-
ral.»

Si chaque dossier est examiné, il est
clair, souligne M. D. Huguenin, que les
détenus condamnés pour des crimes
sexuels ne franchiront pas la porte de
Feu Vert. Les toxicomanes non plus. Car,
faut-il le rappeler, Feu Vert ne sera
qu'un lieu de passage, où dialogue et
ouvertures d'esprit régneront. «Aucune
thérapie n'y sera appliquée».

Pourquoi, au vu des craintes émises
par «Les Œillets» (l'aide aux victimes de
désaxés sexuels» et d'autres habitants de
la ville face à cette cohabitation enfants-
adultes «cas sociaux», ne serait-il pas
possible d'envisager d'autres murs où
pourrait s'établir Feu Vert? M. Hugue-
nin est catégorique: «Si cela ne passe pas
(devant le Conseil général) pour les
motifs invoqués, nous aurons des détrac-
teurs où que l'on aille. D'ailleurs, il est
de plus en plus difficile de réaliser quoi
que ce soit en faveur des marginaux. Si
ce projet capote, c'est le signe d'un état
d'esprit qui met en cause la volonté de
faire quelque chose pour autrui.»

La réponse appartient aux «Œillets»:
«Nous ne sommes pas opposés à ce pro-
jet — tout en regrettant de ne pas avoir
été consultés lors de sa mise en forme.
Simplement, nous demandons qui assu-
mera la responsabilité au cas où un pro-
blème devait surgir. Et nous espérons
qu'il ait été fait attention à tous les
aspects de ce projet. Car il y a de réelles
précautions à prendre et des risques à
mesurer.»

Rappelons pour conclure que Feu Vert
émane de la volonté de l'Eglise réformée
du canton de Neuchâtel, à l'occasion du
450e anniversaire de la Réformation, de
réaliser une œuvre sociale «concrète.»

ICJ

Chanter, jouer
jusqu'aux étoiles

Au parc des Crêtets

Rien ne manquait au décor: ciel étoile,
allégresse, couleurs de f in  d'été et toute
une architecture sonore pour rythmer le
déclin du jour.

La soirée était chaude encore, pour-
tant les mélomanes, un peu moins nom-
breux qu'à l'accoutumée, s'étaient ras-
semblés, frileux, devant le kiosque à
musique hier soir au parc des Crêtets. Et
puis les vacances sont terminées, les
rires des enfants n'étaient plus là.

Affriolants tout de même et, entreprise
généreuse, le spectacle de déçut pas. Des
mélodies, la Société mixte d'accordéonis-

ville
tes Edelweiss, le Chœur d'hommes
«Union chorale» et la Musique de la
Croix-Bleue en ont apporté une superbe
brochette, tous ont pris du temps à pré-
parer des exécutions de qualité et, hier
soir, tout se mettait en place comme par
miracle.

Les chanteurs trouvèrent les petites
touches qui colorent chaque pièce, une
bouffée d'accordéon, des cuivres, des
solistes, cornets et trombone, la musique
conviait à goûter une belle soirée de l'été
finissant . . .  t. _ . . -..-. _

D. de C.

La Société mixte d'accordéonistes Edelweiss. (Photo Gladieux)

Prolongation des indemnités
de chômage: réaction de la SINAP

La SINAP (Coordination suisse des
comités de chômeurs) est très préoccu-
pée par la décision du Conseil fédéral de
limiter la prolongation des indemnités
de chômage aux seules personnes dès 55
ans et aux handicapés.

Tout en reconnaissant que pour cette
dernière catégorie d'assurés il est très
difficile, voire souvent impossible de
retrouver un emploi, la SINAP demande
que le Conseil fédéral tienne également
compte des problèmes réels auxquels
sont confrontés des milliers de sans-
emploi qui n'ont aucune spécialisation et
se trouvent complètement démunis face
à un marché du travail de plus en plus
ségrégationiste.

Des représentants de la SINAP
avaient été reçus le mercredi 8 août par
la direction de l'OFIAMT pour exprimer
leurs revendications et leurs préoccupa-
tions concernant le sort des chômeurs
qui arrivent à la fin de leurs indemnités
à la fin août.

Les autorités ne semblent pas se sou-
cier de la situation tragique dans
laquelle vont se retrouver des milliers de
sans-emploi à cette échéance. La SINAP
est indignée de la décision tardive du
Conseil fédéral. Elle rappelle que l'assu-
rance-chômage fait partie des assurances
sociales financées par les travailleurs et
qu'elle doit servir les intérêts de ces der-
niers pour empêcher qu'ils deviennent
des cas sociaux. Une des revendications
de la SINAP est la prolongation des
indemnités pour tous les chômeurs.

(comm • Imp)

VIE POLITIQUE

...n'était pas à la torrée organisée par le
Touring Club Suisse au grand-Sommar-
tel, durant le week-end écoulé. Il s'est
néanmoins laissé dire que les vapeurs
dégagées par la préparation de la soupe,
pour excellente qu'elle fût, étaient aussi
épaisses que celles qui planaient sur les
pâturages accueillant les participants à
l'agape. Donnant un petit air de sabbat
à cette dernière. Question: saurez-vous
discerner le grand ordonnateur de la
purée de pois - nourricière — des brumes
de laquelle il s'est enveloppé pour touil-
ler son breuvage? (Imp-photo Gladieux)

Uœil f lâneur...Fête de quartier
la célèbre de la Côte

La célèbre fête de la rue de la
Côte a lieu samedi 1er septembre,
dès 11 h. Célèbre parce que genti-
ment décontractée et sans autres
ambitions que de donner à tous ceux
qui en ont envie les instants agréa-
bles de la vie en communauté, la rue
de la Côte en fête, c'est tout d'abord
celle du palais. La journée est «tar-
tes» mais il y aura la grosse marmite
de soupe; les participants étant cor-
dialement invités à jouer de l'imagi-
nation culinaire. De la musique (en
direct), des jeux et la fameuse malle
antique pleine de vêtements anciens:
en gros et dans le désordre, il y aura
de quoi faire. Et si la météo n'est pas
au beau, la fête est purement et sim-
plement renvoyée au samedi suivant
8 septembre. (Imp.)

cela va
se passer

I Dominique Picchione...

... une jeune patineuse chaux-de-
fonnière qui fera partie de la pro-
chaine tournée de la célèbre revue
Holiday on Icel L'arrivée de Domini-
que Picchione au sein de la fameuse
troupe de patineurs sur glace n'est
pas due au hasard; la lecture de son
palmarès est éloquent. Voici quel-
ques dates et succès extraits de son
récent curriculum vitae: Ire place au
Critérium d'apertura de Milan, en
1979; Ire place aux championnats
d'Italie juniors, en 1980; 2e place au
Trophée Citta di Merano, en 1980;
Ire place au Trophée Citta di Varèse,
en mars 1980. Par ailleurs, en 1979,
elle remportait la médaille de bronze
internationale de Denver (Etats-
Unis) et celle d'or, durant la saison
1981-82, en concourant en libre dans
notre pays. Rien que ça!

(Imp)

bravo à

Naissances
Vanoli Laura, fille de Giuseppe Fran-

cesco et de Sonia, née Santarossa. — Pereira
Nelson Bruno, fils de Joao Agostinho et de
Alzira Maria, née do Amaral. - Guyot Del-
phine, fille de Robert Claude et de Franca
Dominique, née Ranzoni.

ÉTAT CIVIL

JL, article paru aans i édition a mer
mardi, et intitulé «L'idylle des villes
heureuses» ne mentionnait pas, dans les
deux premières lignes, que «...les villes
heureuses de Suisse...» étaient une asso-
ciation mise sur pied par les offices du
tourisme respectifs de chaque cité con-
cernée, évidemment. C'est chose désor-
mais faite.

Impar.. .donnable

«Taximan» ma vocation
Je pratique le métier de «taximan»

depuis une dizaine d'années et j e  dois
avouer que j'ai toujours eu du plaisir à le
pratiquer car j'aime les gens et ceux-ci
me le rendent bien; j e  côtoie dans l'exer-
cice de ma profession des personnes de
toutes classes de la société qui, pendant
le trajet, me racontent un petit bout de
leur vie. A certains moments, j e  me com-
pare à un curé dans son confessionnal,
car on me confie des choses qui ne me
regardent absolument pas! Je m'efforce
de venir en aide aux clients qui en
auraient besoin.

J'aimerais encore préciser que le ser-
vice n'est pas compris et que les bagages
sont facturés. Aussi voici une petite
anecdote concernant une course spé-
ciale, y

Un jour, une dame sortait de la gare
et me demande: «Combien prenez-vous
pour les bagages?» Je lui répondis:
«Cinquante centimes par valise!» (Elle
en avait trois). Elle me dit alors: «Eh
bien, prenez mes bagages. Moi, j e  prends
le trolleybus, cela me coûtera moins
cher». Je lui expliquai alors que le prix
de la course était te même et que celui-ci
se calculait en fonction des kilomètres
parcourus. Je crois qu'elle n'en est p a s
encore revenue, car elle a pris ses baga-
ges et a sauté dans un trolleybus.

Danny Morzier, taximan,
Buissons 11,
2302 La Chaux-de-Fonds.

TRIBUNE LIBRE 

PUBLICITÉ =

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO 2064g

¦¦ i — i _, ¦__.¦-¦ ..i. i _ _ ¦ . _ . __. . m.i i ,__ ,,„

Amabilité sécurité



Les Ponts-de-Martel : l'Ecole
primaire perd une classe

Diminution du nombre des élèves oblige

Le maintien de cinq classes à l'Ecole primaire des Ponts-de-Martel n'était
plus possible, étant donné la diminution du nombre des élèves. En effet, alors
que l'effectif était de 70 élèves au 30 juin 1984, il a passé à 60 pour l'année
scolaire 1984-1985.

C'est pourquoi, à la demande du Département de l'instruction publique, la
Commission scolaire a dû se résigner à revoir l'organisation des classes et à
en fermer une.

C'est ainsi que depuis la rentrée scolaire, cette école rassemble quatre
classes: deux à un ordre et deux à deux ordres.

Il n'y avait plus eu de classe à deux
ordres à l'Ecole primaire des Ponts-de-
Martel depuis douze ans. Pour cette nou-
velle année scolaire, les élèves de troi-
sième année sont divisés en deux grou-
pes; l'un de huit élèves partage la même
classe que les deuxièmes années, l'autre
de quatre enfants suit les cours avec le
quatrième degré.

Cette situation de deux degrés dans
une même classe est temporaire, nous a
expliqué le président de la Commission
scolaire, M. Richard Jeanneret. En effet,
les prévisions pour ces prochaines années
annoncent des effectifs plus importants.
Il faudra donc certainement rouvrir une
classe.

Dans un collège, la moyenne doit être
au minimum d'une quinzaine d'élèves
par classe. Un minimum qui n'était plus

atteint aux Ponts-de-Martel; c est pour-
quoi une classe a dû être fermée.

UN OU DEUX DEGRÉS
SUIVANT LES ANNÉES

Pour ne pas trop surcharger un degré
par rapport à un autre, il a donc été
décidé de répartir les élèves de troisième
année dans deux degrés différents. Il
était important aussi que les gosses de
première année soient seuls dans leur
classe, puisqu'ils font leurs premiers pas
dans la vie scolaire. Dans un même ordre
d'idée, il était préférable pour les cin-
quième année de ne pas partager leur
salle de cours avec des plus jeunes, puis-
qu'ils se trouvent à un stade important
pour la future orientation scolaire qu'ils
prendront.

Relevons aussi que les institutrices et
instituteurs suivent les mêmes élèves sur
deux ans. Ils ont ainsi l'occasion d'alter-
ner en enseignant dans une classe à un
ou deux ordres suivant les années.

AU BUREAU DE LA
COMMISSION SCOLAIRE

Après les élections et pour cette nou-
velle législature, le bureau de la Commis-
sion scolaire a été formé. Peu de change-
ments sont intervenus. Ce bureau pré-

sente le visage suivant: Richard Jeanne-
ret, président; Jean-Philippe Maire,
vice-président et congés scolaires; Jean-
nine Robert, secrcétaire verbaux; Chris-
tine Rochat, secrétaire verbaux bureau;
Rosemonde Botteron, secrétaire corres-
pondance et Fonds scolaire; Jean-Robert
Barth, matériel scolaire; Claudine Fin-
ger, suppléante.

(cm)

Dix-huit élèves dans une seule classe: 10 de deuxième année et huit du troisième
degré. (Photo Impar • cm)

On en parle
an Locle

Tour à tour chauffeur , commis-
sionnaire, comptable, homme de
ménage(!), bricoleur, jardinier, pein-
tre, le tout avec plus ou moins de
talent et de réussite, le chômeur âgé
d'aujourd 'hui est entré dans cette
voie peu considérée avec peut-être
des illusions qui ont bien vite dis-
paru. Il a tout simplement échangé
des patrons moroses et peu recon-
naissants contre une patronne sou-
riante et active, certes, mais dont le
planning quotidien est parfaitement
au point. S'il croyait le bougre que la
promenade et la pêche seraient ses
passe-temps les plus fréquents, il se
mettait le doigt dans l'œil ô combien!
Mais finale/tient, il faut bien l'admet-
tre, il se retrouve tout heureux de voir
qu'il peut encore servir à quelque
chose, que si on ne la  plus voulu là
où son expérience était profitable, on
l'apprécie ici où son savoir-faire est
le p lus souvent fort  discutable.

Bref, il va son bonhomme de che-
min jour après jour, ne sachant juste-
ment pas toujours quel jour on est,
rencontrant ici ou là des collègues
comme bd chargés de missions,
allant de temps à autre dans legrand
hall de l'Hôtel de Ville faire timbrer
sa carte au guichet du chômage,
s'offrant à l'occasion deux décis de
rosé et les buvant à la santé de ceux
qui travaillent dans tous les coins de
la ville avec le même courage et la
même ardeur qui étaient les siens
autrefois. Diable, c'est qu'il en faut
encore des travailleurs, heureuse-
ment!

Ae.

Hier à 3 h. au Locle, M. F. D. du Locle,
venant de la rue Marie-Alexis Piaget,
montait le chemin des Sapins en direc-
tion ouest. A un certain moment, avec
l'arrière de sa machine, il a heurté une
barrière métallique. Sans se soucier des
dégâts causés, M. F. D. a poursuivi sa
route. Il a été identifié par la suite par la
police. Dégâts.

Fuite après un accident

LE LOCLE
Naissance

Dreyer Raphaël Claude, fils de Roger
Marcel et de Fabienne, née Junod.
Mariages

Sessa Mario Pierre et Montrésor Viviane.
- Genilloud Jean-Pierre et Matthey-Clau-
det Catherine Andrée. - Brûlhart Jean-
Louis et Engheben Denise Marzia.

ÉTAT CIVIL

Le Locle
SEMAINE DU 29 AOUT
AU 4 SEPTEMBRE
Amis de la nature, section Le Locle -

Les Brenets. - Samedi 1 et dimanche 2,
gardiennage: J.-L. Rauss.

CAS section Sommartel. - Vendredi 31,
assemblée mensuelle à 20 h. 30 au Fiot-
tet, fondue à 19 h. Samedi 1 et dimanche
2: Rosswald - Binn - Grengiols (course en
famille). Groupe des aînés, course au
Vieux Pré jeudi 30. Réunion mercredi 29
à 18 h. au stamm des Trois Rois. Gar-
diennage: MM. J.-J. Roulet et D. Tho-
mann.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi 30 à 18 h. aux Trois
Rois: rendez-vous des participants à la
course Rosswald - Binn - Grengiols des
samedi 1 et dimanche 2.

Contemporains 1909. - Mercredi 5 et
jeudi 6: course anniversaire. Rendez-
vous mercredi 5 à 6 h. 15 à la gare du
Locle. Passeport ou carte d'identité
indispensable.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union» -
Lundi 3, répétition à 20 h. au local. Tous
présents.

Philatelia. - Lundi 3 à 20 h. 15: reprise des
séances au local du restaurant Terminus.
Assemblée et échanges.u-ivAwïiJÎ. -

l'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

SOCIÉTÉS LOCALES

VOUS AUSSi, ¦ ¦
PROFITEZ DES ^^

^TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMISSION CANTONALE DE CËNER6.E

Soirée des Amis du Musée
d'horlogerie

Entre eux, les Amis du Musée
d'horlogerie du Château des
Monts tiennent à célébrer dignement
le 25e anniversaire du musée dans
cette noble demeure.

En cas de beau temps, ils se retrou-
veront jeudi 30 août à 20 h. dans le
parc du château. La soirée débutera
peur la prestation de la formation de
trompes de chasse, rallye trompes
neuchâteloises alors qu'en intermède
Mme Madeleine Jobin-Zepf jouera
des airs populaires au carillon du
château.

Après la réception et un vin d'hon-
neur, le conservateur, François Mer-
cier, présentera les nouvelles salles,
les collections et exposition.

Cette manifestation non officielle
est réservée aux Amis du Musée.
Toutefois, ceux qui voudraient pren-
dre part à cette petite agape peuvent
le faire puisqu'il y aura la possibilité,
à l'entrée, d'adhérer aux Amis du
Musée, (jcp)

cela va
se passer

mazoa mazoa

g NOS OCCASIONS g
Mazda 323 1,3 GLS

3 portes, brun métal, 1981,
fQ Fr. 6 900.- 

^
Q Ford Escort 1,3 L S
XJ 4 portes, brun métal. I*«
VI Fr. 3 500.- | g!

p Toyota Celica 2000 ST O
lEïâ Coupé, bleu métal, fit

1981, Fr. 9 800.- \

Renault SO TS
IU 5 portes, brun métal, 5J
Q Fr. 5 800.- 3
yy Toyota Hiace Sj
flj Cargo Van a
C Fourgon 1980, b)
El Fr. 13 500.- QJ
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91-230
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MORTEAU - 1er SEPTEMBRE

Journée
d'animation

avec la participation des commerçants du canton

DES MILLIERS D'ARTICLES DANS LES RUES À DES L
PRIX SACRIFIÉS

ARTISANAT RÉGIONAL - BROCANTE - ANTIQUITÉS

Animation par les associations locales

Buvettes - Dégustations - Ville sonorisée

UNION COMMERCIALE MORTUACIENNE

Fabrique d'horlogerie

Roventa-Henex
Tavannes, cherche

termineur
pouvant garantir une bonne qualité
sur posage-emboltage.

Prendre contact au (032) 91 35 22
ou se présenter route de Reconvilier
9, Tavannes. oB- .eea.i

m *wm *wm _J
^n s€ky VOYAGES DU w

f̂fk JEÛIME FÉDÉRAL
tà lfeSS& petits circuits M

4BÉPP ^g 2_3 jours S
J 15-17 sept. CÔTE D'AZUR - PROVENCE Fr. 435.- K
M 16- 17 sept. GRISONS - LIVIGNO Fr. 240 - JL" ~ 15-17 sept. TI M MELSJOCH - TYROL Fr. 405.- 

~

V Q Y A G  ES Auprès de toutes les

t
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voyages

WWM TTWWMR, Neuchâtei M

A louer
tout de suite

garage
centre-ville.
V (039)
23 07 71.

Qui donnerait ?

cours
de physique
pour bac.

Téléphone
(039) 28 34 08

Studio
meublé, cuisine,
douche. Fr. 350.-
charges comprises.

Paix 19
La Chaux-de-Fonds
<jp (038) 25 38 09

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

- VOTATIONS SUR LE NUCLÉAIRE -
* , Le problème du nucléaire est expliqué OBJECTIVEMENT

«̂  ̂par ANIMÉ (Association neuchâteloise d'information en
*Cr „̂ à matière d'énergie) dans sa 

brochure «L'ÉNERGIE NU-
V ^P CLÉAIRE» que vous pouvez vous procurer GRATUITE-

MENT en écrivant à M. F. Persoz, ANIMÉ, case postale
45, 2000 Neuchâtel 7. «.3.. 23

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

barmaid
Congés les week-ends.

Faire offres sous chiff re LD 21346
au bureau de L'Impartial.

Ihjj NOVO CRISTA L S.A.

engage tout de suite pour son nouveau .
département de glaces SAPHIR

PERSONNEL
FÉMININ
ayant bonne vue pour travaux ultra soi-
gnés.
Se présenter rue Jacob-Brandt 61. aiaeo

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

Dame seule voudrait pouvoir obtenir un

emprunt
pour l'achat d'un fond de commerce.

Taux d'intérêt à discuter.

Ecrire sous chiffre GK 21380 au bureau
de L'Impartial.

VIE POLITIQUE 

Le Parti radical loclois,. réuni en
assemblée générale, a désigné son comité
pour la nouvelle législature communale.

La présidence de la section a été con-
fiée, par acclamations, à M. Ulysse
Brandt. Elu conseiller général en 1972
déjà, année de l'arrivée des radicaux sur
l'échiquier politique communal, M. U.
Brandt est donc un militant radical
loclois de la première heure. Durant la
dernière législature, il y a assumé la
charge de président du groupe des con-
seillers généraux radicaux. A ce titre, il a
également orchestré la campagne pour
les élections communales, avec le succès
que l'on sait.

Le but du nouveau président, claire-
ment exprimé dans son discours d'intro-
nisation est de mettre tout en œuvre
pour que la progression enregistrée par le
Parti radical loclois depuis 1976 (environ
8 pour cent) se poursuive de manière à
promouvoir au Locle, une autre politi-
que.

Outre M. U. Brandt, le comité sera
formé de Mme Micheline Benoît et M.
Charles Humbert, vice-présidents; Mme
Nicole Gabus, trésorière; Mme Evelyne
Fatton, secrétaire. La présidence du
groupe des conseillers généraux sera
assumée par M. Alain Rùtti.

L'assemblée a ensuite exprimé sa vive
reconnaissance à M. Alain Vuilliomenet
pour ses quatre années de fructueuse
présidence.

Enfin, elle a décidé de maintenir ses
séances publiques du lundi soir et invite
la population à y participer, (comm)

Nouveau président
chez les radicaux



, EXPOSITION-VENTE ,
rf~| ROLAND FAHRNI - APPAREILS MÉNAGERS

, I PETIT-BOIS 17 - LES PONTS-DE-MARTEL - (fi 039/37 18 37

Jeudi 30 et vendredi 31 août de 16 à 21 h. - Samedi 1 er septembre de 9 à 16 h.

^Miele hoi HgEll l _ ^ _̂ [
1974 DÉJÀ f an# À VOTRE SERVICE 1984 ni i:n;i
CONCOURS GRATUIT %# ™ J ffi ẑ»» ^
PENDANT L'EXPOSITION <* %  ̂ 3e PRIX: 1 BOÎTE FRIGORIFIQUE DE PIQUE-NIQUE, valeur Fr. 80.- 

Vendredi 31 août 1984 mn A ¦!&¦_#%¦ ¦ _m ¦ ¦ I _#%^"_#% Abonnement 35 tours Fr. 15.-
à 20 h. 30 iWi il Ï-H £k flTl J 

donne droit à 1 carte
¦ W ___ _l̂ & I \àw B ¦ __r m%# _______ %F I %# 2 abonnements donnent droit à 3 cartes

Halle de gymnastique ^̂ ««-B Â •%«»» l** Cs -̂.A+A #JA Tï- Selon la tradition.
Les Brenets organise par la aocieie ae i ir BEAUX QUINES

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA JALUSE

Charles Steiner - Le Locle - Cp 039/31 10 50

AGENCE FIAT

Très belles voitures d'occasion expertisées
et revisées à des prix jamais vus

JEEP ARO 4X4 23 000 km Fr. 9 800.-
FIAT FIORINO 32 000 km. Fr. 5 900.-
FIAT BERLINETTA, 1300 cm3 Fr. 5 300.-
FIAT COUPÉ 128, 1100 cm3 Fr. 5 100.-
FIAT 131 BREAK, 1300 cm3 40 000 km Fr. 6 600.-
FIAT 124 SPORT, 1800 cm3 Fr. 6 700.-
MITSUBISHI CELESTE, 1600 cm3 Fr. 6 200.-
COLT GL 1250 cm3 38 000 km Fr. 7 500.-
SKODA 105 S, mod. 1980 Fr. 2 200.-
DAF 55 Fr. 2 200.-
FIAT RITMO, mod. 1979 34 000 km Fr. 7 600.-

Service de vente ouvert le samedi
toute la journée 9, ,*.

BOUCHERIE CHEVALINE

B. GAFNER
Daniel-JeanRichard 33, Le Locle

Nous avisons les habitants
de la Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel, que
dès maintenant, nous li-
vrons à domicile tous les jeu-

dis soir. 0039/31 14 15. .

I A louer au Locle
centre ville

appartement
2 chambres

cuisine, salle de bains.
Loyer: Fr. 200. —

par mois,
charges comprises.

Libre tout de suite.
(9 039/31 23 19

| 21299

Toutes assurances de personnes
Agence générale de Neuchâtel

Urs Wippermann
Promenade-Noire 1,
p 038/25 17 16,
2001 Neuchâtel

^̂ m̂MUS I Q UE
^5=s  ̂ La Chaux-de-Fonds

av. Léopold-Robert 108
Instruments de musique et
accessoires. Grand choix de
disques et cassettes 

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
{ Agent général - (fi 039/23 15 35

Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

Portes ouvertes
A vendre, près du centre du Locle, dans immeuble
rénové (Billodes 21)

3 appartements de 4 pièces, Fr. 160 000.- et
Fr. 165 000.-
1 appartement de 5 pièces
prix à fixer selon la terminaison des travaux. (Convien-
drait également pour bureau, cabinet médical, etc.)

Visites les mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 août
1984 de 16 h. à 20 h.

Agence immobilière Francis Blanc, Léopold-Robert
j 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 23 51 23.

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

Voitures de service à vendre
OPEL KADETT GT/E 1.8 It
injection, modèle 1984 - 7'500 km. - blanche

OPEL CORSA LUXE 1200
modèle 1984 - 6'700 km - bleue, avec radio- cassettes !

PRIX À DISCUTER
Service de ventes: P. Demierre
<p 039/31 33 33 91 229

Fiat Panda 45
1982,

très bien soignée,
expertisée, garantie,
facilités de paiement

Fr. 6400.-
<fi 022/82 31 41

FIAT AUTOS MEYRIN
18-5867

M i
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EdhLièarrrnuri
. I PRET-A-PORTER

1 Avenue Léopold-Robert 37 La Chaux-de-Fonds II

AVIS
à la personne qui, samedi 18 août, a été
vue sur les places de parc, derrière le
bar Rubis en train d'endommager ma
voiture, qu'elle peut encore me contac-
ter au (039) 31 67 01 ou écrire à la
case postale 50, 2400 Le Locle. 21401

Petite famille tran-
quille cherche au
Locle ou environs

appartement
4 pièces

éventuellement grand
3 pièces, ainsi qu'un

garage pour fin
septembre

(f i 054/21 20 54
J 21342

A vendre ou à louer,
région Neuchâtel
institut de beauté
clientèle importante,
affaire très intéres-
sante. En cas d'achat,
pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Ecrire sous chiffre
R 28-531390 .
Publicitas, 2001 Neu
châtel. Treille 9. _ > __ ____;

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
_ t̂^

sem
®

/Aa^t '
v \U%v ^mW^

y4f*tt\ URGENT !
M*]  m V' |(\ Bova cherche des

m^̂ ^̂ ^U serruriers
wïr̂ ^^yT monteurs en

À̂J^̂ A/ 
façades métal

^̂ ^̂  ̂ monteurs
_ électriciens

Excellentes prestations.
BOVA Service,
rue des Marchandises 2, Bienne,
(£7 032/23 87 17. 06.2916

Hôtel du Lac
Les Brenets
cherche pout tout de suite

sommelier ou
sommelière
Se présenter, (p (039) 32 12 66.

91-130

A

lf ftiffMXGES

¦WCQ_.fr &I7
2316 Las Ponts-de-Martel

engage ;

employée
pour emballage et expédition.
Horaire environ 25 heures par semaine.
Entrée à convenir, (fi (039) 37 12 59.

linos, plastique, tapis,
tapis de milieu, parquet

A. Grilli, Paix 84,
(fi 039/23 92 20

VŒGTLT S.A.
(f i 039/23 64 88

Installations sanitaires
Chauffage
Transformations et dépannages
Devis sans engagement
Numa-Droz 89



» «
| PROFITEZ de nOS Véhicule de service

belles OCCASIONS Prix TRÈS " NTéRESSANT

| EXPERTISÉES © 
REKORD De Luxe 2000 E

| 4 portes, vert-métallisé,
ASCONA 2000 Spéciale, 1983, 16 000 km.
verte, 1980, 4 portes, ' '35 000 km.

REKORD 2,0 S Spécial,
ASCONA 2000 E Sprint, brun-métal, 1978,
4 portes, 1981, brune, 4 portes, 72 000 km.
59 000 km.

REKORD 2000 S, 5 portes,
ASCONA 2000 Spéciale, 1979, ocre, 50 000 km.,

ij 4 portes, 1980, verte, caravan, autom.
35 000 km.

FORD TAUNUS 1600 GL,
ASCONA 2000 S, 4 portes, rouge/ -j 979, 4 porteS/
| 1980, bleu-métal, 59 000 km.
\ 45 000 km.

VW PASSAT 1300 L,
Ŝ SFI 

130
°' bleu-metal' beige-métal, 1981-05,

l̂ SO; 5 portes, 5 n 30 000 km
50 000 km.

KTA nFTT 1 inn C:R PEUGEOT 305 SR.
w h oo? Q _ * 

4 P°rtes' 1979' vert-métal,blanche, 1981, 3 portes, ec nnnlm
48 000 km. bb UUU km-

KADETT 1300 S, 5 portes, Y^°Lf>' 
^

portes
1980, rouge, 55 000 km. 1976, verte, 73 800 km.

MANTA 2000, 2 portes,
1979, bleu-métal, GaraSeet Çarrosseri8 du Collè9e
ss ooo ,™ Maurice Bonny SA
RENAULT 18, autom., AL. J r- '1980, verte, 4 portes, L3 ChaUX-Cie-rOndS

5 48 000 km.
0 039/

PEUGEOT 104 ZS Coupé, 28 40 45
s 1982, bleu, 3 portes, _______________ fek_ 28 000 km. £̂ &̂mk L_-____ I_H_1

Le garage est ouvert tous -̂  L«e___j_^a
. >¦ a .v j _  , Service de vente : Roger GYGAXles samedis jusqu a 17 h.

A louer tout de suite

attique
3 pièces

cuisine agencée, grand balcon.
Prix Fr.380.- + charges.

0 (039) 28 69 38. 21340

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme restaurée
Objet exceptionnel, avec grand terrain et vue
imprenable.

Q^

""\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

^0~\ Gérances
f 3 2_, Fauboonj de l'Hôpital

2001 NE UCHATEL
Tél. (0381 253229

r=J RIVIERA NEUCHÂTELOISE
WÊÊ Lotissement la Foula - GORGIER |B
|B Vue sur le lac et les alpes Hl

S villas mitoyennes I
fri de 5Vi pièces, cheminée de salon. WJ
¦i grand sous-sol mA
fT] Prix: Fr. 444 000.-à 474 000.- yy

j p appartements résidentiels B
mFl de 5 pièce*, cheminée de salon, balcon m

^*Zm Prix: Fr. 354 000.- à 369 000.- U

i 
 ̂

Garage collectif 
de 30 places |̂

r̂ \ Financement à disposition 28-4_ B ^9

B̂Mâ _____________̂  P̂ T Ît —f g f» | iJ^MHBB-B^r

Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicante <SAsr Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro- Club - garage - vue sur la merl

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bain et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas =
environ Fr. S. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, ter-
rasse et jardin, à partir de 1 944 000

ptas — environ.
Fr. S. 27 000.-.

Climat subtropical 16,5°de moyenne
à l'année - Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 1er et dimanche 2 septembre,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare, de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne,
0 021/38 33 28 - 38 33 18
NORTEVE SA 46-6005

A louer au Locle

APPARTEMENTS
Rue des Eroges

2 de 3 chambres, cuisine, salle de
! bains, dépendances. Loyer et chauf-

fage Fr. 300.— chacun.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Rue Girardet

2 chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances, chauffage
général. Loyer et chauffage Fr.
260.-.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser à

CHOCOLATS KLAUS SA
Le Locle

0 039/31 27 03
ou 039/31 16 23

91-152

À LOUER.
Gare 85b, 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de bains/WC
collective Fr. 110.— par mois charges compri-
ses, (Fr. 10.—de complément pour draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
«HM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
VlV Rue du Château 13,
^mmm 2000 Neuchâtel ,

0 038/24 25 25
87-112

| Pour cessation d'activité, à remettre
pour fin octobre

atelier
de peinture
en bloc ou séparément.

Ecrire sous chiffre LF 21379 au
bureau de L'Impartial.

Simeoni & Co
Universal Montage
missions fixes et temporaires

Nous engageons tout de suite

2 monteurs
électriciens
qualifiés, avec quelques années de
pratique. i

Pour tous renseignements:

0 (032) 23 41 91. ao-soa

Entreprise scierie-charpente-
menuiserie

cherche tout de suite ou à convenir

menuisier qualifié
et

charpentier qualifié
sans qualification et sans permis
s'abstenir.

S'adresser à Jean-Claude Perrin,
construction de chalets
1462 Yvonnand

0(024) 31 15 72. 22 15001

A vendre

villa
Très belle situation, ensoleillement maxi-
mum, périphérie sud.
2 niveaux, garage double, jardin arbo-
risé.

Ecrire sous chiffre DL 91-676 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. 91-30533

A liquider , cause départ

appartement
avenue Léopold-Robert 60;

meubles, tapis, etc.

0 (039) 23 19 37.

Pour visiter: dès 8 h. 30 (toute la
journée). 21399

À LOUER dans maison familiale

petit appartement meublé
Très grande pièce, cuisinette, hall, WC-
douche. Quartier hôpital. Très tranquille

Tél. 039/28 11 59 21313

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer, Bois-Noir 39-41, tout de suite
ou pour date à convenir

studios
non meublés

. Loyer mensuel: Fr. 272.—

(fi 039/26 06 64 37-120

Simeoni & Co
Universal Montage
missions fixes et temporaires

Nous engageons tout de suite

tuyauteurs
soudeurs
sur acier inox

Pour tous renseignements:
0 (032) 23 41 91. 90-503

BÇ*'̂ _̂__P̂ '̂ 3J [5_5__ i__ î̂ 2̂____i
_____ _________ 
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Très belle

MINI BERTONE 120
41 000 km. Fr. 5300.-

Très belle

TOYOTA COROLLA 1100
85 000 km. Fr. 4300.-

Très belle

VISA SUPER
66 000 km. Fr. 5000.-

Cernier, à vendre

immeuble rénové
de 2 appartements de 4 pièces, 1 com-
merce, 2 garages, très bien situé.

Ecrire sous chiffre S 28-531391 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. 29592

A louer tout de
suite au centre ville

studio
Fr. 342.— charges
comprises.

0 038/61 32 32
21073

Jy '̂ 
À VENDRE ^^ k̂

À LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique appartement en

ATTIQUE,
4 PIÈCES

avec balcon panoramique.

Avec un versement initial de
Fr. 20 000.-

votre mensualité s'élèvera à Fr. 882.-

Contactez notre collaborateur sur
place, (fi 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel. (fi 038/25 94 94 \

MÉM
1 '—: : 

St-lmier

A louer au 1er novembre dans
immeuble rénové

appartements
de 6 pièces
dès Fr. 880.— par mois plus charges

entrepôt 47 m2 non
chauffé

| Fr. 150.— par mois plus charges

Ecrire à Peter Liniger, architecte
Effingerstrasse 67 3008 Beme s-6044

A vendre au Locle, à proximité du centre,
dans un immeuble de 6 appartements

appartement 6 pièces
deux salles d'eau. Libre tout de suite.

Pour traiter: Fr. 35 000.-.

Ecrire sous chiffres 87-1062 z ASSA An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, très
bel

appartement
triplex

i 220 m2, living 90 m2 avec chemi-
née + four à pain. Centre ville,
garage pour 2 voitures. Fr. 1500.-
sans les charges. Possibilités
d'acheter l'immeuble.

S'adresser: gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31

i 2300 La Chaux-de-Fonds

0 (039) 23 59 70 dès 14 heures.

A vendre

salon de coiffure
pour cause départ. Bien centré.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre FL 21198 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 31 octobre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
1er étage, balcon. Fourneau à mazout
relié à la citerne.

Rue Sophie-Mairet 18

0 (039) 28 65 01 le matin et dès 18 h.

Cherche appartement

3 à 3Vz pièces
confort, fin septembre. Environ Fr. 500.-

0 (039) 26 81 81 (bureau)
0 (039) 28 15 61 (privé). 21333

A louer pour date à convenir

2Y2 pièces
Cuisine agencée. Fr. 445.- charges com-
prises, ainsi que garage Fr. 75.-.

0 (039) 28 79 42 dès 19 heures. 21292

cnnjEg
dès le 1er octobre, près du centre

appartement
de 1 pièce meublée

cuisine habitable, agencée, WC-douche.
Loyer Fr. 400.- toutes charges et Coditel

compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

Cherchons à louer

appartement
ou maison
individuelle
de standing dans quartier résidentiel de
préférence.
4 pièces + grand séjour, 2 salles de
bains, dépendances, garage.

(fi (039) 28 50 93 (repas). 21390

A louer pour le 1er novembre 1984 à la rue de l'Arc-
en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartements d'une pièce
Loyer mensuel dès Fr. 266.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,

0 039/26 81 75. 79 SIBS

mmm AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1—



SPEOS — Notre sous-sol
comme bouteille thermos
Energie: Neuchâtelois sur un coup fumant

Substituer des idées au manque de pétrole, il y a longtemps que ce n'est plus
une boutade. En matière d'énergie, on n'a pas fini de devoir imaginer, inventer, si
nous voulons nous assurer un avenir présentable. Pour la produire, pour l'écono-
miser, pour la conserver. Si les problèmes de production et d'économie d'énergie
sont souvent évoqués, celui du stockage l'est moins. C'est pourtant un des princi-
paux casse-tête de ce domaine. Pour les applications humaines, on maîtrise relati-
vement peu le stockage d'énergie. Avec les réservoirs de carburants liquides, les
piles et accumulateurs électriques, les barrages hydrauliques, on a vite fait le tour
des possibilités actuelles. Mais tout un potentiel d'autres techniques existe, qu'on
est en train d'explorer intensément. Par exemple le prometteur stockage d'énergie
sous forme cinétique, dans les volants d'inertie. Ou sous forme thermique, dans le
sous-sol.

Cette dernière voie fait l'objet d'investigations depuis moins d'une quinzaine
d'années. Des Suisses s'y trouvent en pointe. En particulier des Neuchâtelois qui,
en collaboration avec des Vaudois, ont mené à bien une expérience unique au
monde en faisant fonctionner le premier prototype opérationnel d'accumulateur
de chaleur en nappe souterraine.

Une expérience techniquement positive, mais qui risque malheureusement de
tourner court faute de moyens financiers. ,

SPEOS nme avec thermos et part du
même principe: mettre en réserve de l'eau
chaude dans un «récipient» suffisamment
isolant pour qu'on puisse utiliser cette eau
chaude plus tard.

En l'occurence, le «récipient», c'est le
sous-sol. Plus précisément un aquifère (ter-
rain gorgé d'eau, en principe non pota-
ble).SPEOS est l'abréviation de «Stockage
pilote d'énergie par un ouvrage souterrain»,
et c'et le nom du prototype en fonction
depuis maintenant deux ans à Dorigny, à
l'ouest de Lausanne.

UNE AFFAIRE NEUCHÂTELOISE
ET VAUDOISE À RAYONNEMENT
INTERNATIONAL

L'installation est l'aboutissement d'une
collaboration déjà ancienne entre l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) et surtout son Institut d'économie
et d'aménagements énergétiques (IENER)
et l'Université de Neuchâtel , particulière-
ment son Centre d'hydrogéologie. C'est en
1971 déjà que ces deux partenaires se sont
associés en un groupe d'études des phéno-
mènes méconnus de propagation souter-
raine de la chaleur. Ces études ont mis en
évidence l'intérêt des nappes phréatiques
pour le stockage saisonnier de chaleur. De
fil en aiguille, et d'essais en calculs et simu-
lations, avec un élan nouveau donné par la
«crise de l'énergie» d'après 1973, cette
recherche spécifique, soutenue par le Fonds
national de la recherche scientifique, a fait
mûrir le projet SPEOS vers 1980. Il a été
retenu comme projet-test par l'Agence
internationale de l'énergie (AIE) qui l'a
financé à 50%, le reste l'étant par l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN), le Fonds
national de la recherche énergétique
(NEFF) et l'EPFL. Du côté neuchâtelois,
outre le Centre d'hydrogéologie, ont parti-
cipé à ce projet dirigé par M. Saugy de
l'IENER, le Laboratoire de microbiologie
de l'Université, et deux spécialistes privés,
Bernard Matthey ingénieurs-conseils à
Montézillon, et -'ingénieur-chimiste J.-J.
Miserez, du Laboratoire H. Dubois à La
Chaux-de-Fonds.

Plusieurs sites ont été envisagés, notam-
ment Cressier et La Chaux-de-Fonds, qui
répondaient aux conditions de l'expérience:
un terrain aquifère convenable, la présence
d'un producteur d'énergie excédentaire
estival, et celle d'un consommateur de cha-
leur hivernale. Dorigny s'est imposé plus
pour des raisons de motivation que pour
des raisons techniques.

PISTON VERTICAL
ET CIRCUIT FERMÉ

SPEOS se distingue de tous les autres
projets de même nature étudiés dans le
monde par son principe de fonctionnement
à effet de piston vertical L'eau de la nappe
souterraine est pompée par le haut, ce qui a
pour effet de favoriser un déplacement vers
le bas de la partie chaude de la nappe, donc
une meilleure conservation de température,
plutôt qu'une déperdition en surface. Pour
créer cet effet de piston à travers les roches
(car une «nappe» d'eau souterraine n'est
pas un lac, mais un terrain gorgé d'eau à la
manière d'une éponge! ), SPEOS se présente
sous la forme d'un puits vertical d'une tren-
taine de mètres où convergent, à 7 et 24 m.
de profondeur, deux couronnes de six
drains horizontaux de 25 m. de long cha-
cun, disposés en rayons. Le puits central est
sec. Des conduites collectent l'eau des
drains inférieurs et la ramènent dans le
niveau supérieur, d'où elle est en quelque
sorte «sucée» vers le bas, à travers les
roches, par effet de pompage. L'eau de la
nappe reste en circuit fermé, le chauffage
estival et le soutirage de chaleur hivernal
s'opéran t par des échangeurs.

GARE À L'ENTARTRAGE
Pour autant, les problèmes n'ont pas

manqué. L'un d'eux a été la perméabilité
verticale inférieure à l'horizontale. Résul-
tat: l'eau chaude a tendance à «fuir» latéra-
lement, en suivant la pente du terrain. Le
forage de drains verticaux supplémentaires
est venu en partie à bout de cette difficulté.
Mais le plus gros problème a été celui du
colmatage. Chauffée à 70O, l'eau de la
nappe, en contact permanent avec son sub-
strat solide (le terrain), provoque un impor-
tant phénomène d'entartrage, non seule-
ment des installations, mais de la nappe
elle-même. On l'a pourtant résolu - il était

prévu - par des injections contrôlées
d'acide chlorhydrique, dissolvant les dépôts
qui bloqueraient sinon tout le système très
rapidement, et se neutralisant tout seul
dans le milieu calcaire (l'acide se décom-
pose en donnant du chlorure de calcium
semblable au sel à dégeler, et à de l'eau).

LA PREUVE EST FAITE :
ÇA MARCHE!

Mis en service en 1982, SPEOS a mainte-
nant prouvé sa valeur. L'expérience dans le
terrain (même si elle est restée partielle,
parce que sans raccordement réel à des ins-
tallations existantes, la chaleur estivale
étant fournie par une chaudière à gaz auto-
nome et le soutirage de chaleur hivernale
ne servant qu'aux mesures) a confirmé les
essais, calculs et autres modèles de labora-
toires.

Les deux cycles annuels de fonctionne-
ment ont démontré l'efficacité de la concep-
tion d'ensemble du système. Le rendement
a atteint 40% (à titre de comparaison, un
accumulateur électrique a un rendement de
l'ordre de 60%) pour un aménagement mini-
mum (le «réservoir» n'a pas de parois!). Les
puissances soutirées sont même supérieures
aux prévisions, mais les températures sont
inférieures. La collaboration d'ingénieurs
de diverses spécialités a permis de maîtriser
nombre de problèmes. Quant à l'impact sur
l'environnement, il est négligeable. La
modification de la bactériologie de la nappe
est cyclique, mais non durable: on rétablit
au soutirage ce qu'on avait modifié au
chauffage. Les caractéristiques chimiques
ne sont influencées que dans des propor-
tions satisfaisantes.

Enfin le coût de production atteint 5,7
centimes par kW d'énergie soutirée. Ce qui
rend SPEOS concurrentiel à condition que
la source de chaleur estivale soit une éner-
gie de rebut. Une installation de série, affi-
née, bénéficiant de l'investissement «mort»
du prototype, serait encore beaucoup plus
rentable.

EN PURE PERTE?
C'est justement pourquoi les promoteurs

de SPEOS voudraient pouvoir poursuivre
l'expérience, l'étendre, vérifier encore divers
points techniques ou scientifiques , amélio-
rer installations et performances, puis cons-
truire un nouveau SPEOS et enfin passer à
une phase commerciale permettant, avec
des partenaires, de livrer des SPEOS «clés
en mains».

Car il y a en Suisse des dizaines, voire des
centaines de sites réunissant les conditions
optimales d'exploitation d'un accumulateur
de chaleur souterrain, et permettant de
chauffer avantageusement habitations,
bâtiments publics ou industriels (SPEOS a,

dans sa forme actuelle, une puissance cor-
respondant aux besoins de 100 à 200 équi-
valents-habitants) en récupérant la chaleur
perdue de diverses installations (industrie,
stations d'incinération, etc.), voire en utili-
sant, dans une phase ultérieure (pour des
questions de rentabilité), l'énergie solaire.

Malheureusement, cette expérience pro-
metteuse est maintenant dans une impasse,
faute de moyens financiers.' Ses résultats
sont assez probants pour que ceux qui ont
financé la recherche considèrent leur mis-
sion terminée, mais pas assez pour que ceux
qui pourraient prendre en charge une com-
mercialisation s'y lancent!

Deux millions et une somme inestimable
d'ingéniosité ont été investis dans SPEOS.
Laissera-t-on perdre ce capital, alors que
tout indique que l'utilisation du sous-sol à
de nouvelles fins énergétiques, non plus
minéralières mais thermiques - l'énergie
géothermique en étant une phase ultime -
est une tendance d'avenir? ,

Michel-H. KREBS

• Lire aussi le «Regard», page 13

A propos...
Entre les idées et les sous

Du 5 au 8 septembre 1984, l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL) accueillera une conférence
internationale sur la valorisation de la
recherche et le transfert de technolo-
gies. Une centaine de représentants des
milieux impliqués dans l'innovation
analyseront les voies, motivations et
moyens permettant de passer d'un pro-
jet de recherche aux produits commer-
cialisables. Des industriels, financiers,
chercheurs universitaires et des person-
nes de liaison entre institutions univer-
sitaires et milieux économiques prove-
nant de l'Europe, des Etats-Unis et de
l'Australie participeront à cette con-
férence intematinale. (sp)

Le feu dans les bûchilles
Gros incendie hier soir à Neuchâtel

Emoi hier soir à Neuchâtel, sur le
coup de 22 heures. Des flammes
léchaient le toit de la Menuiserie Coo-
pérative, située au bas de la route des
Tunnels, dans la cuvette de Vauseyon.
Impressionnant brasier qui a valu une
vingtaine d'appels à la centrale de la
police locale. Impressionnant dispositif
de lutte contre le feu aussi: 50 hommes
et trois tonne- pompe.

Une heure après l'alarme, les pom-
piers étaient pratiquement maîtres du
sinistre qui s'est déclaré dans l'atelier,
là où il reste toujours un peu de sciure
et des bûchilles.

Le toit du bâtiment a été détruit sur
une vingtaine de mètres dans sa partie
ouest, n abritait les machines de la
Menuiserie Coopérative. On l'imagine,
plusieurs d'entre-elles, situées près du
foyer, ont particulièrement souffert de
la chaleur et de l'écroulement du pla-
fond. Plus loin, elles ont reçu l'eau
déversée par les pompiers.

A cause du chantier de la N5, le débit
n'était pas suffisant. Les sapeurs, com-
mandés par le capitaine Matthey, ont
complété l'alimentation en eau depuis
la rue des Poudrières.

(Photo Impar-Charrère)

Du matériel stocké dans la menuise-
rie a pu être sauvé du sinistre: des
cadres de fenêtre notamment.

Les bâtiments situés à proximité ne

semblaient, dans la lumière des projec-
teurs, pas trop avoir souffert de la cha-
leur. Sauf certaines de leurs vitres qui
ont éclaté, (jjc)

Dans le cadre des traditionnelles ren-
contres entre les gouvernements canto-
naux, le Conseil d'Etat neuchâtelois
reçoit, les 28 et 29 août 1984, le Conseil
d'Etat du canton de Glaris.

Accompagnés de leurs épouses, les
membres du gouvernement glaronnais
ont pris l'apéritif hier en fin d'après-midi
à l'Abbaye de Bevaix après une prome-
nade sur le lac à bord d'une unité de la
société de navigation. Un diner a été
ensuite servi en leur honneur à l'Hôtel
DuPeyrou.

Aujourd'hui, la visite se poursuit par
un voyage en car qui conduira les hôtes
du gouvernement dans le haut du canton
en passant par le Val-de-Travers et la
vallée de la Brévine.

Au Locle, les Conseils d'Etat glaron-
nais et neuchâtelois seront reçus par le
Conseil communal après une visite du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts.

Un déjeuner, pris à l'Auberge des
Rochettes dans les environs de La
Chaux-de-Fonds, terminera la réception.
Par ailleurs, les 30 et 31 août, le Conseil
d'Etat neuchâtelois se rendra dans le
canton du Jura, à l'invitation du gouver-
nement jurassien , (comm)

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois reçoit le
gouvernement glaronnais

La population de Besançon à la Fête des vendanges
«Du rire et des jeux». Le thème choisi

pour la Fête des vendanges de Neuchâtel
les 28, 29 et 30 septembre permettra toutes
les folies, toutes les audaces, toutes les fan-
taisies.

Au cours d'une conférence de presse
tenue hier matin, M. Christian Wolfrath,
président, entouré de ses collaborateurs , a
présenté l'édition 1984. Dans ses grandes
lignes, la manifestation sera calquée sur
celle de l'an dernier, avec des améliorations
apportées là où elles sont nécessaires.

LE CORTÈGE DES ENFANTS
Pendant des années, un cortège était

organisé le samedi après-midi dans les rues
de la ville, réservé aux enfants costumés qui
préparaient leur déguisement seuls ou en
groupes, écoles ou sociétés. En 1983, un
essai a été entrepris: faire précéder le Corso
fleuri du dimanche, des enfants inscrits. Le
résultat ne fut pas concluant aussi le mois
prochain une nouvelle expérience sera ten-
tée: cortège le samedi après-midi dans les
rues puis deuxième défilé le dimanche en
avant- première du grand* cortège.

ANIMATION INTENSE
La fête commence le vendredi en fin

d'après-midi par la présentation de la nou-
velle bannière. C'est alors l'ouverture des
festivités, carrousels, jeux, divertissements,
concerts. Les guinguettes, les stands offrant
les vins de la région et des spécialités diver-
ses seront au nombre de 150. Un seul
podium sera installé mais il y aura plus de

groupes musicaux ambulants, se rendant
d'un quartier à l'autre. Ils seront 250 musi-
ciens vendredi et samedi soirs à se produire
dans le chef-lieu, venus de Suisse où de
l'étranger, jouant toutes les sortes de musi-
que. Un concert d'ensemble risque fort de
recevoir le prix de la cacophonie... Et
l'ambiance sera certainement à son point
culminant.

Une Miss Fête des vendanges sera élue,
qui aura l'honneur de prendre place sur un
des chars fleuris du dimanche.

L'année dernière, faute de fonds, le com-
ité n'avait pas commandé le traditionnel
film de la fête. La caisse étant un peu mois
anémique, la tradition sera reprise, le film
est toujours un excellent ambassadeur dans
tout le pays.

Quant à la parade des fanfares du samedi
soir, sur le stade de La Maladière, elle ten-
tera de faire oublier les pauvres prestations
offertes ces deux dernières années. Le style
sera un tantinet militaire avec deux fanfa-
res des Ecoles de recrues suisses, la Fanfare
du 501e régiment de chars français et celle
de Grande-Bretagne, stationnée actuelle-
ment en Allemagne, la Ban the first bat
Royal régiment of Walef. La France délé-
guera également un groupe de samba.

LE CORSO FLEURI
Les maquettes sont terminées, le corso

du dimanche sera une fois encore de toute
beauté. Après les enfants viendront les
groupes et les chars non fleuris puis ceux
parés de milliers de fleurs. De nombreux

corps de musique et des groupes d'anima-
tion, des orchestres et des danseurs seront
présents. Les célèbres acrobates sur véhicu-
les humoristiques du Val-de-Travers ont
promis un nouveau petit chef-d'œuvre...

ET VOICI BESANÇON
L'hôte officiel viendra de France. La

population, les autorités, les sociétés de
Besançon ont accepté de partager le rire et
les jeux avec les Neuchâtelois, ils viendront
avec fanfares, groupes folkloriques, ils
feront déguster leurs spécialités, notam-
ment les vins d'Arbois.

La tente dressée par le comité sera des-
servie cette année par la commune de
Peseux.

Il va sans dire que les deux nuits de ven-
dredi à 'samedi et de samedi à dimanche
seront courtes pour tout le monde, la Fête
des vendanges de Neuchâtel se déroulant
presque en non-stop.

Pour garantir le budget fixé à 391.000
francs, des badges seront vendus bien avant
la fête déjà. Toutes les sociétés détenant un
banc ou un stand ont l'obligation d'en ven-
dre une centaine. Les spectateurs du corso
du dimanche ne débourseront pas un sou
s'ils acceptent de rester debout, alors que
10.000 places assises environ seront mises
en vente.

Un effort a été fait en ce qui concerne la
propagande avec notamment des affiches
gaies et colorées, des cartes postales, des
dessins, de la publicité.

RWS

Transformation du Home des Bayards
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Diapositives à l'appui, ils présente-

ront cette réalisation dans leur bar-
buvette du comptoir. Et mardi soir 4
septembre 50 cadeaux iront récom-
penser les souscripteurs tirés au
sort. Ils recevront des seillons fabri-
qués par un pensionnaire , Robert
Zeller. Des corbeilles aussi.

J.-F. Piaget, décédé à Yverdon en
1844, avait désigné sa commune (Les
Bayards) héritière de ses biens. La
somme devait servir «à fonder un hos-
pice destiné à recevoir les vieillards pau-
vres, les malades et les infirmes». En
1877, la commune des Bayards rnet à dis-
position son ancien collège. Le home est
né. On l'aménage au fil des décennies.
Mais ce n'est véritablement qu'à partir
de 1976 que la maison change de visage.

SALLE DE SEJOUR
Pour fêter son 10e anniversaire, le

Lions-Club du Val-de-Travers offre une
salle de séjour. Un corridor est construit,
ainsi qu'une cave. Coût total (avec une
tv couleur): 92'000 francs. Le club ser-
vice se démène comme un beau diable
pour récolter des fonds. La commune des
Bayards, qui gère la fondation , participe
aussi financièrement, de même que le
canton, la Croix-Rouge et d'autres insti-
tutions.

Ce n'est qu'une étape. Pour mieux
assurer l'exploitation du home qui
accueille des gens économiquement fai-
bles et tourne tout juste, il s'agit de créer
des chambres individuelles et d'augmen-
ter sa capacité d'accueil. Le Lions lance
une nouvelle campagne. Il récolte des
fonds au Comptoir du Val-de-Travers en
1982 où le père Zeller fabrique ses seil-
lons en public. Un peu plus de 200'000
francs avec l'aide de la commune, du
canton, de l'Office fédéral des assurances
sociales et diverses institutions.

Ces deux dernières fumées, les étages
du home ont été transformés: quatre
chambres individuelles sont créées au

premier étage. En déplaçant l'apparte-
ment de la gérante (Mme Michaud) sous
les toits, on a gagné deux lits. Ce qui per-
met d'héberger 10 pensionnaires plutôt
que huit. Et dans de bien meilleures con-
ditions. Une chambre indépendante est
casée dans les combles pour loger la rem-
plaçante de la gérante qui devait, par le
passé, céder son appartement pendant
ses vacances-

Sanitaires améliorés, accès indépen-
dant à la salle à manger — autrefois, il
fallait passer par la cuisine pour s'y ins-
taller - utilisation de bois et de belles
céramiques, collaboration amicale des
maîtres d'Etat: tout a contribué à la
rénovation réussie de cette maison où le
petit père Zeller continue de fabriquer
ses seillons.

DES SEILLONS ET
DES CORBEILLES

Vingt-cinq de ces seillons seront
offerts par tirage au sort mardi soir _
septembre à 22 h. 15 au Comptoir de
Fleurier. Offerts à ceux qui ont souscrit
une part de 100 francs au moins pendant
la campagne d'appel de fonds. Ils sont
décorés avec les peintures paysannes
d'une habitante des Bayards, Mme Ché-
del. En plus, 25 corbeilles tissées par une
autre Bayardine, Mme Jeanneret, seront
aussi tirées au sort. Et puis, dans son
stand-buvette du comptoir, le Lions-
Club présentera les travaux réalisés en
projetant des diapositives.

Son président, M. Edwin Volkart, de
Buttes, est satisfait. Il relève l'engage-
ment des 25 membres de son club service
qui aura 20 ans d'existence en 1986. Ce
sera peut-être le départ d'une nouvelle
action dont le produit pourrait servir à
rénover les 3 chambres du rez-de-chaus-
sée du home bayardin.

Rien n'est décidé. Mais on voit mal le
Lions-Club s'arrêter en si bon chemin.
D'autant que le but du club consiste à
aider les déshérités de ce monde.

JJC

Avec des Lions et des seillons



cm L'hôpital de
¦fi- La Chaux-de-Fonds

cherche un

nettoyeur
pour ses services généraux

Traitement:
selon classification communale.
Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de services manuscrites au
bureau du personnel de l'hôpital.
Chasserai 20, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du chef du personnel,
0 (039) 21 11 91, interne 406. 2134e

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
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Un nouveau bar à Saint-lmier j r
Jn nouvel établissement public vient de s'ouvrir le 13 août dernier à Saint-lmier, au Cornet. Le f
lyrano, c'est son nom, est un bar à café. II est tenu par M. Jean-Jacques Bueche, de Cor- |
lémont, et par Mme Gisèle Greder, de Tavannes. Le bar, qui offre une riche carte de spécialités I
ie café et de coupes, compte une bonne quarantaine de places. II est ouvert tous les jours, sauf |
î dimanche, de 7 h. à 19 h. Le samedi, il ferme ses portes à 16 h. 30. Pas d'alcool au Cyrano, I
nais tout ce qu'il faut pour s'y sentir bien. A midi, différents petits mets, froids ou chauds, sont I
disposition. Le nouvel établissement est très éclairé par de nombreuses fenêtres et le local qui - I
abrite a entièrement été rénové. Depuis son ouverture, les clients ne manquent pas, ce qui ex- I
lique sans doute en partie l'air satisfait des nouveaux patrons. i
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électriques ont été exécutés par Gianoli & Cie Racine Jardins Câfê mPtriÈrt* i È
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Unarpiiioz î iggn « oie r1Ss_§ i______________________________ p. Musy s ... guex I

Pontenet Saint-lmier ¦̂ «. ^ ¦̂¦̂ ¦̂ ¦̂ 
2
R
ooo NXM?.?

2 6 1
(fi 032/92 26 49 0 039/41 27 55 l¥vCl %25£$8$Œ2288? V 038 MOI éo I

_^^  ̂ Commandes : 241100 I

Jeûne Fédéral

Côte d'Azur
15-1 7 septembre 1 984
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 ̂ réservé aux managers et aux spécialistes

_̂ *
Notre mandant est une société industrielle suisse de la région fribourgeoise, spéciali-
sée dans certains produits de conditionnement. Les besoins du marché, la modernité
des équipements et une politique commerciale judicieuse y créent, pour les collabo-
rateurs-cadres des conditions optimales d'intérêt et de sécurité. II est offert le poste
de

chef du département
ordonnancement et contrôle
dépendant directement de la direction générale, à la tête d'une équipe de 12 collabo-
rateurs, il administrera les achats, gérera les stocks, planifiera la production en fonc-
tion des impératifs commerciaux et des contigences de la fabrication, supervisera les
méthodes, contrôlera et analysera les coûts. Le département est informatisé.

Dans ce poste-clé, nous voyons une personnalité de 30/45 ans, en provenance du
commercial ou de la technique, mais avec une formation déjà poussée dans
l'ordonnancement, les méthodes et la gestion, familiarisé avec l'informatique, par-
lant français et si possible l'allemand. Une expérience de chef d'achats serait souhai-
table. II est nécessaire d'habiter la région de Fribourg ou de s'y fixer. Suisse ou
permis.
Contact ou offres sous réf. 819 auprès de M. Paul-Roger Meyer qui vous garantit
la discrétion absolue du consultant professionnel.

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP SA
110, avenue Louis-Casaï, CH-1215 Genève-Aéroport
(fi (022) 98 55 22

L'annonce, reflet vivant du marché
i

Une nouveauté sensationnelle de Mit-
subishi. D'une robustesse à toute épreu-
ve, c'est la Pajero 4x4.  Dès Fr. 26000.-.

Venez l'essayer sans engagement
NOUVEAU GARAGE DU JURA SA

avenue Léopold-Robert 117
/Jjï^̂  0 (039) 23 45 50

? MITSUBISHI
___MkMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

FEMME DE MÉNAGE
cherche emploi pour tout de suite.
Cp (039) 23 46 08 heures des repas.

21371

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦ PETITES MBANNONCES PB»

MEUBLÉE, indépendante, tout confort,
centre ville. <jfi 039/23 38 81. 21370

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

BATTERIE COMPLÈTE (exécution soi-
gnée), 2 cymbales + charleston «Zild-
jian», baguettes, balais, cloche.
Fr. 1250.-. <p 039/23 64 28. 20990

MATELAS, Bico, qualité supérieure,
140 cm., état neuf, Fr. 500.-.
0 039/28 21 94. 21197

GRANDE TENTE DE CAMPING + cui-
sinière électrique. 0 039/28 43 82.

21257

VÉLOMOTEUR PUCH, 2 vitesses.
Fr. 600.-. Chaîne stéréo. Valeur Fr.
3000. -, cédée Fr. 1500.-. Le tout état
de neuf. 0 039/37 18 24. le soir. 21367

IMPORTANT MATÉRIEL d'Aéro-Modé-
lisme, prix à discuter. <jp 032/91 90 04
te SOir. 213B8

TORTUE DE TERRE. 0 039/28 79 61
dès 19 h. 21388

PETIT POTAGER À BOIS. E. Mistely,
Midi 38, 2610 Saint-lmier. Case pos-
tale. <p 039/41 21 87. os-460021
PIANO d'occasion. 0 038/63 31 43
dès 19 h. 2i33s

CHIOT, deux mois, bâtard, contre bons
soins. 0 039/26 92 21. JIAOS

DEUX JOLIS CHATONS dont: 1
femelle noire, 1 mâle gris.
0 039/26 87 32. 21366

PERDU CHATON NOIR, Virgile, récom-
pense. 0 039/23 24 58 (heures
repas). 21311

PERDU CHATTE TRICOLINE, quartier
Hôtel-de- Ville, collier en cuir brun.
0 039/28 37 30. 21377

¦ 
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Samedi8septembre Un formidab le SHOW AÉRIEN
- JAMAIS VU EN SUISSE: SIX PATROUILLES ACROBATIQUES !

gf̂ -i U3nS 16 CI6I QG COlOmblGr . . .> b, v Les fabuleux «Frecce Tricolori» d'Italie - La merveilleuse Patrouille de France
Le punch de lia Patrouille suisse - Les Alpi Eagle, les Lindbergh, les Porthos

DeDUt du meeting. 25 avions à réaction - Des pilotes prestigieux - Des avions de légende: Spitfire, Bearcat, Boeing - Les parachutistes suisses champions du

14 h. 15 précises monde: à couper le souffle !
r Prix d'entrée: adultes Fr. 12.- /  Enfants (6 à 16ans) Fr. 6.-. Les billets peuvent être retirés à l'avance auprès de: CNA, aérodrome. 0038/41 31 55; ADEN, Numa-

.. | . . . Droz 1, Neuchâtel, (fi 25 42 43. Billets combinés tram-entrée: Pavillon TN, place Pury, (fi 24 47 50; Kiosque TN Boudry; Kiosque TN Bas-de-Sachet, Cortaillod,
VOltige et animation: <fi 42 51 40; «Chez Annette», Temple, Cortaillod, (fi 42 13 55; Kiosque TN St-Blaise, (fi 33 63 86; Kiosque TN, Marin-Village, (fi 33 69 85; Kiosque TÇ. Marin-

df»<î 1 O h Centre, (fi 33 28 77. Billets combinés: bus BBN/tram TN-entrée: Gilbert Sports, St-Aubin, (fi 55 26 24; Kiosque Alice Deschoux, Bevaix, (fi 46 1 1 15.
Vendredi soir 7 sept. 1984, Oid Jazz Concert Boisson et restauration sur l'aérodrome Samedi soir 8 sept. 1984, réception des pilotes, bal

L'AN menace
Gouvernement bernois

L'Action nationale du canton de
Berne pourrait aller jusqu'à demander la
démission de tous les conseillers d'Etat
bernois dans la mesure où les reproches
de détournement des fonds publics et de
malversations financières qui leur ont
été faits devraient se révéler exacts.
Dans un communiqué publié hier, l'A_N
bernoise constate avec satisfaction que le
Grand Conseil a décidé de charger une
commission parlementaire extraordi-

naire d'étudier le dossier qu 'un fonction-
naire a fait parvenir aux députés.

L'AN demande d'ores et déjà que
cette commission extraordinaire ne se
contente pas d'examiner les reproches
formulés par le fonctionnaire, mais
qu'elle passe l'ensemble de l'administra-
tion cantonale à la loupe. S'il devait se
révéler que des biens publics ont effecti-
vement été utilisés abusivement, seule
une démission de tous les conseillers
d'Etat concernés permettrait de rétablir
la confiance de la population dans ses
autorités, souligne l'Action nationale
bernoise.

Par ailleurs, l'AN juge contestable
l'excuse apportée par le gouvernement
bernois qui a prétendu que les sommes
incriminées avaient toujours été utilisées
dans l'intérêt public. Elle exige, comme
mesure prioritaire, que le contrôle des
finances cantonales soit retiré à l'admi-
nistration et qu'à l'avenir, tous les partis
représentés au Parlement aient accès à la
Commission de gestion, (ats)

Séance du Grand Conseil bernois

Les transports ont été à l'ordre du
jour de la séance d'hier du Grand
Conseil bernois. Les députés ont
ainsi approuvé un crédit-cadre de 3,2
millions de francs pour la poursuite
des travaux d'amélioration des rela-
tions rail-route, il s'agit principale-
ment des subventions qui sont accor-
dées pour l'assainissement des pas-
sages à niveau. Le crédit sera réparti
sur les années 1985 à 1988, à raison de
800.000 francs par année, A noter que
les députés se sont montrés plus
généreux que le Conseil exécutif qui
proposait 700.000 francs par année.

Autre objet concernant les transports
et plus particulièrement les chemins de
fer. Les députés ont décidé d'autoriser
les représentants des deux compagnies
régionales Soleure - Zollikofen - Berne et
Chemins de fer réunis Berne - Worb. Ces
deux compagnies collaborent étroite-
ment depuis plusieurs années et la fusion
constitue le dernier pas du processus.
Les assemblées des actionnaires des deux
compagnies voteront la fusion au mois
de novembre prochain.

Transports toujours avec une motion
du député de Spiez Rolf Cahenzli (ps).
Celui-ci souhaiterait que le gouverne-
ment bernois intervienne auprès des

autorités fédérales compétentes pour
qu 'un horaire cadencé d'un train par
demi-heure soit introduit sur les lignes
Berne - Thoune - Spiez. Le Conseil exé-
cutif était également invité à intervenir
pour que les liaisons du trafic régional
dans l'Oberland soient améliorées. Con-

tre l'avis du gouvernement, les députés
ont approuvé l'ensemble de la motion.

Notons enfin que le Parlement bernois
a très nettement rejeté une motion du
député de l'Alternative démocratique
Daniel Jenni. Ce dernier souhaitait que
l'imposition des véhicules soit calculée
proportionnellement au nombre de kilo-
mètres parcourus, avec des exceptions et
des taux différenciés pour les véhicules
provenant de régions éloignées et mal
desservies par les transports publics.
Irréalisable parce qu 'incontrôlable, a
déclaré le conseiller d'Etat Hans
Kràhenbuhl au nom du gouvernement.
Un avis qui a été partagé par la presque
totalité des députés, (ats)

Les transports à l'ordre du jour

MOUTIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé de fermer la piscine
municipale le 9 septembre prochain. Il
en est à sa deuxième année d'exploita-
tion après installation de l'eau chaude et
il a été décidé d'étudier un agrandisse-
ment suite à plusieurs demandes de
milieux scolaire et politique, (kr)

Fermeture de la piscine
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A vendre au centre du village des Bre-
nets, un

immeuble locatif
à rénover
de 9 appartements, partiellement libre
de bail. Conviendrait à entrepreneurs,
maîtres d'état, etc. Prix à discuter.

Renseignements et visites:
Crédit Foncier Neuchâtelois
service immobilier. Place Pury 13,

| 2000 Neuchâtel, <fi (038) 21 31 71.
; 28-277

A louer quartier nord, pour fin octobre

3 pièces
appartement complètement rénové, cui-
sine agencée: cuisinière, frigo, lave-vais-
selle.
Fr. 660.- sans les charges.

S'adresser: Gérance Nardin
avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 23 59 70 dès 14 heures.

A vendre

petit immeuble
locatif
situé au centre ville. Convien-
drait particulièrement à jeune
couple.

i Rentabilité assurée.
; Facilités de paiement.

Agences s'abstenir.

i Ecrire sous chiffre GK 21278
— au bureau de L'Impartial.

Montres Longines à Saint-lmier

Le conseil d'administration de
la Compagnie des montres Longi-
nes SA, à Saint-lmier (BE),
société du groupe horloger
Asuag-SSIH, s'est donné à fin juin
un nouveau président en la per-
sonne de M. Manfred H. Lau-
mann, indiquait hier Longines. M.
Laumann, qui appartenait déjà au
conseil, est directeur général de
l'entreprise et nouveau vice-pré-
sident de la Convention patronale
de l'industrie horlogère.

M. TJHIITI»«TI remplace M. Peter
Spycher, qui avait été nommé en
automne dernier lors de la fusion
des deux groupes Asuag et SSIH
et qui a démissionné. Un autre
membre a également démis-
sionné, à savoir M. Walter Leh-
mann, qui était directeur finan-
cier de SSIH. Outre M. Tournant.,
le conseil se compose encore
désormais de MM. François Mil-
liet, président du conseil d'admi-
nistration du groupe Asuag-SSIH,
et Cari Meyer, directeur général
du holding Asuag-SSIH, tous
deux nouvellement élus, (ats)

Nouveau président du
conseil d'administration

Commission du Conseil
national à Bienne

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le message du Con-
seil fédéral concernant l'extension du
réseau des routes nationales par une
Transjurane s'est réunie à Bienne lundi
et hier sous la présidence de M. Riesen
(soc, Fribourg). La commission a décidé
à l'unanimité d'entrer en matière.

La commission a en outre accepté
deux postulats: l'un demandant une
étude supplémentaire à propos de la
solution définitive dans la vallée de
Tavannes, l'autre recommandant
d'inclure le tronçon Bienne - Beme dans
le réseau des routes nationales.

Au vote d'ensemble, la commission a
approuvé le projet d'arrêté fédéral par
17 voix contre 2. (ats)

Approbation
de la Transjurane

SFG de Corgémont:
fête populaire, journée sportive

Sous le thème: sport pour tous, les
sections Féminines et Hommes de
la Société fédérale de gymnasti-
que organisent le dimanche 2 sep-
tembre prochain une fête popu-
laire à la halle de gymnastique,
sous la forme d'une journée spor-
tive, à laquelle chacun est invité à
participer.

Le programme de la manifestation
comprend un concours d'athlétisme
pour jeunes gens et jeunes filles, ainsi
qu'un parcours de divers jeux, dont le
classement est effectué par catégorie
d'âge.

A la cantine, on pourra se désalté-
rer, manger un repas chaud à midi et
déguster des pâtisseries maison.

Les organisateurs souhaitent une
large participation des parents et
enfants, jeunes et moins jeunes. Ils
remercient par avance la population
de sa présence active, (comm.)

cela va
se passer

Un groupement nommé «Junge Kraft
Laufental» (Jeune force du Laufonnais)
qui vise la «libération du Laufonnais de
Berne» vient d'être fondé. Comptant
déjà 50 membres, ce groupement est une
section du «Mouvement laufonnais», a
indiqué hier M. Alex Imhof, son prési-
dent. Malgré le scrutin de septembre
1983 où les habitants de cette vallée
avaient refusé de se séparer du canton de
Berne, la «Jeune force du Laufonnais»
entend «constituer une solide base
d'hommes jeunes et engagés afin de
montrer à Berne qu'il y a une forte oppo-
sition dans le Laufonnais». (ats)

Fondation d'un mouvement pour
la libération du Laufonnais
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.- Ne pleurez pas sur ma tombe, (
Approchez-vous doucement .
Pensez combien j'ai souffert

A Et accordez-moi le repos éternel.

'd Madame Sully Aellen-Botteron:

Monsieur et Madame Eric Aellen-Grandjean, leurs enfants,
Jean-Luc, Sylvie et Cindy,

Monsieur et Madame Francis Aellen-Chapuis et leur petit
Julien;

Madame Lucien Aellen-Amey:

Monsieur et Madame Robert Aellen-Warmbrodt, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Villy Aellen-Steiner, à Carouge, et leurs
enfants.

Madame Charles Jacot-Botteron, ses enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Max Rûmbeli-Botteron, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Sully AELLEN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mardi, dans sa 66e année, après une cruelle maladie,
supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1984.
Rue du Succès 29.

L'incinération aura lieu jeudi 30 août.
'Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Aellen-Grandjean
Recorne 24a.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 137526

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'IMPRIMERIE
COURVOISIER, JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Sully AELLEN
père de M. Eric Aellen, fondé de pouvoir,

dévoué et estimé collaborateur. 137492

LES PONTS-DE-MARTEL

Madame Irène Fahrni-Ducommun, ses enfants et petits-enfants, aux Ponts-
de-Martel;

Madame et Monsieur Henri Robert-Fahrni, leurs enfants et petits-enfants, à
Petit-Martel;

Monsieur et Madame Edouard Fahrni-Huguenin, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel;

Les familles de feu Ulysse Robert;
Les familles de feu Ali Fahrni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Eugénie FAHRNI
née ROBERT

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 87e année, après une cruelle maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 27 août 1984.

Car vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi, et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu; non pas
sur le principe des œuvres, afin que
personne ne se glorifie.

Eph. II. v. 8-9.

Le culte aura lieu jeudi 30 août, à 13 heures, au temple des Ponts-
de-Martel.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: E. Fahrni
Voisinage 28
Les Ponts-de-Martel.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 21591

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,

MADAME MARTHE COULIN ET SES ENFANTS

{ tiennent è remercier chaleureusement tous ceux et celles qui, par leurs
messages de sympathie les ont réconfortés durant les jours pénibles qui ont

g suivi le décès de

MONSIEUR GEORGES COULIN
enlevé subitement à leur tendre affection.

LA CHAUX-DE-FONDS, août 1984. 2i«_ |

Abonnez-vous a L Impartial ys

A louer centre ville, pour le 1er |Jj|
octobre jfm

appartement I
3 pièces I
avec cheminée. Fr. 630.- charges K
comprises. &£
S'adresser: gérance Nardin |E|
avenue Léopold-Robert 31 S»
2300 La Chaux-de-Fonds §Kj

| p (039) 23 59 70 dès 14 heures. M

ï »^ Ç̂rT^ f̂fWff _̂___H _̂__ _̂_ ^
w;

^J f̂âI _\H  I I L ,  ^̂ ^̂ ^̂ jK^HHBKHLpwî /̂y # «j
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A remettre plein centre SF

commerce I
alimentation- S
primeurs 9
Importantes possibilités de dévelop- fS.
pement. &S
Conditions envisageables. SB

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

A liquider, cause départ Ws

appartement I
avenue Léopold-Robert 60; S,
meubles, tapis, etc. gg

p (039) 23 19 37. fl

Pour visiter: dès 8 h. 30 (toute la iM
journée). 2139g KR

A louer tout de suite, quartier nord, toi
magnifique M

appartement 5 pièces I
avec garage complètement rénové, MI
cuisine agencée: cuisinière, frigo, pg
lave-vaisselle. Fr. 920.- sans les 193
charges. £JÉ

S'adresser: gérance Nardin «M

avenue Léopold-Robert 31 5§9
2300 La Chaux-de-Fonds §P
p (039) 23 59 70 dès 14 heures. IjÊj

21374 Bl
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Anglais «American Business English», Français,
Allemand, Suisse-allemand, Italien, Espagnol et
Portugais.

Petits groupes de 10 élèves au maximum.

Préparation aux diplômes
«Inlingua» Alliance Française, Cambridge,
Chambre Fribourgeoise du Commerce.

Les professeurs enseignent dans leur langue ma-
ternelle.

La méthode r# inlingua est vivante et connaît un
succès mondial.

Le programme est moderne et efficace; mis au
point après des années de recherches.

Début des cours : semaine du 10 septembre 1984.

Horaire
Midi entre 12 h 10 et 13 h 50;
L'après-midi entre 14 h 10 et 15 h 55;
Le soir entre 18 h 45 et 20 h ou 20 h 10 et 21 h 55.

Nous attendons avec plaisir votre visite ou votre
téléphone. 199417-10

. 2B-1169 .

Audi 100 GLS 5E
1979, expertisée
5.84, 8900.-

facilités,
(fi 022/82 30 43

FIAT AUTOS MEYRIN
18-5667

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
P 039/23 75 00 1074a

Chauffez -  ̂î

3v_-/|S L'énergie
*T$̂  favorable

à l'environnement
Consultez votre distributeur

SERVICES INDUSTRIELS
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Collège 30 - (p 039/27 11 05, int. 51
1

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Tupi-

nambis. 2. Rhumes. 3. Il; Moissan. 4.
Barillets. 5. On; Goerres. 6. Erg; Péra. 7.
Do; Aider. 8. Ahans; Ni. 9. Attitrer. 10.
Sur; Emeute.

VERTICALEMENT. - 1. Tribordais.
2. Uhlan; Oh. 3. Pu; Aar. 4. Immigrant.
5. Néologiste. 6. Asile; Im. 7. Serpette. 8.
Bistrer; Ru. 9. Aser; Net. 10. Son;
Satire.

Renault
R 9 TSE

1 982, très soignée,
expertisée, garantie

Garage
du Val-de Ruz
VUARRAZ SA

45 038/36 15 15
28-238



SOUVENIR
Ta famille

-• j

Germaine
SCHAER

1983 - 29 août-1984
21361

SONVILIER C'est dans le calme et la confiance
que sera notre force.

Madame Henri Steudler-Helbling;

Monsieur André Kneuss-Steudler;
Mademoiselle Martine Kneuss;
Monsieur et Madame Bernard Kneuss-Fuss et Sébastien,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri STEUDLER
SONVILIER, le 28 août 1984.

L'incinération aura lieu le jeudi 30 août, à 15 heures, au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

On voudra penser au Centre IMC de La Chaux-de-Fonds, cep
23-5511.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2162a

II est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lament. lll v. 26.

Mademoiselle Marthe VuiUemin;
Madame Jeanne VuiUemin;

Madame et Monsieur Hans Storrer, à Zurich:
Monsieur et Madame Georges Storrer, à Nussbaumen b. Baden,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anna Louise VUILLEMIN
née SCHMIDT

que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 90a année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 août 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 31 août.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps reposa au pavillon du cimetière.

Domicile: La Paix-du-Soir
rue de la Paix 99.

Veuillez penser à «La Paix-du-Soir» , cep 23-346.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 137512

de musique aux Pommerats
Belle réussite de la Fête franc-montagnarde

Dix sociétés membres du Giron des
fanfares des Franches-Montagnes et six
groupements de cadets ont contribué par
leur présence et leur concert à la réussite
de la fête parfaitement organisée par la
dynamique fanfare des Pommerats.

Durant un jour et demi, le village a
résonné au son des accords harmonieux
dispensés généreusement par les sociétés
participantes. Les temps forts ont été la
messe célébrée par l'abbé Pierre Rebetez
et rehaussée par les productions des
cadets des Bois et du Noirmont, la mar-
che d'ensemble «La Transjurane» dirigée
par M. Romain Voisard ainsi que les
allocutions de MM. André Boillat, prési-
dent du comité d'organisation, et Marcel
Boillat, du Noirmont, président du
Giron.

Ce dernier s'est réjoui de la belle parti-
cipation et a annoncé qu'à l'occasion du
10e anniversaire du Giron, l'an prochain
aux Bois, une marche d'ensemble sera
choisie définitivement et interprétée à
chaque rencontre franc-montagnarde.
Elle sera peut-être retenue parmi celles
qui seront présentées pour le concours
lancé à l'occasion du centenaire de la

Fédération jurassienne, des 15 et 16 juin
1985, à Saignelégier.

Enfin, M. Boillat a chaleureusement
remercié les organisateurs pour l'énorme
effort accompli, a rendu hommage aux
vétérans et aux dirigeants des sociétés et
a encouragé les jeunes à persévérer sur la
voie tracée par leurs prédécesseurs, (y)

Onze licenciements et 48 emplois menacés
Contis Electronique SA à Delémont et Léon Berdat SA à Courtételle en difficulté

Page 13 -«__(

Le secrétaire syndical Jean-
Claude Prince (FTMH) n*a pas caché
sa déception, au cours d'une con-
férence de presse, d'autant plus que
vingt à trente personnes licenciées
dans le cadre de la restructuration
de la Générale SA et de Piquerez SA
viendront encore grossir la statisti-
que du chômage.

Suite à des recherches menées par
le canton en Allemagne notamment,
Contis SA s'installait en février 82
dans les anciens locaux de Jura
Watch, repris à des conditions inté-
ressantes. Elle obtenait dans la fou-
lée des aides substantielles du can-
ton et de la Confédération.

Contis assure le montage et la
vente d'une petit ordinateur qui,
branché sur un téléphone, comptabi-
lise et imprime de nombreuses fonc-
tions. La vente de ces petits ordina-
teurs reposait principalement sur un
client d'Allemagne. Mais ce sera
l'échec: cette firme renonce au
contrat

Finalement, Contis SA parvient à
trouver un client suisse et ses
recherches sont en plein développe-
ment. Les investissements ont été
très importants et la formation du
personnel n'est pas allée sans poser
de problèmes. Eprouvant de graves
difficultés financières, notamment
un manque de liquidité, Contis SA a
décidé de licencier onze de ses colla-
borateurs, dont une partie chômait
déjà à cent pour cent.

La paie du mois de décembre, ainsi
que les salaires courant pendant la
période de dédite seront versés. La
FTMH aurait préféré que Contis SA
attende le sursis concordataire avant

de procéder à une restructuration.
Le Conseil d'administration s'y et
refusé. Huit femmes et trois hommes
ont donc reçu leur congé et deux de
ces collaborateurs connaissent leur
troisième licenciement en l'espace de
trois ans...

LÉON BERDAT SA:
L'INQUIÉTUDE

La Fabrique de boîte de montre
Léon Berdat SA, à Courtételle a été
fondée au début du siècle. Dans les
bonnes années, elle a employé jus-
qu'à 70 collaborateurs. Au début de
1983, le passif et l'actif de l'entreprise
étaient rachetés par des cadres de
l'entreprise. Ils ont procédé à des
investissements pour améliorer la
qualité de leurs boites (qualité
moyenne). Afin d'éviter le licencie-
ment des 48 employés, les adminis-
trateurs ont demandé et obtenu un
sursis concordataire d'une durée de
quatre mois. Le préposé à l'Office des
poursuites a été désigné comme com-
missaire. Les créanciers, des sous-

traitante notamment, devront se pro-
noncer sur le concordat en décem-
bre.

Selon la FTMH, les ouvriers ont
été informés régulièrement de la
situation, comme le prévoit la Con-
vention collective de travail. Les
administrateurs ont informé le per-
sonnel des derniers développements
de la situation, notamment d'une
demande d'aide de l'entreprise à la
Société pour le développement de
l'économie jurassienne. Une exper-
tise a été demandée afin d'améliorer
la gestion et d'évaluer les chances de
l'entreprise de remonter la pente. La
FTMH lance un appel aux sous-trai-
tante afin qu'ils ne bloquent pas
leurs commandes.

L'inquiétude est grande à Courté-
telle: 48 emplois sont menacés, alors
que la région a déjà essuyé la cen-
taine de licenciements intervenus
dans le cadre de la restructuration de
la Générale et de Piquerez s A.

P. Ve

Le RJ ne lâche pas prise
Enquête sur l'acte de vandalisme commis contre la Sentinelle des Rangiers

L'arrestation des militante du
groupe Bélier dans le cadré de
l'enquête ouverte pour découvrir les
auteurs des déprédations commises
contre la Sentinelle des Rangiers
prend une tournure politique. Nous
avons déjà eu l'occasion de diffuser,
dans ces colonnes, la réaction du
pcsi, du ps et de Combat socialiste,
critiquant les méthodes utilisées par
la justice jurassienne. Le pdc n'a pas
réagi pour l'instant, U attend sans

doute de connaître l'ordonnance de
renvoi avant de se prononcer.

Dans une tribune libre, le député
libéral-radical Jean-Pierre Dietlin
condamne sévèrement l'attitude des
manifestants de vendredi dernier et
en particulier celle de Roland Bégue-
lin. H estime notamment que l'opi-
nion publique doit s'alarmer de l'évé-
nement. «U y  va, à l'intérieur comme
à l'extérieur du Jura, de la crédibilité
de organes de l'Etat».

Le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, Roland Béguelin
joue une carte importante. A son
habitude, il ne desserre pas
l'étreinte. Après avilir cloué au pilori
le juge d'instruction Girard,
demandé aux personnes arrêtées de
ne pas se présenter une nouvelle fois
devant lui, il renchérit.

LE RJ OFFRE SON SOUTIEN
«A la suite de la manifestation organi-

sée aux Rangiers et à Porrentruy ven-
dredi dernier, le juge remplaçant Girard
a immédiatement remis en liberté les
membres du groupe Bélier incarcérés
sans raison. A une heure du matin déjà,
pris de peur devant les conséquences de
sa gaffe, il téléphonait à toutes les pri-
sons pour donner les instructions néces-
sairse», écrit le RJ.

Dans son communiqué, le RJ déclare
en substance que ce que le juge Girard
«voulait - mais il a complètement
échoué - c'était conduire une opération
d'espionnage politique et de destruction
du groupe Bélier».

Plus loin, le Rassemblement jurassien
écrit que l'une des personnes arrêtées a
été incarcérée dans une prison extérieure
au Jura, «où on l'a mise toute nue, humi-
liée - comme à Dachau — sans même
qu'elle soit pour quelque chose dans
l'affaire du Fritz (...)».

«Un véritable complot a été ourdi à
Porrentruy et à Berne, ayant pour but
d'abattre le groupe Bélier. Instrument
de ces manœuvres le juge intérimaire
Girard avait pour greffier Michel Flucki-
ger, pro-bernois, secrétaire général du
Parti libéral-radical jurassien. Or, ce
greffier est sorti de son rôle en interve-
nant dans l'enquête et en posant des
questions lors des interrogatoires.» Pour
le RJ, l'ambition de la justice juras-
sienne était de «réussir un coup d'éclat,
aux conséquences politiques lointaines, à

l'occasion d'une affaire bénigne. (...). Il
reste maintenant à remonter jusqu'aux
tenants et aboutissante. Toutes les per-
sonnes qui ont été inquiétées ou interro-
gées par le juge remplaçant Girard, sont
priées de se faire connaître au secrétariat
du Rassemblement jurassien, 10, ruelle
de l'Ecluse, à Delémont», conclut le com-
muniqué.

Décidément, le Rassemblement juras-
sien prend l'affaire du Bélier très au
sérieux. Quelques heures à peine après
avoir publié le communiqué ci-dessus, il
apporte encore des précisions. Selon le
RJ, on apprend, «de sources bernoises»,
que la semaine dernière, le juge rempla-
çant Girard, de Porrentruy, a entrepris
des démarches auprès de la police de
l'ancien canton. «U entendait pouvoir
enfermer les membres du groupe Bélier
dans les prisons de Nidau, de Bienne et
de Courtelary». Selon le RJ, le juge
d'instruction n'avait pas confiance dans
la police jurassienne et l'un des policiers
bernois qui s'est présenté au domicile
d'un militant du groupe Bélier «était un
ancien membre du groupe Sanglier».

Dans un communiqué, le groupe Bélier
affirme qu'il peut «s'enorgueillir d'avoir
su, par des actions percutantes, rappeler
à la Suisse, ainsi qu'à la population du
nouveau canton, que le problème juras-
sien reste brûlant».'Affirmant qu 'il n'est
peu. décimé et qu'il continuera la lutte, le
groupe Bélier s'en prend aux «termites»
aux «aigris», «avantagés par l'ancien
régime bernois» qui ne ratent pas une
occasion de démolir l'idéal jurassien.
«Non contents de s'être vu attribuer
généreusement des postes qu'ils n'ont
jamais mérités, ils s'infiltrent, tels des
serpents venimeux, au sein de l'Etat
jurassien» conclut-il. (pve)

Le Gouvernement jurassien a effectué
lundi et hier une visite amicale dans le
canton du Tessin. Le président du Gou-
vernement jurassien, M. François
Lâchât, a été reçu lundi par le Conseil
d'Etat tessinois et a visité hier la Collec-
tion Thyssen à Lugano et le Musée
suisse de la douane à Gandria.

M. François Lâchât a déclaré, à son
arrivée, que le peuple jurassien ne sau-
rait oublier que le Tessin fut le premier
canton à reconnaître la souveraineté du
Jura. Et, lors du vote de 1978, les Tessi-
nois s'étaient prononcés à 95 % pour la
fondation du nouveau canton. Son
homologue, M. Carlo Speziali , a évoqué
les parallèles entre les deux cantons, à
propos des minorités et de leur situation
géo-économique décentralisée, (ats)

Le Gouvernement jurassien
reçu au Tessin

DELÉMONT

Hier vers 20 h. 30, un accident s'est
produit à Delémont, sur la rue des
Pervenches. Un jeune cyclomotoriste
qui transportait une jeune fille sur
son véhicule, à la suite d'un refus de
priorité, a heurté une voiture.

Les deux jeunes gens ont été bles-
sés et transportés par ambulance à
l'hôpital. Les dégâte sont de l'ordre
de 2000 francs. La police cantonale et
la brigade des accidente ont procédé
au constat.

Cyclomoteur contre voiture

MOVELIER

Hier à 19 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
conduisant au Moulin de Bavelier.
Un jeune cycliste de 12 ans qui circu-
lait à gauche de la chaussée est entré
en collision avec une voiture roulant
correctement sur sa partie de route.

Blessé, l'enfant a été conduit par
ambulance à l'Hôpital de Delémont.

Les dégâts s'élèvent à 1000 francs.
La police cantonale a procédé au
constat.

Jeune cycliste blessé

RÉCLÈRE

Hier vers 14 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit à Réclère.
Un enfant de 8 ans sortent de der-
rière un tracteur parqué au bord de
la route se lança sur la chaussée au
moment où arrivait de Damvant un
véhicule automobile.

L'enfant fut happé par la voiture.
Il souffre d'une commotion. Il a été
transporté à l'Hôpital de Porrentruy.
La gendarmerie s'est rendue sur pla-
ce.

Enfant happé par une voiture

¦B AVIS MORTUAIRES __¦

IN MEMORIAM

Auguste
CATTIN
1974-29 août-1984

Cher papa, dix ans déjà, le cha-
grin passe, les souvenirs restent.
Tu es chaque jour dans nos
pensées.

21407 Tes enfants.

En cas de décès
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SAINT-BRAIS

Mme Michèle Lâchât, mère de famille
et âgée de 32 ans, a été nommée lundi
soir par le Conseil communal de Saint-
Brais à la recette communale, en tant
que caissière. Mme Lâchât a été élue
tacitement par l'exécutif communal,
aucune autre candidature n'ayant été
déposée dans le délai légal.

La nouvelle caissière communale rem-
place M. Georges Queloz, secrétaire-cais-
sier, décédé subitement en juillet der-
nier.

Pour le poste de secrétaire communal,
aucune candidature n'est parvenue au
Conseil communal, dans le délai légal
imparti. En vertu de la législation canto-
nale, les citoyens devront se rendre aux
urnes le samedi 22 et le dimanche 23 sep-
tembre pour élire un secrétaire de leur
choix. L'élection a lieu au système majo-
ritaire à un tour. Le nouveau secrétaire
communal sera donc élu à la majorité
relative, (pve)

Nouvelle caissière communale
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17.00 Bulletin des manifestations

régionales
17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle Rock

Série. Attraper la Lune
18.00 Un pays, une musique:

L'Argentine
Quatrième et dernier film de
cette série consacrée à l'Améri-
que latine. Le tango

19.00 Télérallye
En route pour la Suisse centrale

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La meilleure histoire de Suisse
romande

Le grand frisson

20.15 Et la Terre
survivra

Douglas Trumbull (1972),
Avec: Bruce Dem - CKff
Potts - Ron Rifkin

Dans un vaisseau spatial, à l'aube
du prochain siècle, des cosmonautes
ont pour mission de conserver ce qui
reste de la flore terrestre. Une guerre
nucléaire a en effet anéanti la p la-
nète. Mais le point de non-retour est
peut-être déjà franchi: les techni-
ciens responsables se désintéressent
de leur tâche. Un seul d'entre eux,
contre tous, est décidé à tout tenter
pour que vivent, ailleurs dans
l'espace, ces p lantes et ces arbres
dérivant dans l 'infini...

21.50 Henry Moore (1898)
Rencontre pour un soir d'été

22.45 Téléjournal
23.00 Stations

Neige. Feuilleton
_______________________________ ___ -̂̂ —~~1
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15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nacht der Wôlfe

Téléfilm
21.35 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Quincy

Le Dernier Service d'Amitié. Série
23.45 Le redoutable secret

Abus sexuel dans la famille
0.30 Téléjournal

11.30 Vision plus
11.55 Quarante ans déjà
12.00 Bonjour, bon appétit !

Gâteau abricots et poires
12.30 Consommer sans pépins
12.32 Cocktail maison

Invités: Paul Préboist - Debby
Davis - Laurent Wagner

13.00 Actualités
13.30 La Petite Maison dans la

Prairie
15.40 Monte-Carlo Show

Avec: Liberace, pianiste - Jenny
Tseng, chanteuse - André
Tahon et ses marionnettes -
The Koziaks, acrobates

16.30 Croque-vacances
Jackson 5, dessin animé -
17.00 Les rois de la route -
17.15 Caliméro: La Kermesse,
dessin animé - 17.27 Infos-

| magazine - 17.30 Variétés: Les
Bisounours - 17.34 Thierry la
Fronde: Le Duel des chevaliers,
feuilleton

18.00 Eh bien, dansez maintenant !
Le cha-cha-cha (2)

18.20 Mille ans de civilisation
maya
La Renaissance maya-toltèque

19.15 Actualités régionales
19.58 Point: Prix vacances
19.40 Ces chers disparus

Martine Carol.
Avec des extraits de: «La Ferme
aux Loups» - «La Route du
Tabac» - «Adorables Créatures»

19.53 Tirage de la Loterie
nationale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Dallas
21.25 Vidéo-flashs
21.30 Les chemins perdus

Le Living Théâtre - Donovan -
Les Who

Télévision de chambre

22.10 Sous le
Signe du
Poisson

Film de Pierre Zucca.
Avec: «Jean-François Ste-

» . m< *~* _, »> " A 1 " »*venin - Victoria Abnl -
Nicolas Crépon

Il y  a un mystère à l'Hôtel des
Pêcheurs, où sont réunis, pour un
concours de pêche, des personnages
aussi divers qu'étranges. Pour
l'heure, le centre d'intérêt des pen-
sionnaires est Antoinette, la jolie
sirène de la chambre No 3; parmi
eux, Pascal témoin silencieux et énig-
matique des multiples tentatives fai-
tes pour séduire Antoinette.

23.05 Je demain
(Grand Prix de Belfort 1982,
court métrage d'animation.)

23.15 Stations
Abeilles. Feuilleton

23.20 Actualités

ESBilîtlilli ffi"~
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo

12.07 Muppet Show
12.30 Les Sœurs Hortensias (3)

Série. Avec Pierre Arditi
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Mannix

3. Règlements de Comptes.
Série

14.25 Aujourd'hui la vie
Les fous d'opéras

15.03 Akagera
Les apprentis chasseurs

16.05 Sports-été
Cyclisme: Championnat du
monde sur piste à Barcelone. —
Patinage artistique: Champion-
nat US des professionnels

18.00 Récré A2
Yakari: Le Message - Le Petit
Echo de la Forêt: Les Jolis
Rêves - Les Survivants de
l'Ombre: La Poursuite, série

18.40 Flash informations
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 D était une fois le théâtre de

Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Entre-temps
Téléfilm de José Maria
Berzosa. Avec: Philippe

. du Janerand - Bouzid -
Servane Ducorps

Un employé modèle et un tout petit
homme au chômage vivent une
étrange aventure.- Dans une même
journée le premier vieillit de cin-
quante ans et une f i l l e t te  entraîne, un
instant, le second aU siècle dernier.

22.05 Du teuf-teuf au turbo, cent
ans d'automobile française
Paul Bracq: «La Voiture de
demain». 9 et fin. C'est arrivé
demain. Série documentaire

22.35 Catch à quatre
23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

15.05 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.05 Der Lange Treck

A travers les Rocheuses
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
20.15 Signe minéralogique D
21.00 Amicalement vôtre

La Princesse du Savon. Série
21.45 Journal du soir
22 J0 Sagesse de l'Orient ?

3. L'appel du derviche
22.40 Actualités sportives
0J0 Informations

¦— YTM
19.00 Flash informations
19.03 Les mots en tête

Jeu littéraire
19J5 Actualités régionales
19.40 Confolens-du-monde

Rencontre d'art traditionnel (3)
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget en Irlande. Dessin
animé

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Jacques Higelin

Spectacle enregistré au Casino
de Paris
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21.30 Opération
OPEN

5. Vacances à ï'Adamello
Brenta. Avec: Jean Dalric
- Bernard Allouf - Giova-
nella Griffo

Simon Dexter, de L'Organisme de
| protection des espèces de la nature

(OPEN), disparaît mystérieusement
alors qu'il pass ait d'agréables vacan-
ces à l 'Adamello-Brenta, région où se
trouve le Parc national de Stelvio, le
plus vaste d'Italie.

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

James Gai way, flûte, et Philipp
Moll, clavecin

E1IMM11I.
16.05 Karlsson auf dem Dach

Film pour enfant
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussel
18.30 Hollywood

Le tempe du film muet: A L'Ouest
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Vis-à-vis
21.05 Hear we go !
21.55 Téléjournal
22.05 Strumpet City, Stadt

der Verlorenen (7)
Série, avec Brian Murray

23.00 Mercredi-sports
Cyclisme: Championnats du
monde à Barcelone (reflets)

23.30 Téléjournal

¦"3T-TJ3^______________r"-"*rT'- '" ,,! ' I
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18.00 Eté-jeunesse

Jouer à Cache-Cache, dessin
animé - 18.05 La Carte mysté-
rieuse, série

18.30 Terres du Bout du Monde (76)
Série

19.10 Téléjournal
19.15 Terres du Bout du Monde (77)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tatort

Délit manqué. Série avec Hansjorg
Felmy

22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Football - Cyclisme: champion-
nats du monde sur piste à Barce-
lone
Téléjournal
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Dénériaz. 16.05 Les
enfants terribles, avec les équipes de
Couleur 3. 18.05 Le journal du soir.
18.15 Les actualités régionales. 18.25

"5 Les actualités sportives. 18.30 Ecou-

 ̂
tez voir, par André Pache. 19.00

* Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
g lité. Revue de presse suisse alémani-
3 que. 19.30 Ecoutez voir. 20.02 Soir
Q d'été; infos sportives. 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
¦____¦___________________¦______ !_________ V M" - ll l l' M i t  IT 1 l il'l i- I l  ¦ I

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-Mus. 16.00
Fréquence musique. Intégrales: Qua-
tuors à cordes de E. Bloch. Concertos
pour piano de W. A. Mozart.17.05
Archives. 17.25 Disque compact.
18.10 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads, en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.00 En attendant
le concert. 21.00 Orchestre de cham-
bre de Lausanne et solistes: pages de
Mozart, Weber, Beethoven. 22.40
Rocking- chair, par Jean-Pierre
Allenbach. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, mus. et infos. .
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Q 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Sport. 18.00
Infos. 19.15 Sports. Mus. diverses.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club dé nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuill. 16.30 Serenata: Mus. class.
18.20 Novitads. 18.30 Journal. 18.45
Italien. 19.15 Index. 19.30 Culture.
20.15 Musique sacrée. 21.45 Musique
du Portugal. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE
tÉ-_-_|1-—-|-m̂ a^à—iafcà-É-.h-ÉÉ--k_____É____i-É-ÉÉk-É___¦_---_¦

Toutes les émissions en stéréophonie.
2.05 Concert: Extraits d'œuvres de
Wagner. 13.30 Les chants de la terre.
14.00 Repères contemporains. 15.00
Carte blanche à... M. Kaufmann: J.
Vickers. 18.05 L'héritage: Sonates de
Beethoven. 19.00 Le temps du jazz.
20.00 Présentation du concert. 20.30
Concert: Chœur et Orchestre du
Théâtre national de l'Opéra de Paris:
Boris Godounov, opéra en 4 actes de
M.- Moussorgski. En complément de
programme, œuvres de Tchaïkovski,
Liszt, Saint-Saëns, Lutoslavski,
Bruckner.

FRANCE CULTURE
' i ——_¦_.

12.00 Panorama. 13.30 Feuilleton: Le
crime d'Orcival, d'E. Gaboriau. 14.00
Miroir(2), par Estèbe. 15.03 Embar-
quem. immédiat: Le Portugal. 15.30
Musique. 16.30 Entretien avec le
peintre suisse Pierre Soulages. 17.30
Entretiens - Arts plastiques. 18.00 La
Seconde Guerre Mondiale: La France
captive. 19.00 Magazine. 19.20 Blues.
19.30 Matins dans les Cévennes. 20.00
Entretiens: La mort de dada. 20.30
L'opérette viennoise. 21.30 Entre-
tiens et souvenirs. 22.00 La criée aux
contes: Sénégal. 23.20 Musique
limite. 23.40-23.55 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 et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Spécial vacances,
informations touristiques. 8.45
Mémento des spectacles et des con-
certs. 9.00 Informations et bulletin de
navigation. 9.05 Comme il vous
plaira, par R. Burnier. 11.05 Où sont-
ils donc ? par Jean-Charles Simon et
L. Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.
6.10 Le coeur sur la 2, par Willy
Rochat: Hémisphère Sud, latitude
Nord.
6.10 Musique du soleil. 7.05 Cette
musique qui nous vient du froid. 8.05
L'attirance des contraires. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Sur les
routes du Nord. 10.00 Carmen: pour
ou contre, avec René Terrasson, avec
Antoine Livio et Freddy Buache.
12.05 Midi folklore: choix musical
par Marie Nora et Willy Rochat.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
QClub de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous: Economie.
© 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Sweelinck, Bartok, Bach, Reger et
Mozart. 7.00 Actualités. 7.15 Pages

' de Haydn, Schubert, Weber, Debussy
et Scriabine. 9.00 Aula. 9.05 Radio
scolaire. 10.00 Pays et peuples. 11.00
Musique. 11.30 Lecture. 12.00 Musi-
que pour instruments à vent: Joh.
Chr. Bach et Boyce.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00. ,
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: lettres et journaux intimes.
2.00 Oeuvres de Monteverdi et
Mozart. 2.35 Schumann. 3. Liszt. 3.35
Offenbach. 3.40 Tchaïkovski. 4.10
Massenet. 4.25 Debussy. 4.40 Jana-
cek. 5.00 Milhaud. 5.40 Nigg. 6.30
Journal d'Anne Franck, Le jet. 6.40
Mompou. 7.07 Petit matin. 9.05 Le
matin des musiciens: Mozart et les
chanteurs de son temps: La troupe de
Vienne.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

7.00 Matinales, par C. Dupont. 7.30
Revue de presse, par L. Simon. 8.00
L'arbre et ses racines: le hêtre. 9.05
Cinq jours de plongée dans «La
Vénus». 9.35 Musique: Savoirs de
Savane: des histoires à n'en plus
finir. 10.00 Avec bons vents navigant
ou Jacques Cartier: 13 et fin. Le
marinier de St-Malo. 11.00 Musique:
Calabrun, entre Garonne et Méditer-
ranée, par M. Legras.

¦S
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Les animaux malades
de la caméra

La TV romande (jeudi 23 août) a
acheté à une chaîne canadienne un
remarquable document intitulé «Des
animaux malades de la caméra» qui
montre comment le cinéma (pour les
f i l m s  à chevauchées fantastiques par
exemple), la f i r m e  Walt Disney (pour
ses commentaires sur les animaux),
ou la télévision (pour une série amé-
ricaine à succès) utilise et abuse par-
fois cruellement, des animaux. Excel-
lente leçon que cette dénonciation des
fabricants, qui rencontrent fort sou-
vent un intense succès, sur lequel
nous reviendrons en cette chronique
ou en page «Grand Ecran».

Le document
Shakarov

Un magazine ouest-allemand a
vendu, peut-être dans le monde
entier, probablement fructueusement,
un document sorti d'URSS sur Sha-
karov et sa femme, à Gorki. A l'évi-
dence, les moyens techniques étaient
professionnels, par exemple pour les
images prises au téléobjectif, afin de
surprendre le couple apparemment à
leur insu. Difficile , dès lors, d 'imagi-
ner que c'est un visiteur venu de
l 'Ouest qui a pu librement «voler» ces
images à Gorki... ou ailleurs ? Force
est donc dépenser qu'elles sont d'ori-
gine soviétique. Dès lors, l 'informa-
tion doit être complétée par une
indispensable information sur la
source. Hypothèse: ce document fait
partie d'une manœuvre d'intoxica-
tion, à tout le moins de propagande,
fomentée peut-être par le KGB pour
«prouver» que les Shakarov se por-
tent bien dans leur petit «paradis».
Le téléjournal (TVR/samedi 25 août)
a convoqué un psychiatre et un spé-
cialiste des affaires soviétiques pour
essayer de cerner le trucage et analy
ser les images. On voit par exemple
un court instant Shakarov feuilleter
des revues occidentales: U eut été
intéressant de fouiller ces plans pour
savoir exactement quand le fi lm a été
tourné, en partie en tout cas après la
parution de la dernière des revues.

Descente
dans la police
Vendredi, le magazine d'information
de FR3 (24 août) vient de proposer un
reportage sur le vécu quotidien d'un
commissaire de police et de ses colla-
borateurs, dans certains arrondisse-
ments de Paris. La caméra vole les
images, à la sauvette, mais en par}ait
accord avec les fonctionnaires de
police, tout en respectant l'anonymat
de prévenus pas encore j u g é s  (visage
alors masqué par un noir). Vols,
recels, petits trafics, arrestations,
interrogatoires, tout cela est présent
avec franchise, lucidité, humour,
presque «fraternellement». Les ques-
tions de la journaliste au commis-
saire sont sans complaisance ni
agressives, parfois justement imperti-
nentes. Excellent...

Freddy Landry
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