
Le gouvernement militaire chilien a prorogé pour six mois les pouvoirs
spéciaux présidentiels en vigueur depuis 1980, jugeant que le pays était
toujours en «état de perturbation de la paix civile., selon un décret publié
hier à Santiago dans le journal officiel.

Onze ans après le putsch qui l'a mené au pouvoir, le gouvernement mili-
taire chilien est donc confronté à une crise politique et économique aiguë qui
l'empêche de rétablir, comme il l'avait promis, «les institutions démocrati-
ques ruinées», selon les actuels dirigeants, par le gouvernement d'unité
populaire du président socialiste Salvador Allende.

Le général Pinochet: U p a r l e  de rempiler... (Keystone)

Alors qu'en 1973 les hommes politi-
ques conservateurs, les chefs d'entrepri-
ses et les membres de la classe moyenne
exigeaient la démission du président
Allende, aujourd'hui, les mêmes se joi-
gnent aux syndicats ouvriers et paysans
et aux partis de gauche et du centre qui
réclament le départ du général Augusto
Pinochet.

Les opposants au régime militaire,
organisés au sein de l'Alliance démocra-
tique (AD), du Bloc socialiste (BS) et du
Mouvement démocratique populaire
(MDP, gauche), serrent maintenant les
rangs.

Face à cette mobilisation, le général
Pinochet, qui se définit lui-même comme
«autoritaire, et antimarxiste, a indiqué
récemment qu'il envisageait la possibi-
lité de rester au pouvoir huit années de
plus après 1989, terme prévu jusqu'ici de
son mandat.

La paix et la tranquillité promises par
les militaires, qui affirment que celles-ci
ont été «perdues sous le régime sociali-
sant d'unité populaire., semblent ainsi
s'éloigner encore de la portée des 11 mil-
lions de Chiliens de nouveau placés dans
une situation politique périlleuse.

Dès lors, deux camps irréconciliables
s'affrontent dans une conjoncture mar-
quée par des symptômes de guerre civile,
estiment les milieux politiques et reli-
gieux chiliens. Les affrontements ont fait
environ 150 morts et plusieurs centaines
de blessés au cours des vingt derniers
mois. !? Page 2

La coque du Mont-Louis s'est cassée en deux, annonce un communi-
qué du Secrétariat d'Etat à l'environnement belge publié hier soir à
Bruxelles.' ' ' "- ! ' ."' . .-." , > : . ' .

Le communiqué ne donne, aucune autre précision. L'épave du Mont-
Louis, le cargo français qui a coulé au large d'Ostende le 25 août, avec
une cargaison d'hexafluorure d'uranium légèrement radioactif , n'a
donc pas résisté aux deux tempêtes de force 9 à 10, qui ont soufflé en
une semaine sur la mer du Nord.

Pour le moment, aucun des fûts d'hexafluorure n'a pu être récupéré.
Selon divers spécialistes , en cas de contact brutal de l'hexafluorure
d'uranium avec l'eau de mer il y aurait une élévation brutale de la
température, voire une explosion, (afp) .

Jean Paul II: à la rencontre des
minorités.

(BélinoAP)

Les Micmacs, les Hurons, les Algonquins, les Inuits et plusieurs autres
nations amérindiennes accomplissaient hier leur pèlerinage traditionnel à la
basilique de Sainte-Anne-de-Beaupre , non loin de Québec, avec le pape Jean

Paul II au deuxième jour de son voyage de 12 jours au Canada.
Cette visite revêt une signification

spéciale pour ces peuples amérindiens:
«Pour une première fois, souligne-t-on à
Québec, une personnalité de renommée
mondiale les reconnaît comme des
nations distinctes, en venant les rencon-
trer et prier avec eux dans ce lieu de
pèlerinage le plus ancien d'Amérique du
Nord.

De son côté, indique-t-on dans les
milieux proches du Pape, Jean Paul II
considère que cette rencontre et les deux
autres qu'il doit avoir avec les autochto-
nes dans l'ouest du pays, sont parmi les
étapes les plus importantes de son
voyage.

Quelque 7000 représentants de ces dif-
férentes ethnies devaient être présents
au sanctuaire pour faire leurs dévotions
à Saint-Anne «la grand-mère des
Indiens, qu'ils vénèrent depuis 1629 par
l'entremise des jésuites et des récollets.

Au cours d'une pittoresque cérémonie,
le Pape s'est adressé en six langues
indiennes différentes aux quelque 10.000
Indiens et Esquimaux qui étaient venus
l'entendre.

«Vous avez raison de vouloir contrôler
votre avenir, protéger vos particularités
culturelles, établir un système scolaire
dans lequel vos langues soient respec-
tées., a déclaré Jean Paul II aux Indiens
et aux Esquimaux, et plus spécialement
aux chefs de tribus, vêtus de vestes de
daim effrangé et de magnifiques coiffu-
res à plumes, alignés devant la basilique.

«Vous devez être les architectes de
votre propre avenir, librement et respon-
sablement», a-t-il ajouté sous les applau-
dissements.

Il a reconnu que les missionnaires qui
ont évangélisé le Canada avaient commis
quelques erreurs. Mais de nombreux
Indiens se sont convertis de plein gré,
a-t-il ajouté.

Certains des Indiens présents, qui ont
campé samedi et dimanche dans leurs
tipis, ont parcouru jusqu'à 1200 km.
pour voir le Pape. L'un d'eux originaire
d'une lointaine réserve sur le Golfe
Saint-Laurent, a raconté qu'il avait tra-
vaillé des mois durant à faire des canoës
et des objets d'artisanat pour payer son
voyage et celui de sa famille, (afp)

Le PS va en appeler a' l'opinion publique
France : rupture de l'unio d̂è la gauche

Pour les socialistes français, la cause
est entendue: si rupture de la gauche il y
a, la faute en incombe entièrement au
Parti communiste et c'est pourquoi ils
ont d'ores et déjà décidé d'en appeler à
l'opinion publique.

Après le dernier comité directeur du
PS, une nouvelle stratégie se dessine qui
pourrait bien, à terme, bouleverser le
paysage politique français.

M. Marcel Debarge, secrétaire natio-
nal du PS, a ironisé, hier matin au cours
d'un point de presse: «Nous avons parlé
souvent de grand écart à propos de l'atti-
tude du parti communiste. Aujourd'hui
c'est d'une chorale d'opéra qu'il s'agit:
celle qui chante «marchons, marchons.,
tout en restant sur place*.

Le PS en est arrivé à la contusion que
dans un système démocratique comme
celui que connaît la France, «le PCF a du
mal à être un parti de gouvernement, à

moins d'en être le parti unique. U ne
peut donc rester qu'un parti d'opposi-
tion.. Les socialistes ont aujourd'hui la
conviction que le PC n'a pu résoudre la

contradiction que constitue pour lui le
fait de participer au pouvoir dans un
système démocratique.
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PCF: vivement
la droite...

-g)
C'est l'avantage de l'union libre:

chacun tire à gauche, sans rompre I
Ainsi le parti communiste f ran-

çais peut lâcher le domicile de la
majorité, abandonner les enf anta
de Mai 81 et tonitruer: «Noua ne
portons aucune responsabilité
dans la gestion des aff aires du
pays».

Les rats quittent le navire alors
qu'il prend l'eau de toutes p a r t s  et
que, précisément, à l'heure du nau-
f r a g e, tout le monde devrait être à
aon poste.

En f ait, le prince de la magouille
n'a jamais été aussi sincère f ace à
ses troupes: «...aucune responsabi-
lité». La participation communiste
au gouvernement de gauche n'aura
été que tactique et j a m a i s  respon-
sable: si ça réussit on est dans le
coup, ai ça rate on ae carapate.

La sortie ne f ut ni f ranche m
massive. D y  eut la longue grogne
tout au long de 1983. Puis la cas-
sure du 19 juillet dernier avec la
sortie à reculons des quatre minis-
tres communiâtes du gouverne-
ment Enf in, samedi dernier, jovial,
Marchais annonçait que son p a r t i
allait combattre la politique de
rigueur des socialistes.

En si bonne voie, les députés
communistes au parlement
n'auront plus qu'à ref user le bud-
get 85, déf icitaire d'une vingtaine
de milliards de f rancs.

Evidemment que le tour de
passe- passe qui consiste à annon-
cer une baisse des impôts tout en
pratiquant une hausse compensa-
trice des taxes, sur l'essence
notamment, est diff icile à justif ier
auprès d'un corps électoral qui
peine de plus en plus à vous suivre.

C'est bien là le problème du PCF;
depuis le vote, sur un programme
commun avec les socialistes en
1981, les communistes enregistrent
une baisse inexorable des bulletins
en leur f aveur. Le dernier coup de
massue, les élections européennes,
a écrasé leurs espoirs à 11% des
voix seulement

Le PCF veut se ref aire une santé.
Depuis 1982 il regroupe et rassem-
ble les purs et durs, s'écarte même
de sa base qu'il consulte de moins
en moins, décline toutes responsa-
bilités, et p a r  une opposition bien
orchestrée, sans cesse aggravée
p a r  des grèves déclenchées par ses
cellules dans lea usines, le PC va
précipiter la disgrâce du gouverne-
ment désormais uniquement socia-
liste.

Ainsi les communistes travail-
lent à assurer le retour de la droite
au pouvoir, cette droite sans
laquelle ils n'existent plus vrai-
ment

En attendant le verdict des urnes
en 1988 une question diff icile ref ait
surf ace. A eux seuls les socialistes
f orment la majorité avec seulement
un quart des voix. Us sont assuré-
ment toujours dans la légalité,
mais sont-ils toujours dans la légi-
timité du pouvoir...

Gil BAILLOD
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La dépression centrée sur le Dane-

mark entraîne de l'air maritime froid,
puis plus chaud vers les Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: des averses éparses se pro-
duiront encore. Température la nuit 6 à
10 degrés, l'après-midi 14 à 18 degrés. 0
degré vers 2500 mètres. En montagne,
vent du nord-ouest devenant modéré.

Evolution probable pour demain:
encore nuageux au début au nord mais
vraisemblablement sans pluie. Ensuite le
plus souvent ensoleillé comme au sud.
Température en hausse.

Mardi 11 septembre 1984
37e semaine, 255e jour
Fêtes à souhaiter: Adelphe, Félix

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 04 7 h. 05
Coucher du soleil 19 h. 52 19 h. 50
Lever de la lune 20 h. 42 20 h. 58
Coucher de la lune 7 h. 55 8 h. 59

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 748,22 m. 749,86 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,34 m.

météo

Avec son bétail à un
cours de répétition...
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M. Reagan pourrait rencontrer
M. Gromyko prochainement

Selon un haut responsable soviétique

Le ministre soviétique des Affaires étrangères, M. Andrei Gromyko
pourrait rencontrer le président Ronald Reagan prochainement, a laissé
entendre hier un haut responsable soviétique interviewé sur une chaîne de
télévision américaine.

Interrogé en direct de Moscou par la chaîne NBC, M. Georgy Kornienko,
premier vice-ministre des Affaires étrangères, a rappelé que dans le passé la
tradition voulait que M. Gromyko rencontre le président américain après
s'être rendu aux travaux de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. D a
souligné que cette tradition avait été rompue par les Etats-Unis, ajoutant que
si Washington souhaitait revenir à cette pratique cette année, «il pensait qu'il
n'y aurait aucune difficulté de la part de l'URSS».

M. Gromyko doit rencontrer le secré-
taire d'Etat américain George Shultz en
septembre à l'occasion de l'Assemblée
générale des Nations Unies. La Maison-
Blanche de son côté, souhaite que le
ministre soviétique s'entretienne égale-
ment avec le président Reagan.

A propos d'un éventuel sommet entre
le président américain et le chef de
l'Etat soviétique, M. Constantin Tcher-
nenko, M. Kornienko a souligné que
l'URSS partageait l'opinion américaine
selon laquelle une telle rencontre devait
être bien préparée. Dans le cas contraire,
un sommet pourrait être inutile et même
néfaste, a-t-il dit.

Par ailleurs, la Conférence sur le
désarmement en Europe reprend ce jour
à Stockholm, avec des espoirs mitigés de

succès après une deuxième session sans
résultat, où l'on ne s'était même pas mis
d'accord sur les questions à débattre.

Quelques jours avant l'ouverture de la
conférence, qui regroupe 35 pays, le chef
de la délégation américaine M. James
Goodby a déclaré qu'il était convaincu
que la conférence apporterait la stabilité
et la paix en Europe.

M. Goodby a profité de la suspension
de la conférence pendant l'été pour se
rendre en Roumanie, Yougoslavie, Hon-
grie, RDA et Autriche. «Nous restons
convaincus que la réunion qui va bientôt
reprendre à Stockholm (...) contribuera à
notre but qui est la paix et la stabilité en
Europe», a-t-il dit après avoir rencontré
M. Peter Florin, vice-ministre est-alle-
mand des Affaires étrangères.

«Les Etats-Unis sont prêts à un
accord aussi vite que possible à Stock-
holm», a-t-il affirmé.

La conférence, dont le but est de
réduire les risques de guerre en amélio-
rant les communications entre les pays
européens, avait commencé le 17 janvier
en présence des chefs des diplomaties
soviétique et américaine. Elle doit durer
encore deux ans au moins. . ,(afp, ap)

Bagdad offre ses services
Détournements d'avions iraniens

Le gouvernement irakien a annoncé
officiellement hier soir que les trois
avions iraniens détournés sur Bagdad ces
deux dernières semaines ne seront pas
remis à l'Iran.

M. Jassem a ajouté, dans une con-
férence de presse rapportée par l'agence
du golfe GNA, que tous les avions ira-
niens détournés sur Bagdad, à l'avenir
seront les «bienvenus» et a affirmé aux
journalistes: «Vous verrez très prochai-
nement des groupes d'officiers iraniens
se réfugier en Irak».

Par ailleurs, l'avion de la compagnie
libanaise Middle East Airlines (MEA),
affrété par l'Iran pour le rapatriement

des 52 otages iraniens, retenus depuis
samedi au Caire, a quitté hier soir la
capitale égyptienne à destination de
Téhéran, apprend-on du bureau cairote
de la MEA.

L'appareil libanais, arrivé une heure
plus tôt au Caire en provenance de Bey-
routh, a décollé à 23 h. 25 locales (22 h.
25 HEC), pour atteindre sans escales la
capitaine iranienne dans quatre heures,
indique-t-on de même source.

Les 52 passagers, tous iraniens,
avaient décidé de regagner leur pays,
rappelle-t-on. (afp)

Inde : bombe dans une procession
Quatre personnes ont été tuées et

plus de trente-deux autres blessées
hier à Sendhwa, dans l'Etat du
Madhya Pradesh (centre de l'Inde), à
la suite de l'explosion d'une bombe
lors d'une procession religieuse et de
l'intervention de la police, selon
l'agence de presse indienne PTI.

A la suite de ces incidents, un cou-
vre-feu de trois jours a été décidé à
Sendhwa par les autorités, a précisé
l'agence.

Les incidents ont débuté lorsque
des émeutiers ont fait exploser une

bombe au milieu de la procession,
tuant un enfant et blessant trois
autres personnes, a indiqué PTI, qui
n'a pas fourni de détail sur l'identité
de ces émeutiers.

Les membres de la procession
s'étant alors mis à lancer des pierres,
la police a tiré sur la foule, tuant
trois personnes et en blessant neuf
autres, toujours selon PTI. Selon
l'agence indienne, plus de vingt poli-
ciers ont été blessés par les jets de
pierre et la police a arrêté vingt per-
sonnes, (afp)

Feu vert travailliste
Gouvernement d'union en Israël

M. Shimon Pères a obtenu hier soir à mains levées l'approbation du comité
central de son parti pour la constitution d'un gouvernement d'union
nationale, selon les images diffusées en direct par la Télévision israélienne.

Le premier ministre désigné a ainsi franchi à l'issue d'un débat houleux de
quatre heures le dernier obstacle sur la voie de la formation de son gouverne-
ment. Il ne reste plus au comité central qu'a entériner la liste définitive des
ministres travaillistes au sein du futur cabinet.

De son côté le Herouth, la seconde composante indispensable à la forma-
tion du cabinet, doit se réunir ce matin pour entériner la liste des ministres
du Likoud que lui propose M. Yitzhak Shamir, le premier ministre sortant.

Par ailleurs, l'ancien premier ministre israélien M. Mehahem Begin a été
hospitalisé hier pour des ennuis urinaires et pourrait subir une intervention
chirurgicale , annonçait-on hier de sources médicales, (ap)

Des chercheurs californiens espèrent
créer bientôt un vaccin anti-SIDA

La fabrication en laboratoire des gènes
d'un virus qui serait la cause du syn-
drome immuno-déficitaire acquis
(SIDA) a été réussie, ont affirmé les
chercheurs d'une compagnie spécialisée
dans le génie génétique d'Emeryville
(Californie), qui pensent ainsi pouvoir
parvenir à la mise au point d'un vaccin
contre cette maladie mortelle.

L'équipe de Chiron Corporation, diri-
gée par les Dr Paul Luciw et Dino Dina,
a utilisé un virus découvert par des cher-
cheurs de l'Université de Californie, sous
la direction du Dr Jay Levy. Ces der-
niers avaient isolé un organisme appelé

«aids-related virus» ou «ARV» (virus
apparenté au SIDA), qui est considéré
comme la cause principale de la maladie.

Le clonage des gènes du virus est con-
sidéré comme un pas important vers la
mise au point d'un traitement du SIDA.
Ces clones peuvent en effet être utilisés
pour faire produire en grande quantité à
des bactéries des substances pouvant
être utilisées à la fabrication d'un vaccin
ou l'amélioration des tests diagnostics.

Il n'existe pas actuellement de traite-
ment contre le SIDA, dont la plupart
des 6000 victimes connues sont des
homosexuels, (ap)
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L'opposition, qui exige la démission du

général Pinochet, est sortie plus unie des
dix journées de protestation qu'elle a
organisées depuis mai 1983. Cependant,
aucun solide projet politique visant à
remplacer le régime militaire ne s'est
encore fait jour.

De son côté, le général Pinochet jouit
toujours de l'appui sans faille des forces
armées et maintient avec fermeté sa
décision de demeurer au pouvoir au
moins jusqu'en 1989. Les militaires sem-
blent en effet rester sourds à l'appel de
personnalités de l'opposition les adju-
rant de «comprendre qu'ils ont jeté le
pays dans le chaos» et s'inquiétant de la
possibilité d'un prochain «affrontement
entre Chiliens».

Bien plus, le chef du régime militaire,
fort de ce soutien, adopte une attitude
encore plus rigide, répétant qu'il n'y
aura pas d'élections, ni parlementaires,
ni municipales, avant 1989. Et moins
encore d'ouverture politique et de
retour, même timide, à des procédures
démocratiques.

L'Eglise catholique, quant à elle, sem-
ble avoir épuisé les ressources de bonne
volonté qu'elle a déployées pour éviter

un affrontement généralisé. Cependant,
estiment les observateurs, les évêques
chiliens seraient disposés à entreprendre
une dernière et importante démarche
auprès du général Pinochet.

OCCUPATION
DE L'AMBASSADE DU CANADA

L'ambassade du Canada à San-
tiago a été occupée, hier, durant
quelques heures, par neuf personnes
qui réclament que les meurtriers du
prêtre français André Jarlan tué
mardi dernier dans la capitale chi-
lienne lors d'une manifestation anti-
gouvernementale soient livrés à la
justice, a-t-on appris de source sûre.

Selon ces sources, ces neuf person-
nes (quatre femmes, quatre hommes
et un enfant) sont des habitants du
quartier ouvrier de Pudahuel (ouest
de la capitale). Dans un communiqué
remis à des diplomates de l'ambas-
sade du Canada, elles demandent
également la remise en liberté des
personnes arrêtées par la police au
cours des dernières semaines à
Pudahuel, théâtre de fréquents
affrontements entre opposants au
régime et forces de l'ordre, (afp)

Chili : les militaires dans l'impasse
Le PS va en appeler à l'opinion publique
Page l ~ |̂

Ils s'efforceront de l'expliquer «au
peuple de gauche» pour sauver tout ce
qui pourra encore l'être: «L'électorat de
gauche devra bien situer les responsabili-
tés de ceux qui prennent la décision de
rupture», a dit à ce propos M. Debarge.

Assurément, la marge de manœuvre
du PS est étroite. Mais la partie est
encore jouable car les socialistes ne sont
pas dépourvus d'atouts. D'abord,
l'action auprès de l'opinion publique sur
le thème: «Ce n'est pas moi, c'est lui...».
M. Debarge a remarqué en effet qu'il
convient «d'interpeller le PC sur un cer-
tain nombre de positions qui restent tou-
jours dans le flou». Etes-vous . encore
dans la majorité, ou dans l'opposition ?,
demande-t-il aux communistes. «On
n'est pas dans la majorité pour ce qui
plaît, et dans l'opposition pour ce qui
déplaît: non, pas de majorité à la carte».

Cela suppose, et c'est le deuxième
atout socialiste, que les retombées politi-
ques de l'attitude du PCF, dans la ges-
tion commune au sein des collectivités
locales, seront très attentivement sui-

vies. Cette épée de Damoclès que le PS
va suspendre au-dessus des élus locaux
communistes, ne manquera pas de les
placer dans une situation particulière-
ment inconfortable, (ap)

Dans le Pacifique

Si l'on en croit le journal «New
Zealand Herald», deux pêcheurs
de Kiribati sont récemment morts
noyés après avoir été entraînés
au fond de l'eau par des pieuvres
géantes.

Les deux hommes chassaient la
pieuvre au harpon lorsqu'ils ont
été saisis par les tentacules
d'énormes animaux de 3 ou 4 mè-
tres de long.

Incapables de se dégager, ils
ont été entraînés sous l'eau où ils
ont péri asphyxiés, (ap)

Tué par des pieuvres
géantesB

Europe de l'Est

Moscou peut être satisf ait Si
l'on excepte l'habituel troublion
roumain, on ne distingue plus la
moindre f ausse note dans l'ali-
gnement au cordeau de ses
«alliés» est-européens sur la ligne
politique du Kremlin.

Après le désistement de l'Alle-
mand de l'Est Honecker, le Bul-
gare Jivkov à son tour vient de
f aire savoir qu'il ne se rendrait
pas en visite off icielle en Républi-
que f édérale allemande.

Dans le même temps, du côté de
Berlin-Est, les autorités de l'autre
Allemagne, comme pour bien
marquer leur retour dans le droit
chemin, reprenaient à l'encontre
de Bonn leurs vieilles accusations
de «revanchisme». Une litanie
qu'elles avaient momentanément
interrompue pour la durée du f l i r t
interallemand, laissant ce soin au
chœur des média soviétiques,
tchécoslovaques et polonais.
Aujourd'hui, l'unisson est rétabli.

Première victime de cette
remise au pas, le chancelier Hel-
mut Kohi dont les eff orts visant à
maintenir le dialogue est-ouest en
Europe malgré les tensions entre
Moscou et Washington sont ainsi
balayés.

D est vrai que n'ayant toujours
pas digéré l'implantation outre-
Rhin des nouveaux euromissiles,
le Kremlin n'entendait, sur ce
point, f aire aucun cadeau aux
dirigeants de Bonn.

Mais là n'est pas l'essentiel.
Prof itant du léger f lottement

qui avait marqué la f i n  du règne
de M. Andropov et lea débuts
hésitants de l'intermède Tcher-
nenko, plusieurs p a y s  de l'Est
avaient eux aussi tenté de ne pas
se laisser entraîner dans l'engre-
nage de guerre f roide mis en
branle p a r  la détérioration des
relations entre les deux Grands.
Et cela surtout pour préserver
des relations avec l'Occident dont
leurs économies ont souvent
grand besoin.

Une tendance centrif uge que
l'Union soviétique n'entend mani-
f estement pas tolérer. Et cela
d'autant moins que les problèmes
de restructuration interne qui
agitent les cercles dirigeants du
pays depuis la mort de M. Leonid
Brejnev l'incitent à f a i r e  preuve
d'une intransigeance accrue vis-
à-vis de l'extérieur.

La reprise en main pourrait
pourtant à terme causer d'impor-
tants dégâts à des économie est-
européennes souvent mal en
point

Une échéance à laquelle les
gérontocrates qui détiennent
encore l'essentiel du pouvoir au
Kremlin ne risquent évidemment
guère de devoir personnellement
f aire f ace.

Roland GRAF

Alignement
au cordeau

Exécution en Louisiane
Timothy Baldwin, reconnu coupa-

ble d'avoir battu à mort une aveugle
de 85 ans, marraine de son fils, a été
exécuté tôt hier matin sur la chaise
électrique de la prison d'Etat de
Louisiane, à Angola.

Baldwin est la quatrième personne
à être exécutée dans l'Etat de Loui-
siane, et la 24e aux Etats-Unis,
depuis que la Cour suprême a rétabli
la peine de mort en 1976. (ats)

L aviation israélienne a bombardé hier
un poste de commandement palestinien,
près de Bhamdoun, au Liban.

Selon des sources militaires israélien-
nes, ce raid visait à mettre en garde les
Palestiniens contre toute tentative d'in-
filtration dans les zones proches des
lignes israéliennes, au Liban du Sud.

Les Israéliens craignent en effet que
les Palestiniens essayent de se servir des
affrontements qui ont récemment op-
posé druzes et chrétiens dans la région
de Kharroub, au nord de la rivière
Aouali, pour se réimplanter dans cette
région qu'ils tenaient autrefois.

Selon ces mêmes sources, cette atta-
que est également une réponse aux décla-
rations faites dimanche par le chef de la
communauté chiite au Liban, M. Nabih
Berri, ministre de la Justice et du Liban
du Sud dans la coalition gouvernemen-
tale. Celui-ci a annoncé qu'une cinquan-
taine de jeunes Libanais étaient prêts à
lancer des attaques-suicide contre les
troupes israéliennes au Liban du Sud.

(ap)

Liban: raid israélien

Un vin britannique — un Magdalen
Rivaner 1982 des vignobles Pulham
dans le Norfolk - a obtenu une médaille
d'or au cours d'une dégustation interna-
tionale à laquelle étaient représentés la
France, les Etats-Unis ainsi que 23
autres grands producteurs du monde.

(ap)

Médaille d'or pour
un vin... britannique

• LONDRES. - La vague d'empoi-
sonnements alimentaires qui a tué 26
patients d'un hôpital psychiatrique du
nord de l'Angleterre est due à du rosbif
avarié.
• MUNICH. - Le gouvernement

ouest-allemand se propose de faire voter
un texte prévoyant une responsabilité
civile illimitée en cas d'accident
nucléaire.

• COLOMBO. - De nouveaux affron-
tements entre l'armée et des séparatistes
tamouls ont fait dix mors au Sri Lanka.
• MOSCOU. - Un groupe de juifs

d'URSS a adressé une lettre ouverte à
M. Tchernenko pour lui demander de
faire lever les obstacles à rémigration
vers Israël.
• PARIS. - Venant du Caire, le prési-

dent angolais José Eduardo Dos Santos
est arrivé hier à Paris.
• PRAGUE. Les ministres de la

défense des sept pays du Pacte de Varso-
vie se sont réunis à Banska Bystrica à
l'occasion des manoeuvres qui mobilisent
en Tchécoslovaquie quelque 60.000 sol-
dats des pays de l'Est.
• ADDIS-ABEBA. - Le lieutenant-

colonel Mengistu Haïlé Mariam a été élu
au poste de secrétaire général du nou-
veau Parti des travailleurs éthiopiens.
• BUCAREST. - La Roumanie a

confirmé hier le prochain voyage de M
Ceaucescu en République fédérale alle-
mande.
• SAN SALVADOR. - Selon des

partisans de la guérilla, une attaque de
l'armée dans le nord du pays aurait tué
300 civils.
• BAGDAD.- Les bombardiers ira-

kiens ont «attaqué avec succès un impor-
tant objectif naval», selon Bagdad.
• ALGER. - Selon Goukouni Oued-

dei, chef du GUNT, le départ des trou-
pes françaises du Tchad n'est plus un
préalable à l'ouverture de négociations
sur l'avenir du pays.
• LODNRES. - Mme Thatcher a

nommé un ancien diplomate, M. Dou-
glas Hurd, au poste de secrétaire à
l'Irlande du Nord, en remplacement de
M. James Prior, démissionnaire.

en !>§|§j||f||:

L'Assemblée nationale à majorité
absolue socialiste a rejeté hier soir
une motion de censure présentée par
l'opposition sur un projet de loi sur
la presse fort controversé.

Cent cinq députés de l'opposition
sur 150 ont voté en faveur de la
motion.

Le premier ministre Laurent
Fabius, qui souhaite «décrisper» les
rapports entre le gouvernement et
l'opposition, estimerait croit-on que
ce projet est une perte de temps.
Mais il ne l'a cependant pas fait reti-
rer. Selon des observateurs, sa déci-
sion d'en remettre la mise en appli-
cation à 1986 constitue une façon de
désamorcer le conflit, (reuter)

Motion de censure
rejetée



rxn Vi,le
Z,\. -17" de La Chaux-de-Fonds
vS«* ...; vvy" Mise «
*vvv au concours
La direction des Travaux publics de la
ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours deux postes d'

ouvriers(ères)
de voirie

ayant l'habitude des travaux de chantier
et porteurs du permis de conduire (per-
mis B).
Traitement: selon dispositions réglemen-
taires.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements et offres de services:
Travaux publics, M. J.-F. Pierrehumbert,
ingénieur communal, rue du Marché 18,
2300 La Chaux-de-Fonds, <fi (039)
21 11 15, interne 47, de 7 h. 30 à 9 h.
Délai d'inscription: 24 septembre 1984.

Direction des Travaux Publics

Propreté - douceur - fraîcheur - parfum!
Total - le détergent Savo - le détergent Bella Plus - le déter- Minyl - le produit de Poly Lavabo - Yvette - le détergent Yvette soft - le Wêwé - produit Mio Douce - revita-
multitempératures multitempératures gent pour tout linge lessive pour tous pour la lessive «entre- pour la laine et la détergent fluide, de blanchiment et de lisant textile en deux
à grande efficacité avec beaucoup de de couleur 30-60° les tissus modernes deux- 20-60° soie 30-60° sans phosphate 20- détachage notes parfumées
40-95° savon pur 40-95° pour |e prélavage et 30-60° Déjà dans l'eau Lave toutes fibres 60° Intensifie l'action de Le parfum frais de
Pour Iç prélavage et Pour le prélavage et le lavage de tous Redonne la fraîcheur froide, le linge blanc délicates comme la Pour laver et assou- votre produit de fleurs Fleurette et le
le lavage de linge le lavage de linge tissus qui ne suppor- à tous les tissus et de couleur laine, la soie ou plir à la fois avec un lessive et détache parfum âpre de
blanc et de couleur. blanc et de couleur. tent pas la cuisson. synthétiques blancs reprend son éclat. .. autres tout en les produit ménageant en ménageant les Fraîcheur donnent à
Elimine même les Préserve les tissus. et de couleur (Dio- et les tissus ménageant. particulièrement les tissus. Désinfecte et votre linge un moel-
souillures les plus len, Dralon, Trevira, sont préservés! fibres et la peau. rend le linge blanc leux et une douceur
tenaces (fruits, vin, Nylon, Helanca) Ce flacon maniable super-blanc. incomparables,
café...) qu'ils soient lavés à vous rendra aussi

la machine ou à la service en route!
main. : *

810g 2.50 81Ôg 3.- 810g 2.90 630 g 3.- 640g3.10 650 g 3.40 750g2.30 lkg 3.30 2 kg 2.90
au lieu de 3.- au lieu de 3.50 au lieu de 3.40 au lieu de 3.50 au lieu de 3.60 au lieu de 3.90 au lieu de 2.80 au lieu de 3.80 au lieu de 3.40
0OOg--.3O.9) (100g-= - 37) (100g- -.35.8) (100 g = -.47.6) (100 g = -.48,4) (lOOg = -.52,3) (lOO g --.30.7) (l kg - 1.45)
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Agence 

officielle: 

Garage 

de la Ronde 28 33 33 Le

Locle: Garage 

de la 

Jaluse 

31 10 50
am\W JB aWtkaWw BÊBLa L̂rA 1 WWAAWAW MeaW
B ¦__¦ WaWW m^eWeWM \Wa\WW M W Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67

lUÊLWaWÊaWmÊÊaWÊmaWaWa\\\WaWa\f Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

m m
— Département
de l'instruction publique

; Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

à mi-temps, est à repourvoir au ser-
vice de la comptabilité de l'Univer-
sité de Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale,
précision dans le travail.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er octobre
1984 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplôme et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du person-

I

nel de l'Etat/ rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 14 sep-
tembre 1984. 28-119

lîS)
Joliat Intérim S.A.
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

! (fi (039) 23 27 28

Nous engageons tout de suite pour tra-
vail fixe

| peintres qualifiés
menuisiers qualifiés
Veuillez prendre contact par téléphone.

C. R. Spillmann S.A.
rue du Parc 119, La Chaux-de-Fonds
désire engager

polisseurs qualifiés
personnel féminin
ou masculin

formation assurée par nos soins, pour
nos départements boîtes et bracelets.
Se présenter Parc 119 ou téléphoner

; . au (039) 23 40 33, interne 26 pour
prendre rendez-vous. .. . . 224s.

Industrie de Suisse romande
cherche pour différentes régions de Suisse, des

représentants
Situation stable, prestations sociales. Entrée immédiate, même
débutants. Gains élevés, indépendance. Avec exclusivité.

i Les candidats sont priés de retourner le coupon, accompagné
d'une photo aux ÉTABLISSEMENTS MATILE, 333, route de
Lausanne, 1293 Bellevue. 36-302763

Nom: Prénom: 

Rue: NP, localité: ....

Date d'entrée: (fi: 



Vreni Spoerry renonce à sa candidature
Succession Friedrich

Le cercle des prétendants au siège de conseiller fédéral laissé vacant après le
retrait de Rudolf Friedrich a continué hier à rapetisser. La conseillère natio-
nale radicale zurichoise Vreni Spoerry, âgée de 46 ans, a annoncé en effet que
sa candidature serait prématurée, ce d'autant plus qu'une autre candidate

zurichoise est en lice: la conseillère nationale Elisabeth Kopp.

La semaine dernière, deux autres
«papables» radicaux avaient déjà fait
connaître leur intention de ne pas bri-
guer le poste vacant à l'exécutif fédéral.
Le conseiller national zurichois Ulrich
Bremi avait expliqué que sa formation
d'ingénieur ne le prédisposait pas à pren-
dre en charge le Département de justice
et police. M. Bremi avait en outre men-
tionné la qualité des candidatures fémi-
nines. Quant au conseiller national ber-
nois Jean-Pierre Bonny, ancien directeur
de l'OFIAMT, il avait renoncé à la can-
didature pour des motifs professionnels.

Le conseiller national Bruno Hunziker
qui a été proposé pour succéder à M.
Friedrich par la section argovienne du
parti radical a quant à lui déclaré diman-
che soir qu'il ne lui était pas possible
actuellement de prendre position au
sujet de cette candidature. En tant que

président du parti, a-t-il expliqué, je ne
souhaite pas influencer le processus de
nomination dans les sections cantonales
du parti. La section bâloise du parti s'est
déjà prononcée en faveur d'une candida-
ture féminine.

C'est jeudi que la direction du Parti
radical zurichois désignera le candidat
du canton. La plus citée est Mme Elisa-
beth Kopp qui s'est déclarée prête à
accepter une candidature. Mais le
conseiller aux Etats Ricai-do Jagmetti
est également un prétendant souvent
cité à la candidature pour le canton de
Zurich.

Le groupe radical aux Chambres fédé-
rales fera connaître son candidat ou sa
candidate à l'Assemblée fédérale le 24
septembre. L'élection du nouveau
conseiller fédéral aura lieu le 2 octobre.

(ats)

Un menu lourd, lourd, lourd...
Session d'automne des Chambres fédérales

Session-marathon que celle qui débutera lundi 17 septembre. Au Conseil
national et aux Etats, de louds dossiers mobiliseront l'attention des députés:
révision partielle de l'assurance-maladie , garantie des risques à l'innovation
pour les premiers; programme d'armement avec la discussion à propos de
l'acquisition des nouveaux chars pour les seconds. A cela s'ajoute encore, le 2
octobre, l'élection d'un nouveau membre au Conseil fédéral et les festivités

qui lui sont associées.

En prévision de ce programme chargé,
le Conseil national a déjà prévu de com-
mencer une heure plus tôt que d'habi-
tude, lundi après-midi. Et les députés
doivent s'attendre à plusieurs séances
supplémentaires, sans même être sûrs de
pouvoir épuiser l'ordre du jour.

Le plus gros dossier sera incontesta-
blement celui de la révision partielle de
l'assurance-maladie. Trois ans après la
publication du message par le Conseil
fédéral, l'objet vient enfin en discussion
devant la Chambre du peuple. Encore
que bien tronqué. La Commission du
Conseil national, divisée à propos du
nouveau projet de loi d'assurance-mala-
die a longtemps tergiversé. Si bien que le
Conseil fédéral a menacé de faire sans
elle. Aussi c'est un «programme
d'urgence» élaboré en juillet dernier par
une sous-commission qui sera soumis aux
conseillers nationaux durant la deuxième

semaine de session. Programme qui com-
prend d'une part la couverture des frais
médicaux et, d'autre part, réassurance
des pertes de gain.

Autre dossier important dont aura à
débattre le Conseil national: les mesures
de renforcement de l'économie avec, en
particulier, la garantie des risques à
l'innovation (GRI). La première partie
du dossier concernant l'aide aux régions
de montagne (LIM) ainsi que l'aide aux
régions dont l'économie est menacée ne
devrait pas rencontrer d'opposition. Par
contre l'utilité de la GRI sera sûrement
remise en question ainsi que la part de
risque que devra assumer le preneur,
comme cela a été le cas à la Chambre des
cantons.

Pour le reste, le Conseil national aura
encore à éliminer les dernières divergen-
ces qui subsistent à propos du régime
matrimonial, à liquider la partie incon-

testée du programme d'armefnent 1984,
et à décider du sort, attendu par les
Jurassiens, de la Transjurane. Sans par-
ler encore des quelque 200 interventions
personnelles qui attendent d'être trai-
tées.

LE LEOPARD
DEVANT LES ETATS

Au Conseil des Etats, le gros morceau
sera au menu la dernière semaine, à pro-
pos de l'acquisition du nouveau char de
combat Leopard-2. Le Conseil fédéral
s'est rallié à la proposition de la Com-
mission des Etats d'acquérir une seule
série de 380 chars fabriqués sous licence
en Suisse au lieu des deux séries de 210
prévues à l'origine. Reste le problème
des 35 premiers chars qui devraient,
selon le Conseil fédéral , être livrés par le
fabricant allemand. Et auxquels la com-
mission aimerait bien renoncer.

La répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons reviendra sur le
tapis des divergences subsistant encore
avec le Conseil national. Les mesures
d'économie pour 1984 et l'harmonisation
du début de l'année scolaire consisteront
encore des plats non dépourvus de résis-
tance.

Enfin la modification de la loi concer-
nant la nationalité suisse ainsi que la
réduction de la durée du travail pour le
personnel fédéral seront traitées par les
deux Chambres durant cette prochaine
session. Pour le second objet, le Conseil
fédéral proposait de réduire, dès le 1er
juin 1986 la durée du travail hebdoma-
daire des fonctionnaires de 44 à 42 heu-
res. Si la Commission du Conseil des
Etats et celle du Conseil national se sont
accordées pour une réduction, celle-ci
devra se faire sans augmentation de
l'effectif du personnel. On saura donc
prochainement si les fonctionnaires
devront mettre les bouchées doubles.

Ce programme plus que chargé sera
toutefois allégé par les festivités prévues
à l'occasion de l'élection d'un nouveau
membre au Conseil fédéral. Celles-ci se
dérouleront vraisemblablement le 4 octo-
bre, (ats)

Le Conseil fédéral tire le frein
Conduire dès 16 ans

La conduite automobile, c'est tentant.
Et ce serait théoriquement possible à
toute personne âgée de 16 ans, pour
autant qu'elle ne roule pas à plus de 40
km-h. Ce, en raison d'une imprécision de
l'ordonnance réglant l'admission des per-
sonnes et des véhicules à la circulation
routière. Le Conseil fédéral, rendu atten-
tif à ce problème par le.conseiller natio-
nal Roger Longet (soc, GE) a tiré un
frein hier, en acceptant un postulat de ce
député, demandant que la loi soit préci-
sée.

C'est la définition des véhicules auto-
mobiles de la catégorie F qui n'est pas
suffisament claire. Celle-ci donne accès
aux «véhicules automobiles dont la
vitesse maximale n'excède pas 40 km-h...

Une interprétation littérale de cette
définition permettrait d'avoir accès dès
16 ans à la conduite de tout véhicule
automobile, relève René Longet, pour
autant que sa vitesse ne dépasse pas 40
km-h. Un marché potentiel en vue, qui
ne saurait échapper longtemps aux inté-
ressés. Mais qui, par la réponse du Con-
seil fédéral, ne verra vraisemblablement
pas le jour , (ats)

Des parlementaires inquiets
Dépérissement des forêts

Cinquante-quatre parlementaires, de
tous les partis et de toutes les régions du
pays, ont écrit hier au Conseil fédéral
une lettre dans laquelle ils font part de
leur inquiétude à propos de l'état qui va
en s'aggravant des forêts et assurent le
gouvernement de leur entier soutien
quant aux mesures proposées. La réduc-
tion de la vitesse sur les routes, à elle
seule, disent les signataires, ne sauvera
pas les forêts et «il faut combattre toutes
les causes de la pollution de l'air. La
réduction de la vitesse à 80 et 100 km-h.
constitue cependant une première me-
sure d'urgence».

Les parlementaires dans leur lettre
évoquent le danger du dépérissement des
forêts dans les régions de montagne, qui
entraînera «avalanches, glissements de

terrain et éboulements. En outre, la des-
truction des forêts de montagne est pra-
tiquement irréversible. En effet, elle
entraînera le lessivage immédiat de la
couche d'humus indispensable à tout
rétablissement de la couverture boisée».

«Prendre la juste décision dans le cli-
mat politique actuel n'est pas chose fa-
cile», écrivent les parlementaires qui
assurent le Conseil fédéral de leur plein
appui dans ses efforts. Les parlementai-
res «le remercient pour la décision coura-
geuse qu'il prendra et espèrent que la
population la comprendra». . . .(ats)

Surprise dans le canton de Fribourg
Il entre en service avec son bétail

Un Fribourgeois âgé de 28 ans, M. Gabriel Clerc, agriculteur à Vuis-
ternens-devant-Romont, a fait hier matin une entrée remarquée à son
cours de répétition, dans le village de Courtaman, où est cantonné son
régiment. En effet, c'est avec plusieurs têtes de bétail que le jeune
homme, manquant de personnel, s'est présenté à son commandant de
compagnie.

Il avait quitté son domicile avec 23 vaches embarquées sur un
camion remorque. Mais, dans le virage de la «Sonnaz», sur le parcours
de Morat-Fribourg, la remorque s'est renversée dans un champ de mais
et l'agriculteur a dû poursuivre sa route au volant de son seul camion,
abandonnant sur place remorque et quelques vaches, heureusement
saines et sauves. Le commandant de compagnie l'a immédiatement dis-
pensé du cours de répétition. Quant à ses camarades, ils ont bien rigolé.

LAC DES QUATRE-CANTONS:
MORT D'UN PÊCHEUR

Un pêcheur de 58 ans, M. Frank
Odermatt, d'Ennetbuergen, s'est
noyé hier matin près de Buochs,
dans le lac des Quatre-Cantons.
Un déferlement de vagues, provo-
qué par un fort vent d'ouest, s'est
abattu sur le bateau qui a chaviré.
Selon la police de Nidwald, le
bateau a coulé à pic. Le jeune
homme qui accompagnait le
pécheur a pu rejoindre, à la nage,
le rivage distant d'environ 60
mètres. Les plongeurs de la police
ont retrouvé le pêcheur mort à
une profondeur d'environ 5
mètres.

GENÈVE: PAS DE PROCÈS
POUR LE PIRATE

Le pirate de l'air qui a détourné
sur Genève le 7 mars dernier un
Boeing d'Air France assurant la liai-
son Francfort-Paris ne sera pas jugé.
Déclaré totalement irresponsable par
l'expert psychiatre qui l'a examiné, il
n'est pas punissable.

La Chambre d'accusation a en con-
séquence prononcé hier un non-lieu à
son sujet et ordonné son hospitalisa-
tion dans un établissement psychia-
trique.

PREMIÈRES INTEMPÉRIES
AUTOMNALES

La première tempête automnale
a déferlé sur la Suisse dans la
nuit de dimanche à hier au nord
des Alpes, sur une vaste région.
Selon l'Institut suisse de météoro-
logie de Zurich, des vents ont
soufflé au Chasserai avec des
pointes de 140 km/h. A Zurich, on
a enregistré des vitesses de 80
km/h., sur le Plateau de 60 à 70

km/h., à Genève enfin, la vitesse
du vent avait baissé jusqu'à 45-60
km/h. A part quelques arbres
déracinés, aucun dégât important
n'avait été signalé hier â midi. Le
temps devrait s'améliorer ces
jours prochains, précise l'Institut
de Zurich.

UN MANUEL PRATIQUE
DE «SCHWYZERTUTSCH»

Sous les auspices de chambres de
commerce et d'industrie de Suisse
romande, une nouvelle méthode per-
mettant de découvrir non seulement
la langue (schwyzertutsch), mais
aussi les aspects culturels, politiques,
sociaux et économiques de la Suisse
alémanique a été présentée hier, à
Lausanne. Elle s'appelle «Stimmt...
so isch es».

Il s'agit d'un manuel de - Martin
Zwicky, Bâlois de Fribourg, composé
d'interviews, anecdotes, textes avec
traduction, tableaux, plans et photos,
et qualifié d'«outil nouveau et effi-
cace mis entre les mains des
Romands qui veulent prendre le tau-
reau par les cornes et établir des con-
tacts réels avec des amis ou des par-
tenaires commerciaux suisses alle-
mands».

OUVERTURE DE LA CHASSE
DANS LES GRISONS: UN MORT

Un accident mortel de la chasse
s'est produit dans les Grisons
hier, jour d'ouverture de la chasse
alpestre. Un paysan âgé de 58 ans,
M. Venanzius Camenisch, de
Morissen (GR), a été tué par un
coup de feu au-dessus de la loca-
lité de Luven, dans l'Oberland
grison. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes exac-
tes de l'accident, (ats)
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Le président de la ville d'Aarau, M.
Markus Meyer, a lancé de graves accusa-
tions contre la police cantonale argo-
vienne. Dans une interpellation déposée
récemment, M. Meyer qui est aussi dé-
puté radical au Grand Conseil reproche à
ce corps de police de violer régulièrement
les droits des citoyens garantis par la
constitution et la procédure pénale.

Selon des articles parus hier dans la
presse argovienne, la police de ce canton
rejette ces accusations. Personne ne s'est
plaint du comportement de la police lors
des 7000 dernières arrestations, a déclaré
M. Léon Borer, commandant de la po-
lice. De son côté, M. Louis Lang, direc-
teur du Département de l'Intérieur, a
invité M. Meyer à citer des cas concrets.

Dans son interpellation , M. Markus
Meyer affirme que les dispositions léga-
les en vigueur ne permettent des arresta-
tions que sur la base d'un mandat d'arrêt
ou lorsque les personnes arrêtées ont été
prises sur le fait. Or, relève-t-il, la police

argovienne arrête des gens sur simple
soupçon. Les agents de police font de
même des perquisitions sans l'autorisa-
tion du juge, se contentant de l'«accord
volontaire» de la personne concernée.

Le député et président de la ville
demande enfin au gouvernement ce qu'il
entend faire pour imposer à la police le
respect des droits des citoyens. Il exige
également que les agents fautifs soient
traduits en justice , (ats)

Graves reproches du syndic
d'Aarau contre la police argovienne

• Le parti libéral suisse (pis)
recommande au souverain de rejeter,
le 23 septembre prochain, les initiati-
ves contre les centrales nucléaires et
sur l'énergie. Les délégués du pis ont
adopté ces mots d'ordre samedi à Berne
par 55 voix contre 3.

• Le Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) a ouvert une
enquête pour savoir si la radio locale
zurichoise «Radio Z» a fait de la
publicité politique interdite. Les spots
publicitaires incriminés ont été comman-
dés notamment par la Compagnie d'élec-
tricité de la ville de Zurich. Selon les
milieux antinucléaires, ils feraient de la
propagande contre les initiatives sur
l'atome et sur l'énergie.

PUBLICITÉ =
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commerces spécialisés et grands magasins.

Taxe sur les carburants

Il y a en Suisse plus de 700.000 utilisa-
teurs de cyclomoteurs et de petites
motocyclettes. Ces conducteurs fournis-
sent chaque année à l'Etat plus de 20
millions de francs par le truchemennt de
la taxe douanière sur les carburants,
indique dans un communiqué l'Union
vélocipédique et motocycliste suisse
(UVM), qui a tenu samedi son assemblée
à Wilchingen (SH).

L'UVM demande sous forme de réso-
lution aux Chambres fédérales de com-
penser pour les conducteurs de deux
roues les inconvénients résultant de la
construction d'autoroutes, qu'ils ne peu-
vent pas utiliser.

Selon l'UVM, les recettes provenant
des taxes douanières versées par les utili-
sateurs de cyclomoteurs devraient être
investies dans l'amélioration du trafic
pour les deux-roues et dans la construc-
tion de liaisons routières à leur inten-
tion, (ats)

.Les «deux roues»
se rebiffent

Devant le Tribunal de Sion

Une affaire trouble, qui a des ramifi-
cations directes avec le hold-up
d'Istres près de Marseille, au cours
duquel en novembre 1982, une cin-
quantaine de coffres-forts avaient
été vidés - une opération qui avait
fait la une de la presse française - a
été jugée hier à Sion par le tribunal
d'arrondissement. L'homme qui se
trouvait sur le banc des accusés est
un ressortissant suisse d'Einsiedeln
jouissant d'une double nationalité. Il
a tenté d'écouler en Valais une partie
des titres et obligations volés à
Istres. Le procureur général du
Valais a exigé une peine ferme de
deux ans de prison pour recel et délit
manqué d'escroquerie.

Le 21 mars 1983, Jacques K., 54 ans,
originaire d'Einsideln mais domicilié en
France, en possession de passeports
suisse et français s'est présenté à la
Caisse d'épargne à Sion en vue de réali-
ser une série de titres et obligations
d'une valeur de 159.000 fr. français con-
cernant le tunnel routier du Mont-Blanc,
le Crédit naval, le Crédit agricole fran-
çais, etc. L'homme a ainsi obtenu envi-
ron 35.000 fr. français pour des docu-

ments qui n'étaient pas frappés d'oppo-
sition. L'affaire a tout de même paru
louche et on l'a fait surveiller. On devait

«l'arrêter rapidement avant de l'incarcé-
rer en Valais. Il s'est trouvé que ces
documents provenaient de la Société
marseillaise de crédit dont la chambre
forte et les 53 coffres avaient été vidés en
novembre 1982. Une bande de gangsters
avait fait irruption, gros calibres au
poing, dans l'établissement, molestant à
coups de crosse une partie du personnel
de la banque. «Un vrai roman-feuilleton
de série noire» devait s'écrier lundi à
Sion M. Pierre Antonioli, le procureur
général du Valais.

On a appris hier que Jacques K. avait
même tenté de vendre en Valais des
bijoux de provenance douteuse. Le pro-
cureur a retenu le recel et la tentative
d'escroquerie et a requis deux ans de pri-
son. La défense après avoir tenté de ren-
voyer les débats pour éviter que son
client ne soit condamné en Suisse et en
France, a plaidé le sursis soulignant le
doute que l'accusé pouvait avoir quant à
la provenance des documents, et le fait
qu'une partie de ceux-ci n'étaient pas
frappés d'opposition en bourse. On
attend le verdict, (ats)

Un véritable « polar »
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Le Grand
Ordinateur

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

Louis Charbonneau

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

«Commençant avec cette période de temps
précise, nous avons vérifié toutes les opéra-
tions du relevé de chaque terminal. Là où
nous ne disposons pas d'un relevé complet,
nous avons une liste d'utilisation. Nous pou-
vons par exemple comparer avec l'activité
normale de chaque terminal pendant une
période donnée. La moindre différence, en
plus ou moins, pourrait être significative... Ah,
voilà qui vous intéresse, hein ? Cette nuit-là, il
y a eu une activité anormale à l'un des termi-
naux, d'où nous avons été conduits à étudier
toutes les opérations effectuées à partir de ce
terminal au cours des deux mois écoulés. Cer-
taines choses intéressantes se sont révélées,
qui n'auraient pas eu de sens auparavant,
mais qui en prenaient un sachant qu'on avait
pénétré le système. On note ainsi un taux
d'erreurs supérieur, ainsi qu'un temps d'utili-
sation accru et, en deux occasions, une modifi-
cation dans les instructions. De plus, cela s'est
toujours produit la nuit. On vous l'a signalé
ici par écrit, de même que le dernier relevé
d'une enquête non autorisée le 4 février.
Depuis lors, rien d'insolite ne s'est passé
venant de ce terminal.

- Et où est-il installé, ce terminal ?
- A l'Hôpital général du comté de Hollis-

ter.
***

La jeune femme que l'on avait désignée à
Egan comme étant l'opératrice n'était de ser-
vice qu'à 16 heures, mais Egan obtint son
adresse personnelle par l'administrateur de
l'hôpital. Maggie Henderson partageait un
appartement avec l'un des internes.

L'immeuble était assez proche du centre
hospitalier. Par son style de caserne aseptisée
et moderne, il aurait aussi bien pu en être une
annexe, pensa Egan. L'appartement E2 était
l'un des six logements ouvrant sur un balcon
commun.

Le jeune homme qui se présenta à la porte
était brun, athlétique, le teint basané. Il était
en survêtement de jogger. A trente ans à
peine, il avait les traits tirés et les yeux bistrés
par la fatigue. Il payait par avance, semblait-
il, le coupé Mercedes, les dîners du mercredi
au Country Club, les vacances d'hiver aux
Bermudes.
- Mr Martinez ?
- Quoi que vous vendiez, cela ne nous inté-

resse pas.
- Je ne vends rien. Miss Henderson est-elle

là?
- Qui êtes-vous? Et que désirez-vous ?

grommela l'autre, agressif. Ecoutez, j'ai veillé
toute la nuit, si vous reveniez un autre jour ?
- Ce que j'ai à lui dire est important, répli-

qua Egan, produisant sa carte professionnelle.
- Qu'est-ce que c'est, Joe ? s'interposa une

voix féminine.

Martinez se raidit en voyant la carte
d'identité des services de sécurité. Dissimu-
lant son anxiété, il composa - et Egan sentit
renaître l'espoir.
- Qu'y a-t-il, Monsieur ? Maggie n'a rien

fait de mal.
- Je n'ai pas prétendu le contraire, mais

mieux vaudrait que je lui parle. Dans son inté-
rêt.
- Joe ?
Une jeune femme parut de haute taille,

avec de longues jambes, une bouche aux lèvres
pleines et douces, un regard affolé. Elle res-
serra sur elle une robe de chambre rose mate-
lassée, comme pour se protéger. Martinez
dans un grognement invita Egan à entrer.
- Il appartient au Centre, expliqua-t-il

brièvement à Maggie.
- Mon Dieu, Joe, je te l'avais dit... Vous

savez, n'est-ce pas ? murmura-t-elle, s'adres-
sant à Egan.
- Si vous me le disiez à moi aussi ? suggéra-

t-il en souriant. C'est le café qui embaume ?
- Euh... oui, en voulez-vous une tasse ?
Tout en dégustant le café, elle se livra.

Peut-être par résignation ou encore parce que
Egan avait eu l'attitude amicale qui l'avait
apprivoisée. Elle savait, avoua-t-elle, que tôt
ou tard, le Centre s'apercevrait qu'elle avait
été négligente dans son travail d'opératrice. A
plusieurs reprises, mais pendant quelques
secondes, quelques minutes seulement, elle
avait abandonné son poste sans couper l'ordi-
nateur, et elle se doutait qu'un jour ou l'autre,
elle aurait des ennuis.
- Vous soupçonnez quelqu'un d'autre de se

servir ou de s'être servi du terminal.

- Oui, encore que je m'en explique pas la
raison.
- Pourrait-on détourner des dossiers médi-

caux ?
- Oui, mais à quoi pourraient-ils servir s'il

s'agit d'un étranger ? Car, enfin, ce sont sur-
tout des données statistiques qui sont inutiles
pour des individus, ce sont celles-là que nous
manipulons.

Egan ne lui révéla pas que beaucoup de
gens estimaient utiles les informations médi-
cales, surtout si l'on fournissait des identités
ou si celles-ci pouvaient être déduites - beau-
coup de gens dont des compagnies d'assuran-
ces et de crédit, des employeurs et des enne-
mis des objets de rapports médicaux.
- Pourquoi n'avez-vous pas fait part de vos

soupçons ? interrogea Egan.
- Eh bien... j'avais peur, avoua-t-elle,

fuyant le regard d'Egan. Oui, de perdre ma
place. C'était une faute professionnelle que
d'abandonner Junior - le terminal - sans le
verrouiller ou couper le circuit, ce que norma-
lement il ne faut surtout pas faire.

Egan acquiesça d'un signe. Elle n'était cou-
pable que de négligence. Et de ne pas avoir
communiqué ses soupçons. Etant donné les
circonstances, ses actes risquaient effective-
ment de lui coûter son emploi, mais elle n'ima-
ginait évidemment pas les répercussions de
son insouciance.

Et sa confession ne rapprochait pas Egan
de l'Intrus. Elle lui confirmait seulement qu'il
s'était vraisemblablement servi du terminal
pour obtenir l'accès au Centre des Données.
- Avez-vous une idée de la personne sus-

ceptible d'avoir à votre insu utilisé le termi-
nal ?

À VENDRE j

A la rue du Progrès

petit immeuble
locatif

comprenant: atelier. 3 appartements
de 3 chambres, 4 appartements de 2

chambres. Confort
Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000 —

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

l Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

44-2128

Il y a des prix
d'instruments à vent
qu'on a envie
de claironner!
// est certain que nous n'off rons que de
bons instruments de marques répu-
tées. Cependant parmi eux, il en est dont
les prix sont étonnamment avantageux.
Des exemples:
Trombone Yamaha YSL 354 Fr. 870.-
Trompette Getzen Mod. Capri Fr. 104Q.-
Saxophone Yanaglsawa Fr. 1760.-
Clarinette Evette Master Fr. 945.-
A quoi s'ajoutent un assortiment complet
d'accessoires et nos ateliers spécia-
lisés. Ils prennent les petites réparations
autant à cœur que les grandes révi-
sions. Le tout à des prix qui ne risquent
p as de vous couper le souff le!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/257212

K. SCHAFFLUTZEL
Literie - Textile

Val-de-Ruz
Vos duvets

nettoyés, épurés
Transformation en nordique
conseille, cherche et apporte

gratuitement à domicile
Nouveaux modèle* de fourres
Jersey-Champion + Mimikry

0 038/53 15 55 22*99
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Kroll.
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 
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Ces chef s-cTœuvre toujours jeunes
Les concerts de la Société de Musique

Le public, et avec lui certains interprètes, se sont fixés depuis l'apparition
de la radio et du disque, sur un certain nombre de chefs-d'œuvre que l'on se
plaît à réécouter régulièrement. C'est ainsi que certaines symphonies, cer-
tains concertos ou sonates, sont devenus le répertoire de base du mélomane.

Mais ce répertoire n'est statique qu'en apparence. Contrairement à l'ama-
teur de peinture, l'auditeur de musique a besoin d'interprètes. Pour entendre
un concerto, il a besoin d'un ensemble, d'un soliste, d'un chef. Et c'est là que
la variété de couleurs s'offre au mélomane. Au-delà de la partition du com-
positeur, il existe autant de circonstances d'écoute que de bonnes interpréta-
tions.

En ordonnant le programme de chaque saison, la Société de Musique
essaie sans relâche de renouveler l'interprétation. Cette année, trois orches-
tres symphoniques, trois ensembles de chambre, solistes tètes d'affiches, duo,
trio et quatuor, mettront leurs qualités respectives au service de grandes
œuvres de la musique classique, et de l'époque romantique. Debussy, Szyma-
nowski, Strawinski et Frank Martin représenteront le XXe siècle.

LUNDI 24 SEPTEMBRE
Orchestre de chambre de Zurich,

direction Edmond de Stoutz, soliste
Maria-Joao Pires, pianiste

En cette année du dixième anniversaire
de la mort de Frank Martin, le premier con-
cert de l'abonnement de la Société de musi-
que, ouvre la «Semaine» organisée à La
Chaux-de-Fonds en hommage à ce composi-
teur parmi les plus grands du XXe siècle.
L'Orchestre de chambre de Zurich jouera
les «Etudes pour orchestre» de Frank Mar-
tin. Voyons ce que le compositeur écrit
pour le programme de la création de
l'œuvre, en 1957:

«Après tant d'années passées sous
l'influence du monde féerique de Prospero,
comme lui, j'avais senti le besoin de renon-
cer, fût-ce pour quelque temps, aux char-
mes de la magie; je voulais m'essayer à une
écriture musicale plus sobre et dépouillée...
c'était l'occasion ou jamais de tenir une
vieille promesse faite à Paul Sacher,
d'écrire une pièce pour orchestre, sans
soliste...

«Ces études ont surtout été une étude,
pour moi, un exercice de style, surtout la
dernière, en style fugué, allegro, qui dure
près de sept minutes. J'espère que les
recherches techniques, canons rigoureux,
etc. disparaîtront dans la musique et ne ser-
viront qu'à lui donner une sorte de logique
interne. J'espère surtout qu'à l'audition
tout cela se montrera vivant et clair, mal-
gré la complexité de l'écriture.»

Outre l'œuvre de Frank Martin, le pro-
gramme de ce concert comporte un con-
certo grosso op. 6 No 8 de Haendel, la sym-
phonie en ré mineur de Jean-Chr. Bach, le
concerto pour piano KV 449 de Mozart,
soliste Maria-Joao Pires.

La jeune pianiste est née à Lisbonne,
enfant prodige, elle donne ses premiers réci-
tals alors qu'elle n'a que huit ans. A 14 ans,
elle est lauréate du prix Liszt à Lisbonne, à
16 ans du prix des Jeunesses musicales à
Berlin. Elle poursuivit sa formation musi-
cale en Allemagne et son activité de concer-
tiste l'a menée depuis lors dans les salles de
concert les plus renommées du monde.

VENDREDI 5 OCTOBRE
Emile Guilels, pianiste
Emile Guilels est né en 1916 à Odessa. Il

fit ses premières études musicales dans
cette ville, puis au Conservatoire de Mos-
cou.

Lauréat des plus grands prix internatio-
naux, à Vienne, Bruxelles (concours Ysaye),

Michael Studer

c'est après avoir joué à Paris, en 1954, que
commença sa triomphale carrière de soliste
et qu'il joua avec les plus importants
orchestres, ou en duo avec sa fille Elena.

Le programme d'Emile Guilels ayant
changé, depuis la première information
donnée par la Société de musique, nous
n'en parlerons donc pas.

JEUDI 25 OCTOBRE
Quatuor Takacs
Le Quatuor Takacs est composé de

Gabor Takacs-Nagy, premier violon,
Karoly Schranz, deuxième violon, Gabor
Ormai, alto, Andra Fejer, violoncelle. Tous
les quatre ont des licences de concert obte-
nues à l'Académie «Franz Liszt» de Buda-
pest, ils ont travaillé la musique de cham-
bre sous l'experte direction de Andras
Mihaly. En 1977, au concours international
de musique de chambre d'Evian, le jury
présidé par Daniel Leeur, décerna le pre-
mier prix de cette haute compétition au
Quatuor Takacs, qui, de plus, reçut le prix
de la critique pour son exceptionnelle exé-
cution de l'œuvre d'un compositeur hon-
grois, Zsolt Durko.

Depuis lors la critique internationale est
enthousiaste à l'égard de ce quatuor que
nous entendrons à La Chaux-de-Fonds

Giiher und Sùher Pekinel

dans des œuvres de Haydn, quatuor op. 77
No 2, Debussy, quatuor et Beethoven, qua-
tuor op. 59 No 3.
LUNDI S NOVEMBRE

Philharmonie Georges Enesco de
Bucarest, direction Mihai Bredieeanu,
soliste Yoshio Unno, violoniste

Au fil des années, le nom de la Philhar-
monie Georges Enesco, a franchi les frontiè-
res, le nom de Mihail Bredieeanu est
devenu symbole de carrière rayonnante.
L'ensemble a reçu les honneurs des plus
grandes salles de concert tant à l'Est qu'à
l'Ouest.

Soirée Tchaïkovski avec la symphonie
No 5. L'ensemble roumain apporte dans
l'exécution de cette œuvre une fougue à
déplacer les montagnes, un lyrisme particu-
lièrement chaleureux, approprié à la vérita-
ble tradition. A recommander chaudement
aux amateurs, d'autant plus que le concerto
pour violon, proposé en deuxième partie,
rendra un éclatant hommage au grand sym-
phoniste russe.
MERCREDI 28 NOVEMBRE

GOher et SUher Pekinel, pianistes
Les sœurs Pekinel allient la particularité

d'être jumelles en art et dans la vie. Elles
ont formé un duo de piano devant lequel
Rudolf Serkin s'écrie: extraordinairement
musical et pianistique ! Quant à Herbert
von Karajan, il a invité les sœurs Pekinel à
se produire sous sa direction au Festival de
Salzbourg.

Le rayonnement artistique et humain de
ces deux musiciennes est immense. Elles
sont appréciées tant en Europe qu'en Amé-
rique, et jouent avec les orchestres les plus
importants, Berliner Philharmoniker, Con-
certgebouw, RAI Milano, OSR, Los Ange-
les Philharmonie, Israël Philharmonie, et
toufi les autres.

Gûher et Suher Pekinel sont nées en
Turquie. Leurs premiers concerts, elles les
ont donnés alors qu'elles étaient figées de
neuf ans, ave» l'orchestre symphonique
d'Istamboul. Elles étudièrent ensuite à la
Hochschule fur Musik de Francfort, au
Curtis Institut» of music à Philadelphie,
puis avec Claudio Airau et à la Juilliard
School à New York

En 1978 les jeunes pianistes prirent part
à la Semaine musicale de l'UNESCO à Bra-
tislava, depuis lors elles sont engagées dans
le monde entier et leur discographie est
déjà très vaste. Elles ont en outre enregis-
tré le Sacre du Printemps, version originale
pour piano à quatre mains, de Strawinsky,
ce qui jusqu'ici n'avait pas été fait.

Elles joueront à La Chaux-de-Fonds, la
sonate KV 448, de Mozart, la Valse de
Ravel, et le Sacre du Printemps, version
originale à 4 mains.

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Festival Strings de Lucerne, direc-

tion Rudolf Baumgartner, soliste Peter
Aronsky, pianiste

Le premier concert de l'orchestre des
Festival Strings eut lieu en 1956 dans le
cadre des Semaines internationales de
musique de Lucerne. Les fondateurs en
étaient Rudolf Baumgartner et Wolfgang
Schneiderhahn.

L'orchestre entreprit ensuite une tournée
en Allemagne et sa réputation grandit
immédiatement. Dès lors l'ensemble des
Festival Strings accomplit régulièrement
des tournées dans le monde entier et prend
part aux plus grands festivals, entre autres,
Lucerne, Salzbourg, Edimbourg. La qualité
des enregistrements qu'il a faits a contribué
à structurer solidement sa renommée.

Au programme des pages de von Wasse-
naer (XVIIe siècle), concerta harmonica,
Purcell, fantaisie à sept voix et Mozart,
concerto pour piano KV 415, ainsi qu'un
Adagio et allegro KV 594, soliste Peter
Aronsky, pianiste bien connu dans la région
puisqu'il a choisi de vivre dans les Monta-
gnes voisines.
MERCREDI 9 JANVIER 1985

Orchestre symphonique de Berne,
direction Peter Maag, soliste Michael
Studer, pianiste

Avec cette prestigieuse phalange, que
Paul Klecki, Charles Dutoit, parmi
d'autres, ont élevée à un très haut niveau,
se produira, sous la direction de Peter
Maag (chef suisse qui fit la plus grande par-
tie de sa carrière à l'étranger, en Argentine
notamment), le pianiste Michael Studer.

Ce dernier a étudié au conservatoire de
Beme, puis au Conservatoire national de
Paris, institution dans laquelle il obtint un
premier prix. Premier prix également au
concours Pembaur à Berne et au Concours
international de Montréal, il ajoué au Fes-
tival Menuhin à Gstaad, aux Semaines
internationales de musique de Lucerne.

A la Salle de musique, il jouera le con-
certo pour piano KV 453 de Mozart. Outre
cette œuvre, nous entendrons deux prélu-
des, pour piano seul, de Debussy, et ce pro-
gramme, à mi-chemin entre le récital et le
grand concert symphonique se terminera
avec la symphonie No 1 de Brahms.

Emile Guilels
*¦¦'

"*' . . .. .

MARDI 29 JANVIER
Trio Risler
Le Trio Risler est composé des petits-

enfants du célèbre pianiste Edouard Risler,
décédé en 1929, ami de M. Georges Schwob
(président d'honneur de la Société de musi-
que).

Les interprétations du pianiste Edouard
Risler ont laissé dans le monde des souve-
nirs indélébiles et il faut bien relever que
ses trois petits enfants sont à la hauteur de
la situation.

Ils joueront le «Geister» trio de Beetho-
ven, le Trio op. 8 de Brahms, le trio de
Fauré. Il s'agit, comme on l'aura remarqué,
d'un ensemble avec piano.

MARDI 19 FÉVRIER
Victor Tretiakov, violoniste, accom-

pagné de Mikhail Erokhine, pianiste
Brahms, FAE Sonatensatz et sonate No

3 op. 108, ainsi que Beethoven, sonate à
Kreutzer op. 47, au programme du célèbre
violoniste russe que l'on entendra pour la
première fois dans nos régions.

MERCREDI 20 MARS
Harry Datyner, pianiste
Point n'est besoin de présenter aux mem-

bres de la Société de musique le pianiste
Harry Datyner, un artiste qu'il fera bon
réentendre, dont la sensibilité, la technique,
l'élégance du jeu, ont conquis depuis long-
temps déjà les auditoires les plus avertis.
Relevons néanmoins quelques aspects de la
carrière de ce musicien.

Premier prix au Concours international
musical de Genève, élève puis ami d'Edwin
Fischer, cela pour évoquer ses débuts,
Harry Datyner s'est toujours refusé à une
spécialisation excessive. Il créa des œuvres
de Bartok, Hindemith, et joue une ving-
taine de concertos classiques ou romanti-
ques.

Il se produit régulièrement de Bucarest à
Séville, des Etats-Unis à l'Afrique du Sud.
Ambassadeur, il fut envoyé en mission offi-
cielle par la Confédération, pour représen-
ter le pays au sein du jury du concours de
piano de Montevideo.

En plus de ses tournées de concerts et la
mise à jour de son répertoire, Harry Daty-
ner dirige les classes de virtuosité du Con-
servatoire de Genève, il a succédé à Nikita
Magaloff.

Son programme ira de l'Appassionata op.
57 de Beethoven, à Brahms, quatre pièces
op. 118, à Ravel «Gaspard de la Nuit», à
Schumann «Carnaval» op. 9.

JEUDI 18 AVRIL
Orchestre symphonique de Radio-

Bâle, direction Stanislas Skrowacs-
zewski, soliste Christiane Edinger, vio-
loniste

L'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle s'est révélé à plusieurs reprises au
public chaux-de-fonnier, comme étant un

ensemble de tout premier ordre. Le chef
polonais mettra en évidence les couleurs
orchestrales de l'ensemble dans la sympho-
nie No 39 de Mozart, la symphonie No 4 de
Schumann, tandis que le concerto No 1
pour violon de Szymanovski sera interprété
par la violoniste Christiane Edinger. Ce
concerto est écrit dans la tradition classi-
que, ceci pour les auditeurs que ce nom, du
monde contemporain, pourrait effrayer.

JEUDI 12 MAI
Academy St-Martin-in-the-Field,

direction Jona Brown, soliste William
Bennet, flûtiste, Georges Malcolm, cla-
veciniste

L'Academy St-Martin-in-the-Field fête
cette année le 25e anniversaire de sa fonda-
tion. Formé au départ de quelques instru-
mentistes seulement, il est devenu aujour-
d'hui un ensemble à géométrie variable, de
l'octuor à l'orchestre de chambre de quel-
ques seize musiciens. Le St-Martin-in-the-
Field, dirigé depuis 1974 par Jona Brown, a
son siège à Londres, dans l'église du même
nom, dans le quartier de Trafalgar Square.
C'est là qu'il se produit lorsqu'il n'est pas
en tournée autour du monde ou que ses
enregistrements le permettent. A ce jour
l'ensemble a gravé 300 disques, cela signifie
plusieurs grands prix en Europe*, au
Canada, six distinctions Edison et des dis-
ques d'or en nombre.

Le programme proposé: Haendel, con-
certo op. 6 No 11, Scarlatti, concerto
grosso, Bach, concerto brandebourgeois No
5, Mozart, Divertimento KV 136 et Bach,
suite No 2.

D. de Ceuninck

Au seuil de sa 92e saison, la
Société de Musique, présidée par
M. Jean-Pierre Houriet, est en
parfaite santé. Grâce à une ligne
de conduite ferme, elle est à
même de vaincre la plupart des
difficultés que la conjoncture
actuelle, qui n'épargne personne
lors de l'établissement du budget
d'une saison, pose.

Cette constante vaut à la
Société de Musique de La Chaux-
de-Fonds un label de qualité. Le
publie est assuré de retrouver ou
de découvrir les particularités
d'un ensemble de chambre, d'un
orchestre symphonique ou d'un
soliste, parmi les meilleurs du
moment, cela sur le plan interna-
tional.

Pour poursuivre son activité
dans la voie tracée, la Société de
Musique compte sur l'appui de
tous ses membres et du public II
y a des abonnements disponibles
dans toutes les catégories de prix.
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Micro-informatique: les producteurs se
lancent dans la bataille des multipostes

Le dernier cri en matière de bureautique est l'ordinateur multiposte, sys-
tème permettant à des millions d'utilisateurs de par le monde équipés d'ordi-
nateurs personnels de partager fichiers et informations dans des
configurations de deux à cent terminaux.

H y a quelques jours, Hewlett-Packard Co a rejoint dans la course Interna-
tional Business Machines (IBM), American Téléphone and Telegraph Co
(ATT), Digital Equipment Corporation et d'autres constructeurs qui offrent
une pléiade de matériels et de programmes avec la promesse de transformer
un ordinateur personnel en machine de communication sociale.

Toutefois, les observateurs pensent que seuls réussiront ceux qui seront
en mesure de proposer des gammes complètes d'automatisation de bureaux,
des systèmes multipostes aux réseaux locaux.

«Le marché (des multipostes) com-
mence seulement à émerger et il sera
sans doute à la remorque de celui de la
bureautique», estime M. Craig Symons,
analyt?e de Gartner Group inc, «Si une
entreprise veut être sérieuse en matière
de bureautique, il lui faut inscrire la
«connectabilité» à son catalogue»,
assure- t-il.

Le producteur offrant la gamme de
systèmes la plus étendue est IBM et les
observateurs pensent que le géant de
l'informatique conservera également la
tête en matière de multipostes.

De petits producteurs comme Fortune
Systems Corp et Altos Computer Sys-
tems risquent de faire les frais de
l'affrontement ou de se cantonner à des
secteurs très étroits du marché.

Le premier concurrent d'IBM, en
terme de taille et de gamme de produits,
est ATT, mais l'inexpérience du géant de
la communication sur le marché de
l'informatique, où il s'est lancé cette
année seulement, pourrait lui être un
sérieux handicap. 5L'atout d'ATT est «Unix», un système
d'exploitation développé par Bell Labs
et qui se trouve au cœur de la majorité
des systèmes multipostes actuellement
disponibles.

Un système d'exploitation (operating
System), gère le fonctionnement interne
de l'ordinateur, il dirige chaque instruc-
tion de programme à sa place, que ce soit
vers l'imprimante, le processeur central
ou le lecteur de disquette.

La plupart des systèmes d'exploitation
sont conçus pour un ordinateur particu-
lier, afin que les programmes destinés à
cette machine ne puissent tourner sur
une autre.

L'avantage de «Unix» réside dans sa
«portabilité», une qualité qui lui permet
d'être adapté facilement à tout une
famille de processeurs, du micro-ordina-
teur de bureau au gros système.

ATT fonde toute sa stratégie informa-
tique sur «Unix», dont U assure une
grande promotion pour imposer le sys-
tème comme norme afin que les autres
constructeurs soient obligés de concevoir
des circuits intégrés répondant à ses spé-
cifications.

«Unix» devrait devenir un standard,
mais pas nécessairement sous la forme
annoncée par ATT, «Unix V». ATT a

' cédé la licence de ce système d'exploita-
tion à 85 autres constructeurs qui ont

développé leurs propres versions, toutes
assorties de leurs propres programmes
d'application.

Mais IBM, qui n'entend pas céder du
terrain devant le moindre concurrent, a
lancé le mois dernier son ordinateur per-
sonnel «AT», configurable en multiposte
pour trois à seize usagers, et. fonction-
nant sous une variante «Unix» signée de
la société de logiciels américaine Micro-
soft, le «Xenix».

Toutefois, le système d'exploitation
n'est pas la seule clé du marché des mul-
tipostes dont les fournisseurs potentiels
cherchent encore à définir les contours
exacts.

Selon M. Tom Willmott, directeur de
la recherche sur les utilisateurs pour le
consultant international Data corp, la
meilleure solution multiposte pour une
grande entreprise est un système repo-
sant sur un micro-ordinateur donné,
avec diverses unités reliées en étoile à un
petit système.

C'est la formule proposée la semaine
dernière par Hewlett-Packard. Son
ensemble «HP 3000 séries 47» permet le
fonctionnement simultané de 28 ordina-
teurs personnels reliés au point central
et d'échanger des informations avec un
bien plus grand nombre d'ordinateurs
extérieurs.

Pour M. Willmott, il faudra encore
attendre environ un an et demi pour que
se dessine un marché significatif dans le
domaine des multipostes, notamment en
raison de leur prix élevé, 20.000 dollars
pour la configuration de base du dernier
Hewlett-Packard.

Une solution d'attente pourrait être
des ordinateurs personnels moins puis-
sants reliés entre eux et pouvant suppor-
ter plusieurs utilisateurs simultanés,
comme le «PC-AT» d'IBM, dont l'unité
est proposée à 5795 dollars.

En outre, souligne M. Willmott «il y a
déjà des tonnes de micro-ordinateurs
déjà installés dans les bureaux actuelle-
ment et je pense que les utilisateurs dési-
rant partager leurs informations se
contenteront' tout simplement d'échan-

k ger leurs disquettes en attendant», (ats)

La reprise se poursuit en Suisse,
mais à un rythme ralenti

L'essor économique observé dans l'industrie suisse
depuis quelque temps s'est poursuivie au second trimes-
tre, mais à un rythme ralenti, révèle une statistique éta-
blie par l'Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). D'une année à l'autre, des amé-
liorations ont été observées dans tous les domaines. En
regard du trimestre précédent, la situation de l'industrie
a évolué de manière réjouissante , abstraction faite du
léger recul des entrées de commandes, ajoute l'OFIAMT.

Ces dernières ont en effet reculé de deux pour cent
par rapport au premier trimestre, mais elles ont aug-
menté de dix pour cent d'une année à l'autre.

Les entrées de commandes du marché suisse ont pro-
gressé de deux pour cent par rapport au premier trimes-
tre, et tout juste dépassé le niveau enregistré en 1983
avec une hausse de seulement un pour cent. Les comman-
des provenant de l'étranger ont reculé de sept pour cent

depuis la période précédente, mais ont en revanche pro-
gressé de 30 pour cent d'une année à l'autre. Enfin, les
commandes en cours ont augmenté tant par rapport au
trimestre précédent qu'en regard du second trimestre de
1983, à savoir de respectivement deux et cinq pour cent.

Tandis que la production industrielle s'est maintenue
au niveau du trimestre précédent, elle a avancé de trois
pour cent d'une année à l'autre. Les chiffres d'affaires
ont grimpé de deux pour cent en regard de la période
précédente et de six pour cent par rapport à la même
période de 1983.

Quant à l'évolution des stocks de produits fabriqués,
note l'OFIAMT, elle correspond aussi à la situation
d'ensemble qui est réjouissante: les stocks se sont réduits
de deux pour cent par rapport au premier trimestre de
cette année, et n'ont pas augmenté d'une année à l'autre.

(ats)

Bâle n'a pas le monopole
L'industrie chimique en 1983

Contrairement aux idées reçues,
l'industrie chimique ne se concentre pas
exclusivement dans la région bâloise,
déclacre hier Infochimie sur la base de
l'enquête menée chaque année par
l'Office fédéral de la statistique. Seuls les
cantons d'Appenzell Rhodes Intérieures,
Jura et Obwald n'ont pas d'industrie chi-
mique sur leur territoire. Selon la même
statistique, l'industrie chimique suisse
comptait l'an dernier 348 entreprises et
employait 67.730 personnes. Elle a con-
tribué en 1983 pour 4,63 milliards de
francs au produit national grâce au solde
actif de sa balance commerciale.

Infochimie reconnaît la position pri-
mordiale occupée par la région bâloise,
due avant tout aux activités internatio-
nales de ses entreprises. Bâle-Ville
compte 7 établissements chimiques qui
occupent 24.087 personnes (ce qui corres-
pond à 35,6% de l'effectif total occupé
dans l'industrie chimique). Bâle-Campa-
gne compte 32 entreprises et occupe 6169

personnes (9,1 % du personnel de l'indus-
trie chimique).

Néanmoins, ajoute le service d'infor-
mation de l'industrie chimique, les 309
entreprises restantes (37.474 employés et
travailleurs) se répartissent dans les
autres cantons. Les plus importants
sont, à cet égard: le Valais (11,5%),
Argovie (10,1%), Zurich (8,3%), Genève
(4,7%), Berne (4,2%), St-Gall (2,4%), les
Grisons (2,2%) et Vaud (2,1 %).

Après l'industrie des machines et
appareils et l'industrie métallurgique,
l'industrie chimique est la troisième
branche économique de la Suisse. Elle
détient 4,2% de l'ensemble des exploita-
tions industrielles et 9,9% du personnel
industriel suisse total. Le volume de sa
production et de ses exportations en font
l'une des branches les plus importantes
de l'économie suisse. En 1983, les expor-
tations de produits chimiques se sont
élevées à 11,51 milliards de francs, ce qui
correspond à 21,4% des exportations
suisses totales, (ats)

Les Suisses, amateurs f i d è l e s
de f riandises

Un quart des adultes suisses con-
somment fréquemment des sucreries
tandis que deux tiers y  goûtent au
moins de temps à autre. Mais l'atti-
tude du consommateur helvétique de
friandises est de plus en plus déter-
minée par une prise de conscience de
la teneur en calorie des aliments et
des questions de santé. C'est ce
qu'indique une enquête effectuée sur
cinq cent Suisses par l 'Institut de
recherches GfM d'Hergiswil pour le
compte de la société Wander SA, à
Berne.

En comparaison intérale, la gour-
mandise des Helvètes est particuliè-
rement axée sur la qualité des pro-
duits. Les consommateurs, affirme
l 'étude, regardent plus à la qualité
qu'au prix.

En ce qui concerne la consomma-
tion de friandises sucrées, les Suisses
sont au dernier rang du classement
des pays industrialisés. Pour le cho-
colat, en revanche, ils tiennent réso-
lument la tête avec une consomma-
tion annuelle moyenne de quelque dix
kilos par personne.

Dans le détail, l 'étude révèle que
trois quarts des Suisses consomment
des sucreries au dessert, la moitié
avec le café et le tiers entre les repas.
Les hommes déplus  de quarante ans
sont surtout gourmands à l 'heure du
café. Entre les friands romands et les
gourmets alémaniques, il n'y  a pas de
grandes différences , affirme l'institut
GfM. Les Romands sont juste un pe-
tit peu plus modérés dans leur con-
sommation de sucreries.

Mais des deux côtés de la Sarine,
ce sont les jeunes hommes qui rem-
portent la palme de la gourmandise:
deux tiers d 'entre eux sont des con-
sommateurs intensifs de sucreries.
Avec l'âge, note l 'étude, le nombre
des consommateurs varie peu, mais il
se produit un glissement d'une gour-
mandise intensive vers une consom-
mation plus épisodique,

L 'institut GfM a constaté enfin un
fort intérêt du public pour les édulco-
rants artificiels. Ceux-ci sont préfé-
rés par 46% des personnes in-
terrogées tandis que 34% en font
usage de manière systématique, (ats)

I
C'est donc au bord du lac

Majeur, à Belgirate, que s'est
réuni la semaine dernière le Co-
mité permanent de l'horlogerie
européenne (CPHE) f ormé des
représentants des associations
horlogères f aî t ières  de la Républi-
que f é d é r a l e  d'Allemagne, de
France, de Grande-Bretagne,
d'Italie et de Suisse.

Au programme, outre les con-
tref açons et la f uture session
Suisse-CEE de la Commission
mixte horlogère, ainsi que le ren-
f orcement de la coopération entre
industries horlogères européen-
nes - déjà réalisée par les indus-
triels qui y  ont trouvé un avan-
tage quelconque — le comité s'est
occupé des importations euro-
péennes de montres bon marché.

Son président, M. Wittwer,
délégué de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse, a
rappelé que l'on avait assisté,
depuis l'an dernier, à un renver-
sement de la situation, notam-
ment en ce qui concernait les
mouvements soviétiques, très p r i -
sés mais qui ont été quelque peu
délaissés p a r  lea Européens au
prof it des montres.

Les mouvements s'étaient en
eff et substitués aux montres en
1982, à cause de droits anti-dum-
p i n g  communautaires, touchant
certaines catégories de montres

soviétiques. Il y  a donc eu une
f o r t e  poussée des importations de
ces mouvements habillés de boi-
tes «communautaires», poussée
qui ne s'est pas maintenue.

L'an dernier le f léchissement
n'a pas été trop signif icatif :
—3,7% sur les entrées de mouve-
ments, au total 2,7 millions de piè-
ces importées dans la CEE.
Encore que ce qui est signif icatif
c'est le déf aut de la croissance de
ces importations. Par contre, les
montres soviétiques ont regagné
les marchés. Leur importation a
pratiquement doublé p a r  rapport
à 1982.

Leur p r i x  moyen, l'an passé de
huit f rancs suisses environ, aff i-
cherait une tendance à la baisse,
indique encore le comité, qui voit
surtout la conf irmation de prati-
ques de dumping auxquelles se
livre l'URSS, précise-t-il.

La remarque est aussi valable
pour le p r i x  moyen de montres
électroniques à aff ichage numéri-
que en provenance essentielle-
ment de Hong Kong. Ce p r i x  est
inscrit è 7,92 f rancs suisses dans
la statistique de la CEE.

Or, on sait qu'il est possible
d'obtenir des livraisons â p r i x
beaucoup p lus  bas.

Le dumping consiste è vendre
sur les marchés extérieurs à des
p r i x  inf érieurs à ceux pratiqués
sur le marché national. Et parf ois
inf érieurs aux p r i x  de revient.

Observons que l'on ne f a i t  que
suggérer, et encore en f iligrane,
qu'il pourrait être aussi le f ai t,
d'autres p a y s  d'Extrême-Orient,
dont Hong Kong.

N'y  aurait-il p a s  deux p o i d s  et
deux mesures pour traiter ce
genre d'aff aires? Quid de droits
anti-dumping sur certains p r o -
duits horlogers en provenance
d'Extrême-Orient? Hormis les
barrières douanières carrément
élevées p a r  la France pour proté-
ger son industrie horlogère. H est
vrai que Hong Kong est aussi un
bon client.

, ,,.- .-.t- y..  Roland CARRERA

Dumping horloger:
pas seulement
l'URSS

Le capital de Gesplan SA à Genève,
est passé de 0,5 à 2,5 millions de francs.
Outre la Banque Hypothécaire du can-
ton de Genève et les membres fondateurs
de la société, la Banque Cantonale Ber-
noise et la Banque Cantonale du Jura
ont participé à cette opération, a an-
noncé samedi un communiqué de presse
de la Banque Cantonale Bernoise.

En outre, l'assemblée générale de Ges-
plan, réunie le 29 août, a élu le directeur

général de la Banque Cantonale Ber-
noise, M. Paul Risch, à la vice-prési-
dence de son Conseil d'administration.

Gesplan est une société financière fon-
dée en 1973, spécialisée en conseil et en
financement d'entreprises ou de projets.
Ses services sont accordes à des entrepri-
ses établies dans le canton, avec la parti-
cipation d'une banque cantonale. Elle
dispose d'une antenne au Locle.

(ats, Imp.)

Gesplan: augmentation du capital

C'est à une importante majorité que le
Conseil de banque de la Banque Natio-
nale Suisse (BNS) propose au Conseil
fédéral de placer Hans Meyer au sein de
la nouvelle direction générale de la ban-
que, remaniée à la suite de la démission /
de Fritz Leutwiler à la fin de l'année. Les
40 membres du Conseil se sont pronon-
cés à 4 contre 1 en faveur de Hans
Meyer, ont déclaré plusieurs de ses mem-
bres. Tout comme le président démis-
sionnaire, Hans Meyer est proche du
parti radical

cette propositions à été formulée ven-
dredi par le Conseil de banque. La direc-
tion générale de la BNS s'était déjà pro-
noncée en faveur du même homme.

L'économiste Kurt Schiltknecht,
membre du parti socialiste, a donc été
exclu de la course interne à la direction
générale de la BNS, formée de trois per-
sonnes. La décision définitive sera pro-
bablement prise par le Conseil fédéral au
cours de sa séance du 12 septembre, (ats)

BNS: le Conseil de banque
se prononce
en faveur de Hans Meyer

Des négociations menées tam-
. bour battant pour l'éventuelle
reprise de l'entreprise de machi-
nes Stettlër SA. devraient ame-
ner à la vente totale de cette
fabrique. L'acquéreur reprenant
aussi bien les actifs que les con-
trats de travail. Ce qui, au plan
social et financier serait une ,
excellente chose.

En effet, ainsi que le précise
une lettre reçue hier par. les
actionnaires dans le cadre des
propositions concordataires qui
leur avaient été faites, le créan-
cier principal a refusé la demande
de sursis, mais s'est déclaré prêt à
accepter un concordat par aban-
don d'actifs.

La réussite de la négociation
permettrait d'éviter une faillite
catastrophique pour tout le
monde. Dans sa globalité, l'opéra-
tion nécessite ; encore l'accepta-
tion des créanciers. Le tribunal
pour sa part, devrait se prononcer
sur l'homologation du concordat
au début du mois prochain. ,

Les actionnaires ont moins
, d'une semaine pour se déclarer
quant au rachat de la fabrique et
par rapport aux nouvelles don-
nées qui leur sont soumises.

Le maintien des emplois dépend
donc autant de la réussite des
négociations en cours que des
actionnaires eux-mêmes.

R. Ca.

La Chaux̂ de-FontJs: SteiMerMa^
prochainement vendue

Commencé au début de cette année, le
déclin du franc suisse s'est poursuivi au
mois d'août. L'indice réel de la monnaie
helvétique pondéré par les exportations
vers les quinze principaux partenaires
commerciaux de la Suisse a en effet
diminué de 05% en regard du mois de
juillet, et s'est inscrit à 100,4 points
(indice 100 en 1977), indique l'Office
fédéral pour les questions conjoncturel-
les.

Un indice réel aussi faible, qui avan-
tage l'industrie suisse d'exportation et
pénalise les importateurs, n'avait pas été
enregistré depuis l'automne 1981. (ats) .

Fléchissement
du franc suisse

• Le dollar a ouvert la semaine en
fanfare, poursuivant la poussée cons-
tatée vendredi soir à New York. La
devise américaine a signé de nouveaux
records, notamment à Francfort, Paris et
Madrid. A Bâle, le «billet vert» cotait
lundi en fin d'après-midi 2,4925 fr. con-
tre 2,4695 fr. mais ce n'est pas un record
absolu, le dollar s'étant négocié à 2,5 fr.
en juin 1977 et même à 2,56 f r.  en mars
de la même année.



- Comment en aurait-elle une ? intervint
Martinez, rompant son silence hostile. Vous
représentez-vous le nombre de gens qui vont
et viennent en ce lieu nuit et jour ? De toute
manière, comment êtes-vous certain que quel-
qu'un s'est introduit près du terminal ?
- Il y a pour cela différents faits qui le

prouvent. Par exemple, diverses erreurs dans
les noms de passe, et Miss Henderson n'en est
sûrement pas responsable. Ces erreurs sont
survenues longtemps après l'usage du nom-
code le mois dernier, ce qui rompt le schéma
normal d'utilisation. De plus, il y a eu des
requêtes non autorisées de renseignements.
Croyez-moi, on a sans aucun doute usé indû-
ment du terminal... Si ce n'est pas Miss Hen-
derson, c'est quelqu'un d'autre, dit Egan avec
un sourire acide.

D'abord interdit, Martinez s'emporta:
- Bon sang, pourquoi en faites-vous tant

d'histoires ? D'accord, quelqu'un a peut-être
volé quelques minutes de votre précieux ordi-
nateur. Est-ce un motif pour venir, à la
manière de la Gestapo, cogner à la porte des
gens ?
- Joe, je t'en prie, Mr Egan fait son devoir.
- Ce qui pourrait te coûter ta situation.
- Ce n'est pas à moi d'en décider, répliqua

Egan. Mais cela pourait aider si je faisais état
de la coopération de Maggie.

Cela mit fin à la résistance du jeune couple,
mais Egan n'en tira pas grand-chose de plus.
L'hôpital n'avait pas de système de code pour
les visiteurs. Même après les heures normales
de visite - la plupart des activités inexpli-
quées partant du terminal s'étaient situées
bien après 21 heures -, on croisait dans le
bâtiment un certain nombre de visiteurs,
parents ou amis de patients venus en urgence
ou gravement malades. Il y avait aussi un

important personnel de service - médecins,
infirmières, filles de salle, secrétaires ou pré-
posés à l'entretien.
- C'est un hôpital important, souligna Joe

Martinez. Vous n'avez pas répondu à ma
question. Pourquoi attachez-vous tant d'inté-
rêt à cette affaire ? Qu'a fait ce type ?

— C'est ce que je tente de découvrir.
De l'appartement, Egan se rendit à pied à

l'hôpital, une promenade qui lui offrait l'occa-
sion de se dégourdir les jambes tout en réflé-
chissant. La matinée était grise et froide. Les
vents s'insinuaient sous le pardessus d'Egan,
qui contractait ses muscles contre la fraî-
cheur. Il se demanda si Martinez avait fait du
jogging, ce matin.

Il songea aussi à la température de 35° qui
devait régner sur la plage de Santa Monica,
mais curieusement il ne rêvait plus de sable
chaud et de ciel embrumé. Il lui avait été éto-
namment facile de faire ses bagages pour quit-
ter Los Angeles. C'était comme s'il avait vécu
cinq ans dans un hôtel de luxe, à se gorger de
flâneries sous les palmiers, à se prélasser dans
la piscine en compagnie d'autochtones et de
touristes aux vêtements multicolores. Il
n'avait pas été traumatisé en s'en éloignant.
Les racines s'extirpaient aisément d'un sable
doré.

Il étudia l'idée qu'il avait cultivée depuis la
confession de Maggie Henderson. Malgré ce
qu'avait découvert MacAdam, son espoir
paraissait à chaque nouveau développement
s'amenuiser. Il devait maintenant faire entrer
au nombre de ses suspects la population
entière d'un hôpital du comté en pleine acti-
vité, et cette listé allongée pouvait encore se
révéler inutile. L'Intrus avait pu tout simple-
ment venir du dehors. L'air anxieux, il aurait
pu passer pour un parent en visite. Une blouse
sur le dos l'aurait confondu avec le reste du

personnel hospitalier. Ou bien, comme l'aurait
suggéré Egan à Tom Ames, il aurait pu garer
dans le parking une caravane super-équipée,
intercepter les émissions du terminal, les enre-
gistrer pour les analyser ensuite et les déco-
der.

Autre question - comment l'Intrus avait-il
appris que le terminal de Maggie restait par-
fois ouvert et sans surveillance ? L'homme
mystérieux dans la caravane aurait pu le
savoir simplement en écoutant. Tous les gens
de l'hôpital devaient être au courant du fait
que Maggie et Joe se rejoignaient à la cafété-
ria aussi souvent que possible. De plus,
l'intrus avait pu le découvrir sans peine s'il
pouvait garder un certain temps à l'œil le ter-
minal et son opératrice, guettant le moment
propice.

D'autre part, s'il appartenait au personnel
du Centre, il n'avait pas besoin d'un coup de
chance ni d'une surveillance assidue. S'il était
en effet en mesure d'étudier les relevés des
opérations normalememt effectuées à partir
des terminaux éloignés, il avait pu facilement
remarquer la négligence de Maggie, avec par
exemple des brèches répétées dans ses trans-
missions de nuit, ce qui laissait supposer que
la jeune femme abandonnait régulièrement
son terminal sans le fermer.

Egan secoua la tête. Trop d'éventualités
s'offraient à lui. L'Intrus tenait encore toutes
les cartes en main - Y compris le temps.
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L'antichambre du bureau de James Conway
était encombrée ce matin-là. Il y avait grève à
l'entrepôt de Wilson Street. Plusieurs quar-
tiers de la ville se plaignaient de manquer de

ravitaillement, alors que celui-ci avait été
commandé des semaines auparavant par le
système d'inventaire informatisé. Un avocat
représentant l'une des victimes de l'accident
de Hill Street menaçait d'attaquer la ville en
justice. Un membre de l'administration du
collège était furieux contre le service des pom-
piers qui, par son absence, n'avait pu empê-
cher la destruction de plusieurs salles de
classe du collège Henry Adams. Et l'université
de Hollister devait faire face à un nouveau
procès à propos de la confusion dans les ins-
criptions considérée comme une violation des
droits civils. Des journalistes sceptiques cher-
chaient des réponses, affirmant ou infirmant
les rumeurs sur les problèmes que connaissait
le Centre des Données.

Bref, un malaise pesait sur la ville. Une
force invisible et attaquant à l'aveuglette
était toujours ce qu'il y avait de plus
effrayant, songea Conway au cours d'une
pause entre deux visiteurs mécontents. Telle
une maladie frappant ses victimes au hasard
et sans prévenir. C'était l'Intrus qui avait
introduit cette terreur dans la ville. Il n'y
avait aucun moyen de prévoir ses actes, ni de
protéger ceux qu'il avait choisis pour victimes.

Conway se demanda si l'homme éprouvait
un remords ou un sentiment de culpabilité
quelconque. Ou s'il était aussi indifférent
qu'une bactérie, ou qu'un tireur névrosé ?

Regardant par la fenêtre, il rumina ses pen-
sées, considéra au-delà des toits un horizon
sombre et menaçant - et évoqua Toni.

«Où était-elle ? Que faisait-elle ?» Il se dit
qu'il devrait charger Nance de la retrouver.
C'était possible si elle se terrait à Hollister, et
Nance avait d'excellentes sources de rensei-
gnements. Conway avait envie de savoir où
était sa femme simplement pour être sûr
qu'elle allait bien.

(à suivre)
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HiPSi Bk ,tlpB ¦_¦ \W WBaWMI |lyïijlflj ÂAWIBB H M__._M l M MS* ^k_-___________MI^^^ ĴP_ IB5SSSS
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Opération commando à Oslo
Premier match de la phase éliminatoire du Mundial

Depuis 371 minutes très exactement, la Suisse n'a plus réussi le moindre
but en match international. Cette simple constatation donne la mesure de
l'embarras de Paul Wolfisberger. Le Lucernois aborde certainement demain
(coup d'envoi à 19 heures) la rencontre la plus importante depuis qu'il a pris
les rênes de l'équipe nationale, en mars 1981.

Il lui faut à tout prix arracher un résultat positif à Oslo, dans la première
partie du tour éliminatoire de la Coupe du monde (groupe 6). Wolfisberg ne
cache pas d'ailleurs dans ses déclarations, qu'un score de 1-1 comblerait ses
voeux. La Norvège a toujours été un adversaire peu commmode. On ne
compte plus le nombre de fois où la sélection Scandinave a joué des tours
pendables aux Helvètes.

Paul Wolfisberg: il lui faut obtenir au moins un point demain soir à Oslo sinon
(Keystone)

En 1976, exactement dans la même
situation qu'aujourd'hui , la Suisse
s'inclinait 1-0 à Oslo et compromet-
tait du même coup ses chances
d'accéder au tour final du «Mundial»
de 1978. Cette défaite devait d'ail-
leurs coûter la place au sélection-
neur René Hussy.

Une nouvelle défaite demain pour-
rait elle aussi provoquer un change-
ment à la tête de la «Nati». Paul Wol-
fisberg a quelque peu entamé son
crédit depuis que les victoires se sont
espacées. L'équipée africaine de
décembre dernier, avec ses malen-
contreux faux pas en Côte d'Ivoire et
au Zimbabwe, mais plus encore les
trois récents et cuisants revers
contre l'Espagne (4-0), la Hongrie
(3-0) et l'Argentine (2-0) ont ébranlé
la confiance du plus grand nombre.

Le retour en condition bien labo-
rieux de Michel Decastel, après sa
grave blessure de juillet 1983, la ziza-
nie qui souffle dans les rangs servet-
tiens depuis la réapparition de
Lucien Favre ont amené Paul Wolfis-
berg à rompre avec ce qui compose
l'essence même du style des «gre-
nat». D opte pour l'esprit commando,
les «battant» prennent le pas sur les
purs techniciens. L'accent est mis
sur une discipline collective de tous
les instants.

PAR LA FORCE
Wolfisberg entend répondre à la

force par la force. Si ses protégés

parviennent à contenir la poussée
athlétique des Norvégiens, ils peu-
vent tout espérer.

Au contraire des Hongrois et des
Argentins, les footballeurs nordiques
ne sont pas des artistes du ballon. Il
n'y a pas dans leurs rangs des
joueurs au talent exceptionnel. Les
plus doués, les plus redoutés sont
d'ailleurs absents. Il s'agit des atta-
quante Halvar Thoresen (PSV Eind-
hoven) et Arne-Larsen Oekland
(Racing Paris). Le premier est retenu
par son club pour une rencontre de
championnat alors que le second est
blessé.

PLUSIEURS ABSENCES
Du côté suisse, quelques absences

sont déplorées. Claudio Sulser,
l'attaquant le plus expérimenté au
niveau international , lutte afin de
retrouver l'intégralité de ses moyens
après une délicate opération au
genou.

Le solide défenseur du FC Zurich,
Heinz Lu di, victime d'une fracture de
l'avant-bras, offrait davantage de
garanties que Charly In Albon pour
cette épreuve de force. Enfin, Rai-
mondo Ponte, qui est du déplace-
ment, souffre encore des séquelles
d'une inflammation de l'aine. Ses
démarrages ont perdu de leur tran-
chant.

En défense, le coach a reconstitué
le bloc des Grasshoppers de la saison

dernière avec Andy Egh stoppeur,
Roger Wehrli, libero, Charly In
Albon et Marco Schallibaum laté-
raux.

QUATRE ROMANDS
Les clubs romands de LNA sont

représentés par quatre joueurs. On
sait que Karl Engel a été préféré à
Eric Burgener dans les buts. Le por-
tier xamaxien est jugé plus apte à
faire le coup de poing (en principe
sur le ballon) dans ce rude combat.
Alain Geiger évoluera en ligne
médiane, tout comme son partenaire
servettien Umberto Barberis.

L'aisance technique de ce duo sera
précieuse lorsqu'il conviendra de
conserver le ballon, de temporiser. A
la pointe de l'attaque, le solide Jean-
Paul Brigger, qui ne craint personne
sur le plan de la combativité, luttera
souvent en infériorité numérique. Il
pourrait cependant découvrir, de
temps à autre, un appui auprès de
son ancien coéquipier de ses débute,
l'ex-Sédunois Georges Bregy, à con-
dition que celui-ci soit préféré finale-
ment à Marcel Koller.

En cas de performance positive à
Oslo, la Suisse pourrait compter sur
le soutien d'un public nombreux lors
de sa seconde rencontre dans ce
groupe 6, soit le 17 octobre prochain
à Berne contre le Danemark, (si)

Possible forfait des Espagnols
Prochaines coupes européennes

Les clubs espagnols pourraient
fort bien annoncer prochainement
leur forfait dans les différentes cou-
pes européennes, dont le premier
tour aura lieu le 19 septembre, si la
grève des footballeurs profession-
nels ne trouvait pas rapidement une
solution.

Dans les milieux proches des cinq
clubs engagés (Athletic Bilbao, FC
Barcelona, Real Madrid, Valladolid
et Atletico Madrid), on n'excluait
nullement cette éventualité hier et
les dirigeants étaient prête à préve-
nir l'UEFA qu'ils se retiraient des
compétitions européennes pour «cas
de force majeure», tout en regrettant
bien évidemment le manque à
gagner en recettes qu'occasionnerait
ce forfait.

Hier, le risque d'une prolongation
de la grève semblait pourtant évi-
dent; Il n'y - avait toujours pas
d'accord en vue. entre joueurs et
clubs, après que les deux parties
soient restées sur leurs positions

dans la matinée, à Madrid, devant un
tribunal du travail.

Cette situation, dimanche, a passa-
blement tronqué la deuxième jour-
née de championnat. Elle n'a en effet
opposé que des jeunes équipes filia-
les, des amateurs et des joueurs
effectuant leur service militaire. Le
Real Sociedad battu sur son terrain
par Malaga (0-1), et le champion en
titre, l'Athletic Bilbao dominé à
Séville (3-0), ont été les principales
victimes de la grève des footballeurs
professionnels.

2e JOURNÉE
Real Sociedad - Malaga 0-1; Atle-

tico Madrid - Osasuna 3-0; Valencià -
Espanol Barcelone 5-1; Hercules Ali-
cante - Elche 1-0; FC Barcelona -
Real Saragosse 4-0; Sporting Gijon •
Real Madrid 1-1; Valladolid - Racing
Santander 1-0; Sevilla - Athletic Bil-
bao 3-0. - CLASSEMENT: 1. Barce-
lone, Valence, Séville, Hercules Ali-
cante, tous 4 pointe; 5. Atletico
Madrid et Valladolid, 3 pointe.

Le HC La Chaux-de-Fonds ouvre les feux
La Coupe du Jura débute ce soir à Porrentruy

La première édition de la Coupe du
Jura qui regroupe les meilleures for-
mations de chaque canton romand
débute ce soir à Porrentruy. Ajoie et
La Chaux-de-Fonds ouvriront les
feux de cette compétition qui
s'annonce passionnante et qui cons-
tituera un test intéressant à quelques
semaines du début du championnat.

Pour ce premier match, l'entraîneur
neuchâtelois, Jan Soukup, pourra comp-
ter sur tout son contingent. Il retrouvera
notamment Laurent Stehlin, absent lors
des trois dernières rencontres amicales.

Pour la jeune phalange chaux-de-fon-
nière ce rendez-vous s'annonce relative-

ment difficile. Ajoie, par rapport à la sai-
son dernière, n'a quasiment pas changé
de visage. Il s'est même sérieusement
renforcé. Cette saison, il va tenter de
retrouver sa place en LNB. Du côté des
Mélèzes, on a placé la barre beaucoup
moins haut. L'objectif est avant tout de
se maintenir et d'essayer de terminer
parmi les cinq premiers du groupe
romand. Ce derby jurassien permettra
de tirer les premiers enseignements et de
se faire une idée plus précise sur les pos-
sibilités réelles du club neuchâtelois
cette saison, (md)

AJOIE: LES MALHEURS
RECOMMENCENT

Les malheurs ajoulots de la saison der-
nière ont à nouveau fait leur apparition.
En effet, samedi avant le match contre
Bâle, nous apprenions que la blessure
aux côtes de Bohuski était plus grave
que prévu. De plus, Boileau s'est cassé
un pied à l'entraînement. Il sera indispo-
nible pour six à sept semaines. Steudler
d'autre part, ne s'est pas entraîné ces
derniers temps et il ne participera pas à
la Coupe du Jura. La préparation du
club ajoulot s'en trouve actuellement
perturbée. D'ailleurs samedi contre Bâle
(défaite d'Ajoie par 3-6), ces absents de
marque auraient certainement concré-
tisé les nombreuses occasions de but
qu'Aj oie s'était créées. Même si le score
de cette rencontre est trompeur, on cons-
tate que pour les Jurassiens le chemin
des filets tarde à venir. Compte tenu sur-
tout des nombreuses occasions qu'ils se
sont créées, un match nul eut été équita-
ble. Est-ce là le poids de ces absents de
marque? Certainement hélas, et les Ajo-
lots devront se priver de leur trois vedet-
tes pendant toute la Coupe du Jura, (bv)

LE PROGRAMME
Mardi 11 septembre, 20 h.: Ajoie -

La Chaux-de-Fonds. Jeudi 13 sep-
tembre, 20 h.: Genève-Servette - Fri-
bourg. Vendredi 14 septembre, 17h.:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds; 20 h.
Fribourg -Sierre. Samedi IS septem-
bre, 8 h.: Sierre - Genève-Servette; 11

Suite des informations
sportives !? "J3

h.: Ajoie - Lausanne; 14 h.: finale pour
la cinquième place; 17 h.: finale pour la
troisième place; 20 h.: finale pour la pre-
mière place.

Laurent Stehlin, absent lors des trois
dernières rencontres, fera sa rentrée ce

soir à Porrentruy. (Photo Gladieux)

En quatrième ligue jurassienne
Quatrième ligue: Azzurri - Villeret

1-0; Tramelan b - Corgémont 3-1; La
Neuveville - USBB b 1-4; Sonceboz -
Reeonvilier 2-0; Moutier - Vicques 6-1;
Le Noirmont - Perrefitte 2-2; Delémont
b - Bévilard 3-2; Court - Tramelan 1-3;
Les Genevez - Tavannes b 2-2; Corban -
Soyhières 4-2; Courroux - Delémont a
4-2; Glovelier - Movelier 2-4; Montseve-
lier - Courtételle 0-1; Courfaivre a -
Saint-Ursanne 5-2; Fahy - Fontenais 2-3;
Grandfontaine - Aile 0-3; Courtedoux -
Boncourt 2-2; Cœuve - Chevenez 1-0.

Cinquième ligue: Les Genevez - Les
Breuleux 0-2; Le Noirmont - Courtelary
10-1; Lajoux a - Moutier 3-1; Olympia -
Saignelégier 5-0; Reeonvilier - Reuche-
nette 4-1; Courroux - Belprahon 0-4;
Rebeuvelier - Corban 6-3; Courrendlin -
Mervelier 2-1; Delémont a - Soyhières
7-1; Courtételle - Montfaucon 1-9; Bas-
secourt - Develier 1-1; Vendlincourt •
Lugnez b 14-0; Cornol - Delémont b 0-1;
Bure - Damvant 7-3; Boncourt - Bres-
saucourt 1-5; Chevenez - Fahy 1-1.

Juniors A: Courrendlin - Reeonvilier
2-2; Montfaucon - Sonceboz 1-4; Les
Breuleux - Bévilard 2-2; Delémont -
Saint-Ursanne 12-0; Glovelier - Develier
3-5; Fontenais - Bonfol 1-2; Courtemaî-
che - Aile 1-5.

Juniors B: 1. Biiren - Lamboing 5-1;
Evilard - Port 3-4; Aurore a - La Neuve-
ville 5-2; Aurore b - Pieterlen 1-2; Mâche
- Orpund 4-0; Villeret - Sonceboz 1-8:

Tavannes - Courrendlin 6-5; Bévilard -
Moutier a 2-4; Saignelégier a - Court 1-2;
Courroux - Delémont 2-1; Bassecourt -
Corban 2-1; Develier - Courtételle 1-8;
Porrentruy - Boncourt 2-5; Aile - Cornol
0-7; Chevenez - Fontenais 8-0.

Juniors C: Lamboing - Aurore 0-13;
La Neuveville - USBB 3-2; Saignelégier -
Corgémont 2-0; Courtelary - Tavannes
1-6; Le Noirmont - Tramelan 0-6; Cour-
rendlin - Vicques 1-9; Moutier - Reeonvi-
lier 4-7; Corban - Bévilard 2-6; Courté-
telle - Courfaivre 4-4; Courroux - Lajoux
1-7; Aile - Fontenais 0-1; Boncourt -
Chevenez 8-0.

Juniors D: Bévilard - Moutier a 2-3;
Tramelan - Reuchenette 13-0; Le Noir-
mont - Court 0-14; Moutier b - Saignelé-
gier 0-13; Courrendlin - Courtételle 2-2;
Glovelier - Delémont b 4-1; Courfaivre -
Bassecourt 3-7; Bonfol - Porrentruy 6-3;
Aile - Boncourt 0-4.

Juniors E: Aarberg b - La Neuveville
7-1; Corgémont - USBB 7-2; Etoile -
Bienne b 6-2; Courtelary - Tavannes a
4-4; Bévilard - Reeonvilier 0-6; Villeret -
Lamboing 2-5; Tramelan - Le Noirmont
9-1; Tavannes b - Saignelégier 0-24;
Moutier a - Courroux a 1-3; Vicques -
Court 0-7; Delémont - Corban 4-3; Cour-
tételle - Moutier b 9-2; Courfaivre - Bas-
secourt 2-3; Courgenay - Cornol 6-1;
Boncourt - Porrentruy 1-1; Courtemaî-
che - Bonfol 0-1. (y)

Lors de la Canada Cup, les res-
ponsables des fédérations sué-
doise, ouest-allemande, soviéti-
que et tchécoslovaque ont
annoncé le forfait de leur équipe
nationale pour le tournoi olympi-
que de Calgary en 1988.

Ils ont communiqué leur déci-
sion par écrit au présidient de la
ligue internationale de hockey
sur glace (LIHG), l'Allemand de
l'Ouest Gunther Sabetzki. Ces
quatre pays entendent proposer
au prochain congrès de la LIHG
une motion destinée à supprimer
le hockey sur glace du pro-
gramme olympique.

Ce forfait est motivé par la
décision des responsables de Cal-
gary et du CIO d'organiser le
tournoi olympique sur 16 jours, ce
qui perturbera encore plus que*
d'habitude les Championnats
nationaux.

D'autre part, les problèmes ren-
contrés à Sarajevo avec, notam-
ment, la disqualification de plu-

' sieurs joueurs pour avoir évolué
comme professionnels en Améri-
que du Nord, ont jeté une ombre
sur la crédibilité du tournoi olym-
pique. Les Suédois, les Soviéti-
ques, les Tchécoslovaques et les
Allemands de l'Ouest préfèrent
privilégier la Canada Cup, dont la
prochaine édition se disputera en
1988, année olympique, (si) •*

Adieux les JO ?

Coupe de Suisse avec les clubs de LNA

En raison du Jeûne fédéral, les
matchs des 32es de finale de la Coupe
de Suisse auront lieu le vendredi 14
septembre (2) et le samedi 15 (30).
L'horaire:

Vendredi 14 septembre, 20 heu-
res: Favargny (2e ligue) • La
Chaux-de-Fonds (LNA), Duben-
dorf (lre) - Tugge 2̂e).

Samedi 15 septembre, 15 heu-
res: Diepoldsau (3e) - Ascona (2e). -
15 h. 30: Leytron (lre) - Vevey
(LNA), Oberwil (3e) - Wettingen
(LNA), Ibach (lre) - Chiasso (LNB),
Red Star Zurich (lre) - Saint-Gall
(LNA). - 16 heures: Fétigny (lre) -
Sion (LNA), Colombier (2e) -
Saint-Jean (lre), Longeau (lre) -
Young Boys (LNA), Diirrenast (2e) -
Bâle (LNA), Bruttisellen (lre) - Win-
terthour (LNA), Volketswil (3e) -

Altdorf (2e). -16 h. 30: Bellach (2e) -
Lucerne (LNA), Olten (lre) - Gran-
ges (LNB), Uster (2e) - Grasshoppers
(LNA). -17 heures: Stade Nyonnais
(2e) - Stade Lausanne (lre). - 17 h.
30: Etoile Carouge (LNB) - Chênois
(LNB), Altstatten (lre) - Lugano
(LNB). -18 heures: Fribourg (lre)
- Neuchâtel Xamax (LNA). - 18 h.
30: Sursee (lre) - Langenthal (lre). -
19 heures: Lutry (2e) - Lausanne
(LNA), Einsiedeln (lre) - Kriens
(lre). -19 h. 30: Oid Boys Bâle (lre)
- Laufon (LNB), Schaffhouse (LNB)
- Kôniz (lre). - 20 heures: Le Locle
(lre) - Domdidier (2e), Martigny
(LNB) - Yverdon (LNB), ienne
(LNB) - Klus-Balsthal (lre), Baden
(LNB) - Aarau (LNA), Locarno
(LNB) - SC Zoug (LNA). - 20 h. 30:
Bulle (LNB) - Servette (LNA), Bel-
linzone (LNB) - Zurich (LNA). (si)

La Chaux-de-Fonds à Favargny

Principaux résultats de la dernière
journée du premier tour éliminatoire
de la Coupe d'Italie: Juventus • Sam-
benedettese (série B) 5-0; Napoli - Fio-
rentina 1-1; AS Roma - Lazio 2-0; Tries-
tina (B) - AC Milan 0-0; Internazionale -
Avellino 2-0; Udinese - Sampdoria 3-3;
Verona - Ascoli 1-0; Empoli (C) - Torino
0-1.

Sont qualifiés pour le deuxième
tour: série A, Juventus, Napoli, Fioren-
tina, AS Roma, AÇ Milan, Internazio-
nale, Genoa, Torino, Verona,: Sampdoria.
— Série B, CagUaïiicBfirii Pis*; Campo^
basso. - Série C, Parma, Empoli.

Le deuxième tour à élimination directe
se disputera au printemps prochain, (si)

Coupe d'Italie

Ijjj Echecs 

Championnat du monde
Anatoli Karpov
concède le nul

La première partie du championnat
du monde entre les Soviétiques Anatoli
Karpov (champion) et Garry Kasparov
(challenger) s'est terminée par un nul au
36e coup des noire (Kasparov) sur propo-
sition de Kasparov.

Les parties nulles n'étant pas compta-
bilisées, le score est de 0-0.

La victoire reviendra dans ce match,
dont la durée n'est pas limitée, à celui
qui le premier aura totalisé six points.

(ats)
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Les représentants neuchâtelois à la peine
Match des six cantons romands d'athlétisme à Yverdon

Les conditions n'étaient pas très favorables à Yverdon pour le traditionnel
match des six cantons romands, mais dans ce genre de compétition les perfor-
mances comptent moins que la place. Une nouvelle fois l'équipe cantonale du
Valais s'est imposée nettement en affichant une belle homogénéité. Pour les
places d'honneur la lutte a été très serrée et la formation jurassienne n'a
concédé qu'un point aux Vaudois pour la deuxième place. Avec son troisième
rang l'équipe jurassienne s'est très bien comportée en comptabilisant quatre
victoires dont trois chez les féminines et celle au jet du poids chez les cadets
A où Jean-Paul Vallat a particulièrement soigné la manière en établissant un

nouveau record national avec 15,54 m. à l'engin de 6 kg 260.

Trop d'absents chez les Neuchâtelois
où les deux victoires de Beuchat, brillant
au poids, et du cadet Olivier Berger
n'ont pas compensé cinq dernières pla-
ces, dont quatre dans les sprint. Le
sprint neuchâtelois est présentement fai-
ble, très faible, même si dans le relais 4
X 400 mètres des cadets les Neuchâte-
lois n'ont concédé la première place que
dans'les ultimes mètres. De ce quatuor
on a particulièrement remarqué Jospin
qui a fait autorité dans le deuxième par-
cours en démontrant de réelles qualités.

Chez les féminines Jeanne-Marie
Pipoz, la Covassonne, a manqué d'un
rien la victoire dans le 3000 mètres pour
avoir trop tardé à engager son sprint.
Bonne prestation de Janine Fankhauser
(NS) deuxième en longueur, et d'Isabelle
Bauer (CEP) également deuxième au
javelot. Le cadet de l'Olympic Laurent

Carraux a fait une nouvelle fois bonne
impression au saut à la perche en fran-
chissant 3,90 m. pour une troisième
place.

RÉSULTATS
HOMMES. - 100 m.: 1. M. Kaeser

(FR) 10"96; 3. Ph. Erard (JU) 11 "11; 6.
M. Guirard (NE) 11"46. - 1500 m. 1.
Geissbuhler (FR) 3'58"61; 4 C. Koelbl
(JU) 4'04"41; 5. C. Billod (NE) 4'08"95.
- 5000 m.: 1. P.-A Gobet (FR) 14'58"01;
2. B. Schull (JU) 15"00"68; 4. Ph. Waelti
(NE) 15'40"61. - 400 m. haies: 1. Ch.
Schumacher (FR) 53"04; 4. A. Widmer
(NE) 56"16; 5. F. Niederhauser (JU)
57"66. - Relais suédois: 1. Valais
l'56"28;5. Neuchâtel (Schlussel, Gui-
rard, Widmer, Genne) 2'02"08; 6. Jura
(Lovis, Zingg, Niederhauser, Steger)
2'02"40. - Hauteur: 1. J.-D. Rey (VS)

2,03 m.; 2. A. Sunier (JU) 2,0; 3. M.
Patry (NE) 1,90. - Perche: 1. M. Gehrig
(VD) 4,10; 3. L. Carraux (NE) 3,90; 5. A.
Christe (JU) 3,80.- Poids: 1. Beuchat
(NE) 16,01; 5. R. Guerdat (JU) 13,08. -
Javelot: 1. S. Gerber (VD) 58,48; 3. P.
Schindler (JU) 52,98; 6. D. Joye (NE)
47,54.

CADETS A. - 200 m.: 1. J.-Ch. Thié-
baud (VD) 23"21; 3. A. Guerdat (JU)
23"51; 6. F. Boschung (NE) 24'22. -3000
m.: l.O. Simond (VD) 8'55"04, 3. M.-H.
Jaunin (NE) 9'10"57; 4. O. Petitjean
(JU) 9'9"52. - 4 X 400 m.: 1. Genève
3'34"86; 2. Neuchâtel (Spoerri, Jospin,
Reeb, David) 3'34"97; 5. Jura (Guerdat,
Coullery, Christe, Frey) 3'44"09. - Tri-
ple saut: 1. O. Berger (NE) 12,22; 6. F.
Vallat (JU) 10,80. - Poids: 1. J.-P. Val-
lat (JU) 15,54;2. Ch. Piller (NE) 11,73.

DAMES. - 100 m.: 1. M.-L Grognuz
(VS) 12"49; 4. M.-F. Voirol (JU) 12"85;
6. C. Landry (NE) 13"34. - 3000 m: 1. N.
Glauser (JU) 10'30"87; 2. J.-M. Pipoz
(NE) 10'31"16. - 4 X l f l 0m.i l. Jura
(Voirol, Lâchât, Luthy, Zuber) 49"64; 6.
Neuchâtel (Dubois, Fleury, de Torrenté,
Landry) 52"40. - Longueur: 1. F.
Lâchât (JU) 5,22; 2. J. Fankhauser (NE)
5,12. - Javelot: 1. S. Kolly (Fr) 33,70;
2. I. Bauer (NE) 33,42; 3. C. Dobler
(JU) 33,16.

Classement final: 1. Valais, 82
points; 2. Vaud 74; 3. Jura 73; 4. Fri-
bourg 73; 5. Neuchâtel 66; 6. Genève 47.

Jr.
Le Neuchâtelois Alain Beuchat s'est imposé au poids avec un jet  de 16,01 m.

(Photo archives Gladieux)Une septième place pour St-lmier
Tournoi de judo à Laufon

Dernièrement, le JC Laufon a organisé
un tournoi jubilé pour ses vingt ans
d'existence. A cette occasion, onze équi-
pes, allant de la ligne nationale A à la
cinquième ligue se sont rencontrées dans
des combats très acharnés, mais surtout
très amicaux.

Les onze équipes ont été séparées dans
trois poules. Dans l'une d'elles, St-lmier
est tombé sur de gros morceaux; d'une
part Granges, seule équipe de LNA enga-
gée, d'autre part Budokan Bâle qui évo-
lue en première ligue. Ces deux équipes
ont battu les petits Imériens de cin-
quième ligué chacune 10-0, sans toutefois
que ceux-ci n'aient vraiment trop l'air
bête par leur acharnement et combati-
vité.

Pour leur troisième rencontre, St-

lmier a vaincu une équipe de troisième
ligue, Yawara Bâle, par 7 à 3 en gagnant
3 combats par ippon.

En fin de journée, les deux clubs vain-
queurs de St-lmier se sont à nouveau
affrontés, mais cette fois en finale. Gran-
ges a nettement gagné par 9 à 1, mon-
trant sa supériorité technique et physi-
que.

Classement final: 1. Granges, LNA;
2. Budokan Bâle, le; 3. Gùtsch, LNB et
Moutier, le; 5. Liestal, 5e et St-Gall, 3e;
7. St>Imier, 5e et Nidau, le; 9. Laufon,
2e, Yawara Bâle, 3e et Delémont, 2e.

Equipe pour St-lmier: Cédric
Schârer, Olivier Fiechter, Stéphane
Coraducci, Claude Morf et Alain Gigon.

(sp)

Un premier et un troisième rang pour la Suisse
Rencontre triangulaire d'athlétisme à Hamar

Le match des trois nations de
Hamar s'est terminé par une nette
victoire helvétique chez les mes-
sieurs, la Suisse, avec 171 points,
devançant la Norvège (151) et la Hol-
lande (100). Les dames ont terminé
comme prévu au dernier rang (99
pts), derrière la Hollande (107) et la
Norvège (105), non sans, s'être repri-
ses hier pour terminer très près de
leurs rivales.

Lors de ces deux journées disputées
par un temps frais et sous la pluie en ce
qui concerne la seconde, le formation
masculine s'est montrée à la hauteur des

espoirs placés en elle, trustant 13 victoi-
res sur 20 disciplines. Trois doublés ont
été enregistrés, avec René Gloor et Ste-
fan Burkart sur 200 m, Marco Mayr et
Christoph Ulmer sur 800 m, ainsi que
Pierre Delèze et Kurth Hûrst sur 5000
mètres.

Gloor, vainqueur de la longueur et
premier avec ,JLe relais 4 X 100 m, en-
dehors de son'succès sur 200 m, a forte-
ment contribué, comme à l'habitude, a
faire monter le total de points helvéti-
que. Burkart (100 m), Markus Ryffel

Christian Hostettler: une troisième place
à Hamar. (Photo archives Schneider)

(10*000 m), Jean-Marc Muster (110 m
haies), Franz Meier (400 m haies),
Roland Hertner (3000 m steeple),
Roland Dalhauser (hauteur), Werner
Gunthôr (poids) et Alfred Grossenba-
cher (javelot) ont pour leur part obtenu
une victoire chacun. Les succès les plus
inattendus étant à mettre à l'actif de
Grossenbacher et Hertner. A .,l'opposé,
seuls deux athlètes helvétiques n'ont pu
échapper à la dernière place: Daniel
Muller à la perche et Rudolf Steiner au
javelot.

Le Chaux-de-Fonnier Christian Hos-
tettler, qui avait été retenu pour cette
rencontre triangulaire en compagnie de
sa camarade de club -Nathalie Ganguil-
let, a pris la troisième place du concours
du marteau. Il a lancé l'engin à 55,60 m.

QUATRE VICTOIRES
CHEZ LES DAMES

La sélection féminine n'a fêté que 4
victoires sur 15 disciplines, et a dû se
contenter à six reprises de la dernière
place. Il faut toutefois relever que deux
de ces lanternes rouges sont revenues
aux jeunes débutantes à ce niveau que
sont Sieglinde Cadusch (hauteur) et
Nathalie Ganguillet (poids), alors que
Sabine Wicki a été contrainte à l'aban-
don dans le 400 m, victime d'une con-
tracture. Sandra Gasser a gagné sur 800
m, Cornelia Burki sur 1500 m, Monika
Staubli à la longueur et Ursula Staheli
au poids. Sur 3000 m, Cornelia Burki,
qui avait couru un mile à Londres ven-
dredi soir, s'est contentée d'assurer la
seconde place, derrière la Norvégienne
Kristiansen, afin de conserver quelques
forces pour le 1500 m. (si)

Quand quatre paires gagnent !
Championnats neuchâtelois de double de tennis à Cernier

Le championnat de doubles 1984 s'est
terminé dimanche soir au Tennis-Club
Val-de-Ruz à Cernier. Pendant quatre
jours plus de septante paires de joueurs
et joueuses se sont affrontés dans les
quatre catégories en lice. Même si le
temps a considérablement perturbé les
conditions de jeu, lés matchs ont attiré
un public de connaisseurs. L'organisa-
tion a été à la hauteur, le Val-de-Ruz a
dans ses rangs quelques passionnés qui se
sont totalement investis dans leur tâche
d'organisateurs. La bonne humeur a
donc régné côté courts et côté gradins
(même s'il n'y en avait pas).

Des quatre catégories, la plus animée a
été celle des hommes C-D. La victoire est
revenue au vainqueur du simple canto-
nal C, Forbes, en compagnie de Ditsch.
Roger Forbes a fait sensation sur les
courts de Cernier. Véritable joueur de
double, cet Australien possède une volée,
et un smash de toute première force.
Vous savez, chez mois à Melbourne
on ne joue pratiquement que des
doubles. De plus nous jouons sur du
gazon, ce qui nous oblige à pratiquer
un tennis offensif. Nous a-t-il dit en
anglais après sa finale. Je trouve que le
niveau des jeunes est très bon en
Suisse, par contre ils n'aiment pas
jouer à la volée, c'est dommage. C'est
le problème des coachs, ils devraient
les pousser plus vers le filet. ,

Dans le double-mixte, la paire Cha-
bloz-Jendly a obtenu une très sympathi-
que victoire. Sympathique parce qu'elle
récompense un joueur qui est revenu à la
compétition il n'y a pas longtemps. Jean-
François Jendly a été opéré du nerf scia-
tique l'année passée; professeur de gym-
nastique, il a dû cesser cette activité pen-
dant de longs mois. Il a été aussi un des
principaux organisateur de ce tournoi. H
a donc doublement mérité cette victoire.
Sa partenaire, Dominique Chabloz, a été
l'élément-clé de cette victoire. D'un
gabarit plutôt petit, elle possède un
déplacement hors du commun pour une
femme. De nombreuse fois, elle a rat-
trapé des balles «impossibles» qui ont
obligé les spectateurs frigorifiés à sortir
leurs mains de leurs poches pour applau-dir. Cette jeune fille (jolie de surcroît)
oinie le tennis et elle l'a largement

prouvé dimanche après-midi en rempor-
tant aussi le double dames.

C'est en compagnie de Corine Manrau
que Dominique Chabloz a gagné ce dou-
ble dames. Dans cette catégorie, deux
jeunes joueuses ont fait preuve d'un
comportement assez désagréable envers
plusieurs de leurs adversaires. Ces deux
«espoirs» du tennis neuchâtelois doivent
encore apprendre à gagner en respectant
leurs «vis-à-vis».

Chez les messieurs ouvert, la paire O.
Piana — D. Muller a imposé son expé-
rience du double. Opposés à deux spécia-
listes du simple, ces deux joueurs n'ont
pas fait le détail: 6-3 6-3 en un peu plus
d'une heure au terme d'un match
superbe.

RÉSULTATS
Double messieurs: quarts de

finale: Gilbert Dubois (Le Locle) - René
Guillet (Le Locle) battent Yvan Greiner
(La Chaux-de-Fonds) - Gilbert Drey (La
Chaux-de-Fonds) 6-3 6-2.

Roger Forbes (Melbourne) — Marcel
Ditsch (Cressier) battent Laurent Blum
(La Chaux-de-Fonds) - Mi tch Ritter (La
Chaux-de-Fonds) 6-1 6-4.

Jacques Houriet (La Chaux-de-
Fonds) - Orlando Ratti (La Chaux-de-
Fonds) battent Frédéric Roth (Val-de-
Ruz) - Patrice Pittier (Val-de-Ruz) 6-1
6-3.

Marc Nicklès (Mail) - Pierre Fluckiger
(Mail) battent Fabrice Veya (Cadolles) -
Christian Bosch (Marin) 6-0 6-4.

Demi-finales: Marc Nicklès - Pierre
Fluckiger battent Jacques Houriet -
Orlando Ratti 6-1 6-3.

Roger Forbes - Marcel Ditsch battent
Gilbert Dubois - René Guillet 6-16-1.

Finale: Roger Forbes - Marcel Ditsch
battent Marc Nicklès - Pierre Fluckiger
6-2 7-6. _ v

Double mixte. Quarts de finale:
Dominique Chabloz (Le Locle) - Jean-
François Jendly (Val-de-Ruz) battent
Katia Labourrey (Mail) - Dimitri Bieri
(La Chaux-de-Fonds) 6-0 6-2.

Sandrine Bregnard (Mail) - Pascal
Bregnard (Mail) battent Martine Fahrni
(Le Locle) - Patrick Chabloz (Le Locle)
6-4 6-1.

Sabine Uebersax (Cadolles) — Olivier
Piana (Cadolles) battent Marc Nicklès
(Mail) - Anne-Catherine Béguin (Mail)
6-2 6-4.

Corine Manrau (Mail) - Gilbert Greub
(Mail) battent Laurence Rickens (Mail)
- Frederico Rickens (Vignoble) 7-5 6-2.

Demi-finales: Dominique Chabloz -
Jean-François Jendly battent Sandrine
Bregnard - Pascal Bregnard 6-4 7-5.

Corine Maurau - Gilbert Greub bat-
tent Sabine Uebersax - Olivier Piana 6-4
6-3.

Finale: Dominique Chabloz - Jean-
François Jendly battent Corine Manrau
- Gilbert Greub 6-3 4-6 6-3.

Double dames. Quarts de finale:
Juta Fabre-Bulle (La Chaux-de-Fonds -
Dominique Stocco-Frey (Les Daznets)
battent Martine Fahrni (Le Locle) -
Nanouche Kaussler (Le Locle) 6-2 6-2.

Sandrine Bregnard (Mail) — Katia
Labourrey (Mail) battent Laurence Ric-
kens (Mail) -Joëlle Aiassa (Cadolles) 6-1
1-6 6-2.

Mariette Fiechter (La Chaux-de-
Fonds) - Nathane N̂ussbaumer (La*
Chaux-de-Fonds) battent Simone Jaggi
(Val-de-Ruz) - 'Catherine Aeschlimann
(Val-de-Ruz) 6-1 6-0. Dominique Cha-
bloz (Le Locle) -Corine Manrau (Mail)
battent Nathalie Ceppi . (St-Aubin) r*
Valène Ceppi (St- Aubin). &M>-0; ! i ¦!

Demi-finales: Sandrine Bregnard -
Katia Labourrey battent Juta Favre-
Bulle - Dominique Stocco-Frey &7. &3
6-2. ^ •:' •'.' l3rMr,: ¦ ''¦¦•V

Dominique Chabloz - Corine Manrau
battent Mariette Fiechter ---Nathalie
Nussbaumer 6-1 6-2.

Finale: Dominique Chabloz - Corine
Manrau battent Sandrine Bregnard —
Katia Labourrey 6-3 6-4.

Double messieurs ouvert: demi-
finales: Pascal Bregnard (Mail) - Gil-
bert Greub (Mail) battent Martial Ver-
don (Mail) Jean-François Jendly (Val-
de-Ruz) 6-4 6-1.

Olivier Piana (Cadolles) - Daniel
Muller (Cressier) battent Nicolas
Goetschmann (Cadolles) - Pierre-
Antoine Racine (Cadolles) 7-5 6-1.

Finale: Olivier Piana - Daniel Muller
battent Pascal Bregnard - Gilbert Greub
6-3 6-3.

Jacques HOURIET

Concours hippique de Poliez-Pittet

En l'abesnce de plusieurs des meilleurs
cavaliers suisses engagés à l'étranger,
l'épreuve principale du concours hippi-
que de Poliez-Pittet , qualificative pour
le championnat suisse, a été remporté
par Beat Grandjean. Le nombre des qua-
lifiés pour la finale du championnat
suisse (6-7 octobre à Bâle), a ainsi passé
de 18 à 20.

Les qualifiés sont: Bruno Candrian,
Gerhard Etter, Jûrg Friedli, Markus
Fuchs, Kurt Gabriel, Beat Grandjean,
Philippe Guerdat, Max Hauri, Willi Mel-
liger, Jôrg Hiltebrand, Stefan Lauber,
Gian-Battista Lutta, Markus Mândli,
Jûrg Notz, Philippe Putallaz, Heidi Rob-

biani, Beat Rothlisberger, Hansueli
Sprunger, Rolf Theiler et Niklaus Wig-
ger.

S-2/A (épreuve qualificative pour
le championnat suisse): 1. Beat
Grandjean (Guin), Mr Magoo, 4-149"4;
2. Niklaus Wigger (Hochdorf), Erco
Polo, 4-152"8; 3. Rolf Theiler (Kappel),
Idéal Ardent, 4-159"7; 4. Kurt Gabriel
(Nottwill), Nebvado, 4,5-170"l; 5.
Grandjean, Luna Raine, 8-150"; 6.
Gerhard Etter (Mùntschemier), Proper
Iight, 8-151"; 7. Etter, Parkgate,
8-155"7; 8. Francisco Goyoaga (Oensin-
gen), El Lute 8-158"l. (si)

Beat Grandjean et Mr Magoo souverains
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Piégé, Benno Wiss perd sa tunique
Classement général bouleversé au Tour de l'Avenir cycliste

La sixième étape du Tour de l'Ave-
nir, remportée au sprint, à Foix, par
le Belge Benny Van Brabant, a bou-
leversé le classement général de
l'épreuve dont l'Espagnol Carlos
Hernandez a repris la tête. La vic-
toire finale pourrait bien se jouer
désormais entre les vingt-sept
échappés qui ont distancé de 514" le
peloton du maillot jaune, l'Argovien
Benno Wiss, lequel s'est retrouvé en
26e position au classement général
avec un retard de 316" sur le nou-
veau leader. Avec l'arrivée de la
montagne, un terrain qu'il n'apprécie
guère, cette étape semble bel et bien
avoir marqué la fin des espoirs du
néo-professionnel helvétique.

Le Belge Benny Van Brabant a donc
signé une seconde victoire d'étape, après
celle acquise, jeudi, à Decazeville, cou-
vrant les 143 km. en 3 h. 40*21" 38 km/h.
938). Tandis que l'Espagnol Carlos Her-
nandez, le mieux placé parmi les échap-
pés, n'a pas tardé à retrouver le maillot
jaune cédé dimanche à Benno Wiss.

La course a été rendue très dificile par
un vent violent, soufflant de trois-quarts
face. C'est l'une des raisons pour lesquel-
les le peloton n'a pu opérer la jonction
avec les fuyards. La course a basculé
dans la côte du Pas de Sant (2e catégo-
rie), située à 18 km. du départ de Cas-
tres. Un groupe de 22 coureurs prenait le
large dans l'ascension de la côte. Au som-
met, le Tchécoslovaque Jiri Skoda pas-
sait en tête, suivi du Colombien Reynel
Montoya.

Le groupe de tête comprenait notam-
ment deux Soviétiques, Ivan Ivanov et
Piotr Ugrumov, premier maillot jaune,
trois Français de l'équipe «Renault»,
Charles Mottet, Philippe Bouvatier et
Eric Salomon, le professionnel vaudois

Le Belge Benny Van Brabant s'est imposé au sprint au terme d'une étape qui a été
fatale  au Suisse Benno Wiss. (Bélino AP)

de «La Vie Claire» Mike Gutmann, deux
Colombiens Reynel Montoya et Arge-
miro Bohorquez, deux Espagnols de la
formation «Reynolds», Carlos Hernan-
dez et Inaki Gaston désormais deuxième
du classement général, auxquels
venaient se joindre, quelques kilomètres
plus loin, cinq hommes dont les Soviéti-
ques Viktor Demindenko et Oleg Yaro-
chenko.

La course était jouée. A l'arrivée, Van
Brabant ne connaissait aucun problème
pour s'imposer au sprint.

Sixième étape, Castres - Foix: 1.
Benny Van Brabant (Bel) les 143 km. en

3 h. 40*21" (38 km/h. 938, 15" de bonifi-
cation); 2. Inaki Gaston (Esp) (10"); 3.
Eric Van Lancker (Bel) (5"); 4. Jan Van
Wijk (Hol); 5. Oleg Yarochenko
(URSS); 6. Jiri Skoda (Tch); 7. Milan
Jurco (You); 8. Matt Eaton (EU); 9.
Piotr Ugrumov (URSS); 10. Argemiro
Bohorquez (Col), tous même temps.
Puis les Suisses: 17. Mike Gutmann,
même temps que le vainqueur; 34. Oth-
mar Hàfliger à 4'14"; 47. Jôrg Mûller;
63. Benno Wiss; 78. Andréas Clavadets
cher; 82. Peter Weber, tous même temps.

Classement général: 1. Carlos Her-
nandez (Esp) 22 h. 06'06"; 2. Inaki Gas-
ton (Esp) à 4"; 3. Oleg Yarochenko
(URRS) à 5"; 4. Piotr Ugrumov (URSS)
à 6"; 5. Viktor Demindenko (URSS) à
29"; 6. Ivan Ivanov (URSS) à 31"; 7. Jiri
Skoda (Tch) à 37"; 8. Erwin Nijboer
(Hol) à 42"; 9. Matt Eaton (EU) à 44";
10. Charles Mottet (Fra) à 47". Puis les
Suisses: 17. Mike Gutmahh à 1*40"; 26.
Benno Wiss à 3'16"; 41. Jorg Mûller à
6'23"; 43. Othmar Hàfliger à 6'26"; 66.
Peter Weber à 8'03"; 90. Andréas Clava-
detscher à 48'06". (si)

Quand les obstacles s'envolent !
Onzième concours hippique du Mont-Cornu

Un vent non pas à décorner les bœufs, mais d'une force telle qu'il est parvenu
à plusieurs reprises à bousculer et renverser les obstacles du paddock du
Mont-Cornu. Episode cocasse s'il en est et un brin magique que de voir les
perches tomber avant le passage du cheval. La tente de la cantine en a vu de
toutes les couleurs aussi. C'était samedi et dimanche, la lie édition du

Concours hippique du Mont-Cornu.

La Chaux-de-Fonnière Patricia Lienemann (à l'entraînement sur notre photo
Schneider) a remporté une superbe victoire en catégorie RII.

Huit épreuves étaient prévues au pro-
gramme, six pour les cavaliers régionaux
licenciés, un «libre» et un parcours com-
biné attelage-saut.

Le petit paddock du Mont-Cornu n'a
l'air de rien au premier abord, mais pour
les chevaux habitués pour la plupart à
travailler en terrain plat, ce n'était pas
une sinécure que de négocier certains
droits, en particulier, placés à la des-
cente. Il suffit de voir le petit nombre de
parcours sans faute bouclés par les cava-
liers dans le dernier RIII surtout et les
multiples et spectaculaires refus.

Les Chaux-de-Fonniers, à quelques
exceptions près, ne se sont pas montrés
particulièrement brillants. Il faut dire
que plusieurs, et non des moindres, ont,
parait-il, renoncé à s'inscrire, craignant
les difficultés de ce terrain qui exige des
efforts assez éprouvants pour les che-
vaux. Parmi les Chaux-de-Fonniers, on
trouve Philippe Schwab et Fifi-Brin
d'acier en tête du RI qui ouvrait la
manifestation. Chantai Claude se classe
2e en RII avec Maya GC, alors que
Patricia Lienemann termine 4e de la
xième cheval, Cambronne, gagnait un
autre RII. Notons encore que l'écurie du
Manège de Fenin s'est particulièrement
distinguée avec quatre de ses chevaux
aux premier et deuxième rangs.

L'épreuve libre attelage-saut s'est dérou-
lée dimanche matin. Huit concurrents
ont pris le départ. Les chevaux «à deux
mains» comme on le disait autrefois se
font rares. Il s'agissait, pour les atte-
leurs-cavaliers, d'entrer en piste avec le
cheval attelé à une charrette, d'effectuer
un parcours entre des piliers, de dételer,
de seller sa monture et de sauter huit
obstacles, le tout au chrono. C'est Ernest
Hofer de Bienne qui a terminé en tête
avec El Sid. A noter que parmi les cinq
premiers classés, on trouve quatre che-
vaux indigènes, ce qui ne surprendra per-
sonne.

Ch. O.

RÉSULTATS
Prix nibruck SA (Bâle), catégorie

RI, barème A au chrono: 1. Philippe
Schwab (La Chaux-de-Fonds), Fifi Brin-
d'acier, 0/65"2; 2. Luc Parel (Cernier),
Birum, 0/67"4; 3. Alain Favre (Le
Locle), Falco, 0/69"3.

Prix des tracteurs Ford, Garage F.
Nussbaumer, catégorie RII, barème
A au chrono: 1. Dominique Mathez
(Fenin), Tomorrow, 0/62"; 2. Chantai
Claude (La Chaux-de-Fonds), Maya GC,
0/70"6; 3. Charles Buhler (Renan), Si
Belle VI CH, 3/75"8.

Prix des montres et bijoux Georges
Claude, catégorie RI, barème A au
chrono: 1/ Gérard Aubry (La Chaux-
des-Breuleux), Milord de Riorges,
0/0/38"4; 2. Patrick Austern, (Fenin),
Cupido, 0/043"; 3. Catherine Gurber
(Neuchâtel), Sea Lord, 0/7/64"3.

Prix de la Parfumerie Dumont,
catégorie RII, barème A au chrono:
1. Patricia Lienemann (La Chaux-de-
Fonds), Cambronne, 0/0/37"7; 2. Domi-
nique Mathez (Fenin), Tomorrow,
0/0/42"2; 3. Charles Buhler (Renan), Si
Belle VI CH, 0/0/47"6.

Prix Sibelle, catégorie RIII,
barème A au chrono: 1. Dieter Bigler
(Meinisberg), Easy Boy, 0/64"7; 2. Lau-
rence Schneider (Fenin), Festival II,
0/76"7; 3. Liii Bigler (Meinisberg),
Huppe de Mezan, 3/82"8.

Prix Kaufmann accessoires, caté-
gorie libre, barème A au chrono: 1.
Nicole Theurillat (Les Bois), Sir Eden,
0/0/34"7; 2. Yves Houriet (Saint-Imier),
Glen, 0/0/35"6; 3. Christine Bugnon
(Bôle), Yellow Diamond, 0/0/37"4.

Prix Rodéo, catégorie RIII, barème
A au chrono: 1. Urs Berger (Bonfol),
Fibs CH, 0/0/44"5; 2. Pierre Schneider
(Fenin), Fire Boy II, 0/0/47"2; 3. Dieter
Bigler (Meinisberg), Easy Boy, 4/55".

Prix Charles Singelé, ferblanterie,
catégorie attelage, saut libre, barème
A au chrono: 1. Ernest Hifer (Bienne),
El Sid CH; 2. Eric Rufener (Les Con-
vers), Eroîque CH; 3. Laurent Monnet
(Plamboz), Polomo.

CSIO de Calgary

Sur sa jument irlandaise «Jes-
sica», Heidi Robbiani a remporté
le Grand Prix du CSIO de Calga-
ry. La médaillée de bronze de Los
Angeles a ainsi reçu pour sa vic-
toire un prix de 50.000 dollars'
canadiens, soit 92.000 francs suis-
ses.

Très à l'aise la veille dans le
Prix des Nations, Heidi Robbiani
a réussi deux sans-faute.

Grand Prix (19 obstacles, 24! sauts en deux manches): 1. Heidi
Robbiani (Suisse) Jessica (0/0) 0
en 164"71 ', 2. Anne Kursinski (BU)
Livius (0/0,25) 0,25 en 161"84; 3.
Franke Sloothaak (RFA) Farmer
(0/4) 4 en 14315; 4. Paul Schocke-
môhle (RFA) Deister (4/0) 4 en
144w30; 5. Hap Hansen (EU)
Maybe (4/0) 4 en 151 "24; 6. John
Whitaker (GB) Ryan's Son (4/0) 4
en 151 "84. (si)

Des milliers de francs
pour Heidi Robbiani

f t % \  Automobilisme 

En formule 1
Nigel Mansell
chez Williams

Le Britannique Niguel Mansell (30
ans), chez Lotus depuis le début de sa
carrière en formule 1, il y a quatre
ans, a été engagé par l'écurie Wil-
liams, au sein de laquelle il rempla-
cera le Français Jacques Laffite pour
faire équipe avec le Finlandais Keke
Rosberg. Sa place chez Lotus devrait
en principe être prise par le Brési-
lien Ayrton Senna. (si)

Q

Les «Swiss Indoors»
sans Gunthardt ?

Une semaine après «l'affaire»
Jolissaint, c'est Hein* Gunthardt qui
se retrouve au centre d'une nouvelle
polémique. Le numéro 1 helvétique
ne participerait pas aux «Swiss
Indoors» qui se disputeront à Bâle
du 9 au 14 octobre. En effet, Heinz
Gunthardt ne figure pas sur
P«Entry-List» communiquée par
l'ATP au patron du tournoi bâlois,
Roger Brennwald.

On ne connaît pas les raisons exac-
tes de cette absence. Markus
Gunthardt, le frère et le coach de
Heinz, s'est montré le premier
étonné. Selon lui, une erreur admi-
nistrative serait à l'origine de cette
absence, car son frère entendait dis-
puter les «Swiss Indoors».

Seul l'octroi d'une «wild card»
pourrait permettre à Heinz
Gunthardt de s'aligner dans le sim-
ple messieurs. Trois «wild cards»
seront attribuées avant le début du
tournoi. En raison de la richesse de
la participation, Jakub Hlasek et
Roland Stadler n'ont pas été admis
dans le tableau final. Les deux autres
membres de l'équipe de Suisse de
Coupe Davis postulent également
une «wild card». (si)

Stenmark s'est marié
Le champion suédois Ingemar Sten-

mark, 28 ans, a épousé dans la plus
stricte intimité, vendredi dernier à
Stockholm, sa compagne Ann Uvhagen.
Ingemar et Ann Stenmark ont profité de
l'occasion pour faire baptiser leur petite
fille ..Nathalie Charlotte, âgée de cinq
mois, à l'issue de leur mariage célébré
dans la chapelle de Djursholm. (si)

boîte à
confidences

Super-Près tige

Après les championnats du monde,
l'Irlandais Sean Kelly occupe tou-
jours la tête du classement. Avec 335
points, le protégé de Jean de Gri-
baldy compte 153 points d'avance sûr
son poursuivant immédiat, l'Austra-
lien Phil Anderson. A cinq épreuves
de la fin (Tour de l'Avenir, Paris-
Bruxelles, Grand Prix des Nations,
Blois-Chaville, Tour de Lombardie),
Sean Kelly est pratiquement assuré
de l'emporter et de succéder à Greg
Lemond au palmarès de ce classe-
ment.

CLASSEMENT * Pts
1. Sean Kelly (Irlande) 335
2. Phil Anderson (Australie) ... 182
3. Bernard Hinault (France) ... 180
4. Laurent Fignon (France) 170
5. Francesco Moser (Italie) .... 135
6. Greg Lemond (Etats-Unis) .. 125

, 7_Claude CriqùiéKon(Bel) .... 106
8. Stephen Roche (Irlande) .... 90

J.-Luc Vandenbroucke (Bel .
10. Kim Andersen (Danemark) . 85
11. Robert Millar (Ecosse) ..... 75
12. Eric Vanderaerden (Bel) .... 74
13. Hubert linard (France) . . . .  71
14. Eric Caritoux (France).... . .  65

Pascal Simon France . . . . . . .
Johan Lammets (Hollande) .

17. Urs Zimmermann (Suisse) 63
18. Jack Hanegraaf (Hollande).. 55

Martin Ramirez (Colombie) .
20. Acacio da Silva(Portugal) .. 54
Puis les autres Suisses:
22. Niki Ruttimann 50
36. Erich Mâchler) 36
43. Jean-Mary Grezet 25
48. Beat Breu 20

î Hubert Seiz . . . . . . . . • . . . '. . . /
93 coureurs ont obtenu des points

(Imp)

Xpujours Kelly

0
SPORT-TOTO
Concours No 36:

1 X 12 Fr. 30.259,40
27 X U Fr. 1.120,70

266 X 10 Fr. 113,75
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 70.000.—

TOTO-X
Concours No 36:

76 X 5 Fr. 478,55
1867 X 4 Fr. 14,60

20958 X 3 Fr. 2,60
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 170.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Concours No 36:

6 X 6  Fr. 49.538,65
16 X 5 + cpl Fr. 12.500.—

415 X 5 Fr. 716,20
15717 x 4 Fr. 50.—

201203 X 3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Rapport de la course française du 9
septembre
Trio
Ordre Fr. 351,25
Ordre différent Fr. 70,25
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 750,65
Ordre différent, Fr. 250,20
Loto
7 points, cagnotte Fr. 172,45
6 points, cagnotte Fr. 215,55
5 points Fr. 19,35
Quinto, cagnotte Fr. 7.620,55
Rapport de la course suisse du 9 sep-
tembre
Trio
Ordre Fr. 969.—
Ordre différent Fr. 193,80
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 355,05
Ordre différent Fr. 236,70

(à)

gains

Tour de Catalogne

L'Irlandais Sean Kelly n'a pas été plus
heureux au Tour de Catalogne que
Benno Wiss au Tour de l'Avenir. Lui
aussi s'est fait déposséder du maillot de
leader après ne l'avoir porté que l'espace
d'une étape. Il avait réussi un joli doublé
au cours de la quatrième journée. Il
avait remporté, au sprint, les deux demi-
étapes qui figuraient au programme, ce
qui lui avait permis de s'installer à la
première place du classement général
avec 12" d'avance sur l'Espagnol Angel
Arroyo. Mais au cours de la cinquième
étape, qui se terminait en côte au Haut
de Puigmal (1900 mètres d'altitude), il a
concédé 48" à l'Espagnol Pedro Munoz,
lequel lui a ravi son maillot de leader.

Quatrième étape, premier tronçon,
Tarrega - Barcelone (138 km.): 1. Sean
Kelly (Irl) 2 h. 55'36"; 2. Oello Ruiz
(Esp); 3. José Recio (Esp); 4. José Luis
Navarro (Esp); 5. Jos Schipper (Ho),
même temps. Deuxième tronçon, Sant
Boi - Manresa (92 km.): 1. Sean Kelly
(Irl) 2 h. 58'38"; 2. José Luis Laguia
(Esp); 3. Vicente Belda (Esp); 4. Pedro
Munoz (Esp); 5. Alberto Fernandez
(Esp), même temps.

Cinquième étape, Manresa - Haut
de Puigmal (142 km.): 1. Pedro Munoz
(Esp) 4 h. 05'35"; 2. Patrocinio Jimenez
(Col) à 33"; 3. Sean Kelly (Irl) à 48"; 4.
Alberto Fernandez (Esp) même temps;
5. Angel Arroyo (Esp) à 51".

Classement général. 1. Pedro Munoz
(Esp) 23 h. 12'13"; 2. Sean Kelly (Irl) à
19"; 3. Angel Arroyo (Esp) à 34"; 4.
Alberto Fernandez (Esp) à 58"; 5. Patro-
cinio Jimenez (Col) à l'54". (si)

Munoz leader



A partir d'une situation fictive, qui
se développera d'heure en heure, un
millier d'hommes, militaires et civils
sont engagés depuis hier et jusqu'à
jeudi dans un exercice combiné de
défense générale. Cet exercice, le
premier à se dérouler dans le canton
du Jura, est placé sous la direction
du divisionnaire Butty, commandant
de la zone territoriale 1.

Selon un scénario préparé depuis
plus d'une année, l'état-major de
crise du Gouvernement jurassien -
appelé état-major cantonal de con-
duite et l'état-major de l'arrondisse-
ment territorial 19 placé sous le com-
mandement du colonel Marcel Boss-
hard vont devoir répondre à une
multitude d'événements plus ou
moins graves. Les civils sont aux
commandes. C'est en effet l'état-
major du Gouvernement jurassien,
qui comprend une cinquantaine de
fonctionnaires de l'administration

cantonale, qui prendra les décisions
qui s'imposent par rapport à une
situation donnée. Cet état-major
pourra faire appel au service de
l'armée en cas de besoin.

Quelque 350 officiers, sous-offi-
ciers et soldats sont mobilisés. Un
état-major civil, dirigé par M Simon
Kohler, ancien conseiller d'état ber-
nois et assisté de cinq autres person-
nalités vont superviser toutes les
opérations afin de pouvoir juger des
décisions prises et en faire la criti-
que en fin d'exercice.

Au cours d'une conférence de presse, le
divisionnaire Butty a tenu à préciser que
cet exercice est organiser dans le but de
protéger la population civile, de tester
comment en cas de catastrophe, d'événe-
ment grave civils et militaires parvien-
nent à maîtriser la situation. L'exercice
n'est pas en soit spectaculaire, sauf pour
deux interventions qui se dérouleront à
Delémont et Porrentruy (pollution grave
et incendie).

On n'en sait pas davantage pour l'ins-
tant. Toutes les hypothèses peuvent être
émises: la route des Rangiers a sauté, la
centrale électrique de Bassecourt a été
bombardé, des milliers de réfugiés enva-
hissent l'Ajoie etc. L'organisation est
impressionnante et les lieux où sont
mobihsés les états-major sont -tenus
secrets.

La situation tactique de l'exercice en
cours est bien délimitée. Elle se déroule

dans un cas de protection de la neutra-
lité (conflit armé entre états tiers avec
menace de violation ou violation de la
neutralité suisse). En principe, il n'y a
pas d'affrontements sur territoire suisse.
Il s'agit donc avant de protéger la popu-
lation et d'assurer son alimentation, son
ravitaillement en carburants ou en
matières premières.

Le tout est organisé en étroite collabo-
ration avec l'Office central de la défense
à Berne.

LE GOUVERNEMENT JURASSIEN:
RÔLE CLEF

Le Gouvernement jurassien tient une
place importante. Il sera atteignable en
tout temps et mobilisé au moment
opportun. Une délégation gouvernemen-
tale, emmenée par le ministre François
Lâchât sera présente d'une manière
quasi permanente et participera à toutes
les décisions fondamentales.

P.Ve
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Tous au jus en pyjama
Fin de l'école de natation au Locle

Les cours de l'école de natation et ceux
pour les non-nageurs adultes donnés par
les moniteurs du Locle-Natation à la
pleine du Communal se sont terminés
d'une façon originale par un bain collec-
tif, en... pyjama.

Des tenues qui n'étaient de loin pas
superflues, l'air ambiant étant vendredi
de septs degrés...

Du 12 juin au 7 septembre, 141
enfants et 26 adultes ont suivi assidû-
ment les cours donnés par des membres
du club de natation de la Mère-Com-
mune.

(Photo Impar-cm)

• Lire en page 19

22-23 septembre:
votation cantonale
neuchâteloise aussi

A côté de l'enjeu capital des
votations fédérales, l'unique objet
soumis à l'assentiment des Neu-
châtelois, le même week-end, peut
paraître bien minçolet. Il est de
ceux qui n'auraient attiré que
quelques pour-cent des citoyens
aux urnes, sans le sujet «locomo-
tive» des initiatives énergétiques.

Mais c'est quand même aussi
une option pour l'avenir qui est
enjeu.

En attendant la réforme, à
l'étude, des dispositions constitu-
tionnelles cantonales sur le réfé-
rendum financier obligatoire (cel-
les qui imposent à l'Etat de faire
passer au vote populaire toute
dépense unique de plus de 3 mil-
lions et toute dépense renouvela-
ble de plus de 300.000 francs par
an) cette votation cantonale four-
nira l'occasion aux Neuchâtelois
de plébisciter, indirectement,
l'effort consenti par Neuchâtel
pour rester «dans la course», et si
possible en tête, de la microtech-
nique et de l'électronique.

L'ENJEU
On nous demande d'accorder un

crédit de 1,88 million de francs ainsi
qu'un subside annuel à la Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM). Cela mérite quel-
ques explications.

Michel-H. KREBS
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Microtechnique :
coup d'épongé et
coup de pouce

Réunion samedi matin à Fleurier
des présidents et directeurs des
sociétés de chant du canton, affiliées
ou non à la cantonale. C'est le nou-
veau président de la Commission de
musique, Frédy Juvet, qui avait
convoqué tout ce petit monde - 70
personnes en tout. Cette assemblée a,
en quelque sorte, donné le coup
d'envoi de la prochaine Fête canto-
nale des chanteurs qui se déroulera

les 7, 8 et 9 juin à la patinoire de
Fleurier. Avec les choeurs d'enfants,
1500 chanteurs prendront le chemin
du Val-de-Travers l'an prochain.

Innovation: il n'y aura plus de concours
pendant la fête cantonale. Mais les socié-
tés pourront choisir de se présenter
devant un jury qui critiquera leur pres-
tation. Ceci dans trois divisions différen-
tes. C'est le choix du chœur imposé qui
placera la chorale ou le chœur mixte
dans l'un ou l'autre des divisions.

Pour une fête cantonale, le règlement
prévoit que les sociétés doivent présenter
deux chœurs de choix et deux chœurs
imposés. En juin prochain, elles ne chan-
teront qu'un chœur imposé. La Commis-
sion de musique en a décidé ainsi car les
sociétés qui ont formé cinq groupes (Val-
de-Travers, Val-de-Ruz, Montagnes,
Boudry et Neuchâtel) feront le spectacle
les vendredi et samedi soirs en présen-
tant une œuvre de 20 à 25 minutes, dont
quatre créations.

(jjc)
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(B
Dans le cadre des échanges entre

la Suisse et le Ghana, Rebecca Tet-
teh effectue actuellement un stage
de trois mois en Suisse, auprès de la
famille Ernest Gerber de Mont-Tra-
melan.

Rebecca est étudiante et devien-
dra ingénieur-agronome. Elle effec-
tue ainsi son stage pratique.

Prochainement elle se rendra en
Belgique pour continuer son stage.

Bien que ne sachant pas l'alle-
mand, elle a participé au Chœur
mixte mennonite et a interprété la
«Messe allemande» de Schubert.

Elle a été très bien accueillie en
Suisse et a eu énormément de plaisir
avec sa famille adoptive. (photo vu)

quidam

a
Bel acte de probité
au Locle

Cette habitante de Suisse alle-
mande se souviendra certainement
avec reconnaissance de son passage
au Locle.

En effet , au cours d'une visite
dans la Mère-Commune elle a égaré
son portefeuille dans le local des wc
de la gare.

Un jeune homme l'a retrouvé et,
très honnête, l'a déposé au poste de
police. Sa propriétaire soulagée a
pu ainsi à nouveau entrer en pos-
session de sa bourse et surtout de la
forte somme d'argent qu'elle con-
tenait, (cm)

bonne
nouvelle

A LA CHAUX-DE-FONDS. - La
piste Vita a eu 10 ans...
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La fête
au comptoir

a
Les portes de la patinoire cou-

verte de Fleurier se sont ref er-
mées sur le 12e Comptoir du Val-
de-Travers dimanche soir. Près
de 17.000 personnes les ont f ran-
chies en dix jours.

«Beau succès», donc Les com-
merçants sont heureux. Certains
veulent remettre ça l'an prochain
déjà. Preuve que le tiroir-caisse
regorge de billets.

Cette année, emmené par un
nouveau comité, le comptoir inau-
gurait une nouvelle f ormule: par-
cours obligé et entrée libre. Si
tout le monde n'a p a s  apprécié
l'obligation de suivre le labyrin-
the jusqu'au bout avant d'aller
boire un verre, les exposants ont
aimé car personne ne pouvait
rater leur stand. Et c'est eux
qui sont la raison de vivre du
comptoir.

Quant à l'entrée libre, elle a f a i t
p l a i s i r  à tout le monde. De nom-
breux visiteurs sont venus trois
ou quatre f o i s  â ia patinoire. Pour
regarder, choisir, éventuellement
commander ou acheter directe-
ment, croquer un morceau dans
les guinguettes, boire une coupe
de Champagne.

C'est en limitant les f r a i s  au
maximum que les organisateurs
ont pu off rir l'entrée. Limiter les
f r a i s, ! c'était intégrer les. restau-
rants dans la halle, plutôt que de
louer une cantine pendant dix
jours.  C'était, aussi, f a i r e  payer le
banquet off iciel et quelques bals
par l'hôte d'honneur — la com-
mune de Fleurier qui f êtait  son
700e anniversaire.

Ce comptoir, petite f o i r e  com-
merciale régionale, a retrouvé la
simplicité et la bonne humeur qui
manquaient é ses prédécesseurs.

Fleurisans et Vallonniers sont
revenus f aire la tête. Dans une
ambiance agréable, sans odeur de
f r i t u r e, sans f umée qui pique les
yeux. Avec une j o l i e  voix pour
lancer les messages dans les haut-
parleurs, un securitas bon enf ant
et des permissions tardives.

C'est cela, aussi, et surtout, qui
a f a i t  le succès de cette manif esta-
tion. Dans deux ans, è la même
heure, même sans bote d'honneur
ni banquet off iciel , mais avec un
peu plus de démonstrations et
d'animation dans les stands le
Comptoir du Val-de-Travers
devrait f a i r e  ref leurir sur le béton
de Belle-Roche le plaisir des
retrouvailles.

Et le sourire des commerçants.
J.-J. CHARRÈRE
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Saint-Imier
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Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, Hans Scheib-

ner, Satiriker.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: dès 22 h., Mil Mougenot,
rock français.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h„ 14-17 h.
Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17
h., je, 14-21 h., Expo Maximilien de
Meuron et les peintres de Suisse
romande; Hommage à Liii 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.
Galerie de l'Orangerie: expo peintures et

dessins de Sylvia Krenz-Bovet, 14-18
h. 30.

Galerie du Pommier: expo Michel Brugger,
peintre naïf.

Galerie du Faubourg: expo lithographies,
pastels et huiles de Lennart Nystrom,
me-ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa, di, 15-18 h.

Galerie Ditesheim: expo gouaches et gravu-
res sur bois de Peter Wullimann, 10-12
h., 14-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite
(3 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-
midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le mystère Silk-

wood; 17 h. 45, Atomic café.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La Smala.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Fenêtre sur cour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Dead Zone.
Rex: 20 h. 45, La France interdite.
Studio: 15 h., 21 h., Police Academy.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Fran-

cey, me-di, 14 h. 30-18 h. 30.

Le Locle
Musée des beaux-arts: expo oeuvres ache-

tées par l'Etat 1978-1983, 14-17 h., me,
20-22 h.

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

Bibliothèque Ville: lu-ve, 14 h. 30-18 h. 30.
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: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36, 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 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.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale 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) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-

17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché

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

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.

Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. 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: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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-

électricité: 0 97 41 30.

Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 18 71

ou 93 26 96.

Bienne
Aula Ecole normale: 20 h. 15, concert élèves

Conservatoire et SOB.
Galerie Steiner: expo tableaux de Peter

Stein, ma-ve, 15-19 h., je, 20-22 h.
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: expo objets archéologiques

restaurés, 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: fermé.
Capitol: 15 h., 20 h., Fort Saganne.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Objekt of Désire,
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Melody in

Love.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Fenêtre sur

cour.
Métro: 19 h. 50, Der gelbe Taifun; La

crime.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Histoire d'O No

2; 17 h. 45, Die Wildganse kommen.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Indiana Jones et le

temple maudit; 17 h. 30, Huit et demi.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

L'éducation de Rita.

Jura bernois

m^m ssawnsa
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-

17 h. Expo jouets anciens.
Galerie Club 44: expo El-Roy, peintures,

18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo photos Georges

Lièvre.
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 étran-
gers, ma-ve, 14-18 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles
d'Ulrich Studer, 14-19 h.

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Ménageothèque: rens. 0 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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 et 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 23 01 68 ou

(038) 33 53 95.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

sitting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

cer: Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
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, lu

au ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat , 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76,

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

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

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

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, 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, 0 23 72 93.
Contrôle des champignons: Service

d'hygiène, 11-12 h., 17-18 h.
Société protectrice des animaux: D.-Jean-

Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, L'enfer de la violence.
Eden: 20 h. 45, Cannonball 2; 18 h. 30,

Journal intime de Désirée Costeau.
Plaza: 20 h. 45, A la poursuite du diamant

vert.
Scala: 20 h. 45, Le retour de l'inspecteur

Harry - Sudden Impact.

• communiqué
«Victoire dans la souffrance» tel sera

le thème de la 62e Retraite neuchâteloise à
La Prise-Imer s/Corcelles, l'«Oasis» la bien
nommée ! Pouvait-il y avoir un orateur
plus qualifié que le pasteur'Michel René-
vier pour s'exprimer sur un tel sujet, puis-
qu'il y a une dizaine d'années dans un acci-
dent d'auto il perdit sa fille de 13 ans.
L'évangéliste Marcel Graber et diverses
chorales, oeuvres et témoins animeront
cette importante convention du vendredi
14 (20 h.) au lundi 17 septembre 21 h. 30
(Jeûne fédéral). Renseignements complé-
mentaires, 0 (038) 31 58 88.

La Chaux de Fonds

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Collecte
de la Fondation suisse
en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral

Depuis plus de 20 ans la Fondation
suisse en faveur de l'enfant infirme
moteur cérébral s'efforce d'apporter
un appui efficace et constant aux
quelque 6000 infirmes moteurs céré-
braux de notre pays et de les faire
profiter des progrès de la technologie.
Elle attache aussi une importance
essentielle à aider les familles qui soi-
gnent des infirmes moteurs cérébraux
à domicile.

Pour faire face à ses multiples acti-
vités, la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral a
besoin de gros moyens financiers
dont la majeure partie se compose de
dons. C'est ainsi qu'elle organise
cette année, du 9 au 22 septembre, sa
collecte traditionnelle.
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URGENT I
Nous cherchons

UNE OUVRIÈRE
pour remontage de mécanismes
Se présenter:
ADIA INTERIM
Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 22934
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Il était
une fois dans l'Ouest.

Château de Môtiers: expo dessins, peintu-
res et gravures de Claude Sassi - Pera-
dotto et Stéphanie, 10-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgente): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

1 1

Val-de-Travers

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 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, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

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

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Absence de

malice.
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 dejeunesse: 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: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les branchés à St-

Tropez.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Gorky Park.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

16ll9 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:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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Canton du Jura
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Concert

Martha Argerich
pour Amnesty International

à Bienne

Mercredi 12 septembre
Martha Argerich MALADE sera

remplacée par

Alexandre Rabinovitch
Lors du concert donné en faveur

de l'ouverture de campagne
contre la torture. 2275s



Vernissage à la Galerie du Manoir

Robert Lienhard devant l'une de ses œuvres. (Photo Gladieux)

La journée d'amitié des visiteurs de
Winterthour de samedi avait son pen-
dant artistique, par le vernissage à la
Galerie du Manoir de l'exposition de
sculptures de Robert Lienhard, artiste
de Winterthour justement. Fixée à 16
heures, la manifestation pouvait s'ins-
crire dans la souplesse du programme de
la journée, malheureusement, l'informa-
tion n'a semble-t-il guère passé et des
compatriotes de Winterthour, seuls quel-
ques-uns ont pris le chemin de la galerie.

Dommage, il y  en avait certainement
que la chose eut intéressés et qui
n'auraient pas manqué le coup de saluer
ce geste d'amitié, les médias en pa rticu-
lier. Mais cela n'enlève rien à l 'intérêt de
l'exposition de R. Lienhard, artiste qui
faisait partie du groupe de Winterthour
reçu en décembre 82, en notre musée.

Pour ce deuxième voyage à La Chaux-
de-Fonds, le sculpteur a rassemblé une
quinzaine d'œuvres ainsi que des aqua-
relles et des collages; il s'exprime avant

tout en bronze, — avec une exception réa-
lisée en aluminium -, en des sculptures
abstraites aux masses rondes et aérées;
petites ou plus volumineuses, ces réalisa-
tions disent déjà son talent pour occuper
l'espace, l'emprisonner en faux-sem-
blant.

Le vernissage fut , comme à l'accoutu-
mée, une fête  à note intime, et P. Ziircher
proposa qu'en ce jour déjà abondant de
discours, on laissa tomber le protocole.
Les échanges furent très vite amicaux et
plusieurs sculpteurs et artistes de chez
nous étaient présents.

MM. F. Matthey, C. Augsburger, con-
seillers communaux et le délégué cul-
turel, M. J.-P. Brossard, ont fait, un peu
en solitaires donc le marathon total de
la journée Winterthour et sont venus
saluer l'artiste.

Il reste là au Manoir une trace, à voir
et admirer jusqu'au 6 octobre de cette
grande bourrasque amicale de samedi
dernier. Nous reparlerons de cette expo-
sition, (ib)

R. Lienhard. encore un de Winterthour

Boletus, gomphidius cantharelhis et les autres
Exposition de champignons et de coquillages à l'Ancien Stand

Ceux qui s y connaissent et ceux qui
rêvent de s'y connaître se sont retrouvés,
nombreux, devant les étalages de cham-
pignons de l'exposition présentée à
l'Ancien Stand.

Les membres de la Société mycologi-
que ont battu campagnes et forêts
durant deux jours pour rassembler plus
de 300 espèces, donnant ainsi un bel
éventail de la pousse dans notre région,
avec des incursions au Tessin et au
Valais.

«La saison n'est pas terrible» nous dit
l'un des responsables et les variétés sont
parfois plus nombreuses.

Il y avait tout de même de quoi piquer
la curiosité des amateurs avec quelques
spécimens rares comme cette amanite
des Césars, appelée aussi Royal, parce
que justement roi des champignons et
poussant sur des sites où vivaient les
Romains. Tous deux aimaient les régions
chaudes... Autre curiosité, avec l'Hydno-
tria Tulasnei, qui ressemble à une

L 'Ancien Stand: entre champignons et coquillages. (Photos Gladieux)

morille et que d'aucuns, rêveurs impéni-
tents, prennent pour telle en saison
d'automne.

Ces présentations, fort bien faites, de
la Société mycologique sont à chaque
fois l'occasion de dispenser une informa-
tion toujours utile. On donne des rensei-
gnements, on explique comment appren-
dre, on recommande fermement d'entrer
dans la société, bonne filière pour les
champignonneurs.

Et de rappeler aussi quelques règles:
ne cueillez jamais un champignon qui a
des lamelles blanches ou un anneau
blanc sous le chapeau ou encore, une
volve blanche; cessez de croire aussi
qu'une pièce d'argent que l'on met bouil-
lir avec les champignons peut révéler que
ces derniers sont vénéneux.

N'oubliez pas non plus que vos cueil-
lettes peuvent toujours être contrôlées et
qu'un cueilleur averti est un cueilleur...
vivant.

Car, à l'Ancien Stand, il y avait aussi
quelques espèces qui auraient eu raison
de la meilleure santé, et rapidement.

L'exposition se complétait d'une belle
collection de coquillages exotiques, pré-
sentée par MM. Jean-Claude et Marcel
Schmitt, et leur appartenant, (ib)

Mme et M. Arnold et
Rose Perret-Berthoud...

... qui célèbrent aujourd'hui mardi
11 septembre leurs noces de diamant.
Agés respectivement de 86 et 85 ans,
Mme et M. Perret-Berthoud ont tou-
jours vécu à La Chaux-de-Fonds et
c'est bien sûr dans cette ville qu'ils se
sont connus et unis pour le meilleur
et pour le pire.

Trois f i l l e s  sont nées de leur union;
ils ont une petite-fille et ont eu leur
premier arrière-petit-enfant, une
f i l l e, le 5 septembre dernier.

M. Perret-Berthoud a travaillé 45
ans durant aux Services industriels;
il était releveur de compteurs.
Madame, elle, ayant des doigts de
fée, elle a consacré son temps libre de
ménagère à la confection de multi-
ples ouvrages au crochet.

M. Arnold Perret-Berthoud était
un p a s s i o n n é  de football et de
l'équipe chaux-de-fonnière surtout,
bien entendu. Il suivait tous les mat-
ches et n'a pas souvent hésité avant
d'aller regarder son équipe favorite
évoluer à l'extérieur.

Tous les deux en bonne santé,
Mme et M. Perret-Berthoud con-
sacrent leurs journées à des sorties, à
regarder la télé ou à recevoir leurs
enfants. (Imp. - Photo Gladieux)

bravo à

(T 
Thierry

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son frère

ALAIN
le 7 septembre 1984

Madame et Monsieur
Frédy ZYSSET-PUGIN

Rua Maréchal-Déodoro 135
Apt. 81/Cisne, Dourado
04738 Sâo-Paulo/ Brésil

22772

m
Xavier et Monique

DOLLAT-CHAPATTE
et leur fille Aurélie

sont heureux de vous apprendre
la naissance de -

ANTOINE
le 9 septembre 1984

Maternité de l'Hôpital

Jardinière 95
22847

PUBLICITÉ ———=

CE SOIR À 20 HEURES
À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND DÉFILÉ
DE MODE

Présentation: Lyliam Stambac
Entrée: Fr. 5.—

.FkshïonCorner
Serre 79 - La Chaux-de-Fonds 22758

La piscine
des Mélèzes
est fermée

Piscine
des Arêtes

ouverte
de IO h. à 21 h.

22785

Le porte-parole du groupe pop -
unité socialiste au Conseil général,
Gérard Berger, tient à préciser, à
propos du compte rendu donné de la
dernière séance («L'Impartial» du 31
août) qu'il ne «remettait nullement
en cause la personnalité de M. Fran-
cis Matthey, président du Conseil
communal. Mais il considérait que le
cumul des mandats de chef du dicas-
tère de l'Instruction publique avec
celui de président de la Commission
du Centre de formation profession-
nelle du Jura neuchâtelois n'était
pas, en soi, une garantie d'efficacité.
Le pop - .unité socialiste préférerait
le maintien d'une commission élue
proportionnellement dans chaque
Ecole professionnelle à des sous-
commissions consultatives et techni-
ques. Voilà qui est précisé. (Imp.)

Conseil général:
précisions

Cent personnes sur le parcours
10e anniversaire de la Piste Vita au Bois du Couvent

Dans le cadre du 10e anniversaire de la «Piste Vita», eurent lieu samedi au
Bois-du-Couvent des parcours animés. Le pavillon des prix, alléchant, (T-
shirts et bandeaux), aiguisait aussi l'appétit (grillades et boissons). C'est donc
dans un très bel esprit sportif que se déroula cet anniversaire parfaitement
ordonné par le Panathlon-Club des Montagnes neuchâteloises. Un peu plus
de cent personnes ont fait le parcours de fête, une cinquantaine d'hommes,
(l'aîné avait 70 ans), une trentaine de femmes, une dizaine de familles. Les
sociétés sportives de la ville, au nombre de 62, avaient été invitées à partager
le gâteau d'anniversaire. Le «Boxing-Club» et ses athlètes, se sont ici brillam-
ment illustrés, Us ont fait le parcours haut le gant, bien sûr. D'autres

groupements étaient simplement représentés.

Sur notre photo Gladieux on reconnaît M. Piller (second depuis la gauche) félicitant
un des concurrents ainsi que MM. Schafroth et Stehlin.

Dans l'enceinte du Camping-Club
l'animation se faisait plus vive, un vin
d'honneur fut offert par la Ville.

M. Stehlin, président du Panathlon-
Club fut heureux de saluer M. Cuche,
représentant de la Compagnie d'assuran-
ces Vita, initiatrice de ces parcours, M.
Daniel Vogel, président du Conseil géné-
ral, membre du Conseil communal, M.
Daniel Piller, délégué à l'Office des
sports de la ville, tandis qu'un peu plus
tard, M. Francis Matthey, maire, venait
saluer ses amis sportifs.

M. Stehlin rappela que le parcours,
long de 1995 mètres, fut inauguré le 16
mai 1974 et remercia le Camping-Club
qui met son enceinte à disposition, la
Société de samaritains qui offre ses ser-
vices.

Perspicace, à l'époque, M. Raymond
Huguenin! Instigateur d'une piste de
cross en forêt. Il avait bien compris
qu'une telle installation, au service de
tous, sans frais, (pour les usagers), entre-
tenue par les services de la ville, se pré-
senterait plutôt favorablement dans la
jungle, quasi amazonienne, du Bois-du-
Couvent.

Dix ans après on fait le point. L'essor
dépasse les plus belles espérances.
Aujourd'hui la piste Vita est devenue le
sport à la portée de tous. «On va faire la
piste», l'affirmation est courante, toutes
les classes de la société, toutes les classes
d'âge se passionnent pour le parcours.

Quand le soleil est au rendez-vous, des
centaines d'usagers — concentrés entre 16
h. et 20 h. surtout - viennent là chaque
semaine éliminer toxines du corps et de
l'esprit. L'effet thérapeutique échappe à
l'analyse scientifique, comme il est
impossible d'établir une statistique de
l'utilisation, la piste étant ouverte à tout
instant, c'est une des installations spor-
tives de la ville parmi les plus pratiquées.

Et lorsque le sens critique peu à peu
nous revient, passé les derniers élans de
la fête, il faut tout de même parler des
déprédations apportées chaque saison
aux objets, les détritus laissés sur place
par des gens à l'esprit peu sportif, les
dégâts causés aux pistes par les vélos
moteurs.

Il faut donc rappeler que les installa-
tions publiques méritent le respect de
tous et que la piste ne doit pas être utili-
sée à d'autres fins que celles pour les-
quelles elle a été créée. D. de C.

PUBLI-REPORTAGE ! 
'———

Chaque année depuis 1952, la maison Frey
organise son grand concours de tir qui,
cette année, a été placé sous le signe du
75e anniversaire des Vêtements Frey.
Samedi dernier, à La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulée la finale de cette épreuve en pré-
sence de M. Otto Keller, médaillé de bronze
aux championnats du monde de Séoul en
1978 et plusieurs fois champion suisse de
tir au pistolet, dans les locaux du magasin à
l'avenue Léopold-Robert 47. A l'issue de la
manifestation, les rois du tir 1984, dans les
catégories adultes et jeunes tireurs (6 à 16
ans) ont été récompensés, il s'agit de M.
Fernand Erard, Les Bois, 99 pts et de Fabio
Carissimi, La Chaux-de-Fonds, 99 pts.
2269s (Imp - photo Gladieux)

75 ans Vêtements Frey
Le roi du tir couronné

Hier à 16 h. 25, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds , Mme D. B. cir-
culait rue Numa-Droz en direction
est. A l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M.
F. V. de La Chaux-de-Fonds qui cir-
culait normalement sur cette der-
nière rue en direction nord. Blessée,
Mme B. a été transportée au moyen
d'une ambulance à l'hôpital , qu'elle
a pu quitter après avoir reçu des
soins.

Conductrice blessée
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A louer au Locle, près du centre

5 Va pièces
de 150 m2.

Loyer Fr. 650.- + Fr. 200.- de
charges.

Pour visiter:

gj 039/31 31 22 (heures de
bureau).

Abonnez-vous à L'Impartial

Opel
Kadett
Irmscher
22 000 km., état
neuf.
(039) 32 12 51.

91-62275

t

Pour nos rayons RADIO, TV j
ELECTRONIC-SHOP \
nous aimerions engager un

u vendeur
m Entrée: 1 er octobre ou à convenir. ; S

BH MB Nous offrons:
J^mi - rabais sur les achats
f*% . - primes sur les ventes i

- plan d'intéressement aux bénéfices

S 

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
. _. vous.
La Uiaux- (p (039) 23 25 01, M. Monnet, chef
de-Fonds du personnel. 22052

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel. Saint-Gall. Sion. Soleure. Winterthur. Zurich

cherche pour son siège de Neuchâtel, un

réviseur
de langue maternelle française, possédant une
bonne formation comptable de base.

Nous offrons:
- une activité variée dans les divers secteurs

de l'économie
- des possibilités de parfaire une formation

professionnelle débouchant sur le diplôme
d'expert-comptable

' - une situation stable.

Les personnes intéressées sont priées de sou-
mettre leurs offres manuscrites, curriculum
vitae, copies de certificats et références à

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle

OCCASIONS GARANTIE (S)
(3 mois ou 6000 km.) ^̂ *\W

OPEL Kadett 1300 L 1981 46 000 km.
OPEL Ascona 1600 L aut. 4 p. 1983 9 000 km.
OPEL Ascona Elégance, 4 p. 1983 15 000 km.
CITROËN Visa Super X, 5 vit. 1982 13 000 km.
FORD Granada 2,8 L 1979 48 000 km.
PEUGEOT 604 Tl 1979 prix à discuter
RENAULT 18 TS 1978-10 prix à discuter
RENAULT 20 TX 1981 48 000 km.

VOITURES DE SERVICE
OPEL Corsa 1200 Luxe 1984 7 000 km.
OPEL Kadett GT/ E 1,8 L ïnj. 1984 7 500 km.
OPECMonza 3 Lt. inj. aut/ ¦ '¦ '

/ '. Jj^
positraction, radio-cassettes 1984 9 000 km.

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
Service de vente: P. Demierre, <£? 039/31 33 33 91.229
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Tous au jus en pyjama
Ecole de natation et cours pour non nageurs adultes

Plutôt frisquette l'attente au bord de la piscine. (Photo Impar-cm)

Plutôt frisquette la dernière ren-
contre de l'Ecole de natation et des
cours pour non-nageurs adultes. Si
l'eau avait la très honorable.tempé-

rature de 21 degrés, l'air ambiant
n'incitait guère à la baignade puis-
qu'il faisait sept degrés.

Courageux, les gosses n'ont pas
hésité à se mettre en maillot de bain
pour montrer aux parents et amis
réunis vendredi en fin d'après-midi
autour des bassins, les progrès faits
au terme d'une saison de cours don-
nés par des monitrices et moniteurs
bénévoles du club du Locle-Natation.
Et la démonstration s'est terminée
par un bain collectif , en pyjama,
dans le petit bassin...

Du 12 juin au 7 septembre, 141
enfants ont suivi les cours de l'Ecole de
natation à raison de deux rencontres par
semaine, les mardis et vendredis. Ces élè-
ves, selon leur force, étaient répartis
dans quatre niveaux différents avec plu-
sieurs groupes pour chacun. Le cours
s'est terminé par des tests, plus ou moins
difficiles selon les paliers. Ainsi au pro-
gramme du groupe I figuraient notam-
ment, le saut, l'avion, la flèche ventrale;
pour le II le saut groupé, la culbute, la
flèche dorsale et 10 mètres de nage; pour
le III, la culbute, la recherche d'anneaux
ou d'assiettes, les battements et 20
mètres de natation et enfin pour le
groupe IV, le plongeon, la nage sous
l'eau, la flèche avec demi-tours et la
natation sur 50 mètres.

Ces tests donnent ainsi la possibilité
de fixer des objectifs dans l'enseigne-

ment aux débutants et permettent grâce
à des exercices d'accoutumance variés
d'enseigner la natation d'une manière
vivante. 17 personnes du Club Le Locle-
Natation se sont chargées de l'organisa-
tion de ces cours. Précisons sur ce point
que les moniteurs sont brevetés de la
Société suisse de sauvetage et tous sont
bénévoles: l'argent récolté étant destiné
au club et plus particulièrement au sec-
teur compétition.

A en juger par les démonstrations des
jeunes nageurs vendredi, les cours ont
été suivis assidûment et ont porté ainsi
leurs fruits.

26 ADULTES AUX COURS
NON-NAGEURS

Les cours pour non-nageurs adultes
ont également été prisés puisqu'ils ont
réuni 26 personnes sous la responsabilité
de cinq moniteurs. Ils se retrouvaient à
raison de deux fois une heure chaque
semaine.

A la fin de la saison 80% des partici-
pants nageaient dans le grand bassin. La
plupart d'entre eux aussi étaient capa-
bles de se déplacer dans l'eau tout habil-
lés ou encore se sentaient à l'aise sous
l'eau.

C'est dire l'importance des ces cours et
les progrès faits après une vingtaine de
leçons.

Pour ces adultes la saison s'est termi-
née autour de la désormais traditionnelle
fondue, (cm)

Pierre Dénervaud
et Romualdo Sanchez...

... qui ont obtenu, pour le travail de
diplôme effectué pour l'obtention
d'ingénieur ETS, une flatteuse
récompense de la Fondation Hasler
de Berne.

En effet , ces deux messieurs ont
reçu un prix en espèces pour leur tra-
vail de diplôme: «Réception du satel-
lite géostationnaire METEOSAT -
Convertisseur S-VHF».

Par ce don la Fondation Hasler
entend exprimer sa reconnaissance
pour le meilleur travail entrepris
dans le domaine des télé-
communications et émanant de
l 'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, au printemps 1984.

Relevons aussi que ce travail avait
été dirigé par les professeurs Roger
Jung et Roland Mayor. (Imp)

bravo à

Fiers. Forts. Francs. Fidèles... dans le Froid !
180 gymnastes du district aux Brenets

Ils ne visent pas une médaille olympique mais ne mettent pas moins de cœur et d'énergie dans la pratique
de l'une ou l'autre discipline.

Les survêtements étaient de ri-
gueur dimanche sur le terrain de
sport des Brenets, pour les quelque
180 gymnastes participant à la Fête
de district. Le vent glacial qui
balayait l'emplacement de la mani-
festation, s'il a empêché l'atterris-
sage prévu des parachutistes et
retenu chez eux nombre de specta-
teurs, n'a pas refroidi l'enthousiasme
des participants. Les épreuves se
sont déroulées sans anicroche du-
rant toute la journée, et surtout sans
neige (I), ni pluie.

Si la température n'était pas idoine
pour les exhibitions artistiques, elle
ne gêna pas les concours athlétiques
où de bonnes performances furent
enregistrées. Les gracieuses presta-
tions à la poutre, les sauta de cheval
ou au tremplin, les spectaculaires
exercices aux barres asymétriques
ou parallèles, le cheval d'arçons
étaient au programme des artisti-
ques, dont Le Locle a le quasi mo-
nopole, tandis que les courses, chro-
nométrées au millième de seconde
s'il vous plaît, les sauts en hauteur et
en longueur permirent aux athlètes
des diverses sections de s'illustrer
tour à tour. Les jeux étaient égale-
ment présenta avec le volleyball
pour les actifs, la balle par-desssus la
corde pour les filles et la balle à deux
camps pour les garçons.

Une journée de sport parfaitement
organisée par la SFG Les Brenets et
qui permit une confrontation ami-
cale autant qu'acharnée entre athlè-
tes du district du Locle. Confronta-
tion qui est aussi une occasion de
fraterniser et de progresser pour des

athlètes qui considèrent la gymnasti-
que comme un sain dérivatif dans la
pratique duquel le slogan «fier, fort,
franc, fidèle» est une valeur que l'on
respecte.

(texte et photos dn)

Résultats
Athlétisme filles. - Catégorie A: 1.

Nathalie Rosselet, Les Brenets; 2. Nati-
vidad Valmaseda, Le Locle; 3. Estelle
Robert, Les Brenets. - Catégorie B: 1.
Pascale Ciocchetti, Le Locle; 2. Nathalie
Lapaire, Le Locle; 3. Valérie Eisenring,
Les Brenets. - Catégorie C: 1. Valérie
Duvanel, CADL Le Locle, et Ingwild
Simoni, CADL Le Locle; 3. Christelle
Cuenot, CADL Le Locle. - Catégorie
D: Monique Hostettler, Les Ponts-de-
Martel; 2. Caroline Eisenring, Les Bre-
nets; 3. Sandrine Grezet, CADL Le
Locle. - Catégorie E: 1. Stéphanie
Péquignot, Le Locle; 2. Mélanie Robert,
Les Brenets; 3. Réjane Roulet, Les
Ponts-de-Martel.

Athlétisme garçons. — Catégorie A:
1. Damien Bonnet, Les Brenets; 2.
Michel Clément, Les Brenets; 3. Alain
Bourquin, Les Brenets. - Catégorie jeu-
nesse A: 1. Jean-François Mojon, Les
Ponts-de-Martel. - Catégorie B: 1. Ste-
ven Anselmetti, Corcelles; 2. .Fabien
Tanner, Les Ponts-de-Martel; 3. Lionel
Fedi, Le Locle. - Catégorie C: 1. Syl-
vain Jeanneret, Corcelles; 2. Laurent
Hurni, CADL Le Locle; 3. Richard Gaf-
ner, Le Locle. — Catégorie D: 1. J.-
André Schmitter, Corcelles; 2. Xavier
Anselmetti, Corcelles; 3. Patrick Tharin,
Les Brenets, et Matthieu Jeanneret, Les
Ponts-de-Martel. - Catégorie E: 1. Fré-
déric Daenzer, Le Locle; 2. Vincent

Léchaire, Les Brenets; 3. Yann Ulrich,
Les Brenets.

Concours artistique filles. - Niveau
I: 1. Mélanie Progin, Le Locle; 2.
Roberta Di Stefano, Le Locle; 3. Magali
Robert, Le Locle;. 4. Léa Dubois, Le
Locle; 5. Nadège Montavon, Le Locle. -
Niveau II: 1. Martine Kuhn, Le Locle;
2. Karine Guyot, Le Locle; 3. Isabelle
Ferrazzini, Le Locle; 4. Astrid Hahn, Le
Locle. •

Concours artistique garçons. -
Performance II: 1. Cédric Perret, Le
Locle; 2. Marc Donzé, Le Locle. - Per-
formance HI: 1. Christophe Stawarz,
Le Locle; 2. Stéphane Robert, Le Locle;
3. Enrique Valmaseda, Le Locle.

Concours mixte filles: 1. Linda Sch-
neiter, Les Ponts-de-Martel; 2. Magalie
Reichen, Les Brenets; 2. Alexandra
Humm, Les Brenets.

Concours mixte garçons: 1. Yan-
nick Aubert, Les Brenets; 2. Sylvain
Léchaire, Les Brenets; 3. Laurent Barth,
Les Ponts-de-Martel.

Volleyball: 1. Les Ponts-de-Martel
actifs; 2. Le Locle actifs; 3. Les Brenets
actifs.

Balle par-dessus la corde. - Gran-
des pupillettes: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel; 2. Le Locle I; 3. Les Brenets. - Peti-
tes pupillettes: 1. Le Locle II; 2. Les
Brenets; 3. Le Locle I.

Balle à deux camps. — Petits pupil-
les: 1. Les Brenets I; 2. Le Locle II; 3. ex
aequo, Le Locle I, Les Brenets II et Les
Ponts-de-Martel. - Grands pupilles: 1.
Les Brenets; 2. Les Ponts-de-Martel; 3.
Le Locle.

Course de sections: 1. Le Locle; 2.
CADL Le Locle; 3. Les Brenets; 4. Les
Ponts-de-Martel.

Bonne humeur malgré le temps maussade
Pique-nique paroissial au Cerneux-Péquignot

Plus de 200 personnes avaient pris place à l 'intérieur de la salle communale
du Cerneux-Péquignot (Photo Impar-Perrin)

Le temps frais et le ciel grisâtre n'ont
malheureusement pas permis l'organisa-

tion en plein air du traditionnel pique-
nique de la Paroisse catholique romaine.
Les participants néanmoins nombreux
puisqu'on en comptait 250 se sont donc
retrouvés dans le bâtiment de la salle
communale du Cemeux-Péqignot. Cette
sympathique journée débuta par la
messe communautaire célébrée en pré-
sence de fidèles du Cerneux-Péquignot,
des Brenets, du Locle et de la com-
munauté italienne.

Les trois chœurs mixtes, le chœur de
la communauté italienne ainsi que des
chœurs des jeunes et des enfants ont pris
part à cet office.

Après l'apéritif , côtelettes, saucisses et
autres morceaux de viande ainsi que des
tranches de maïs ont été cuits sur des
grils installés à côté de la maison de com-
mune.

L'après-midi s'est poursuivi dans la
bonne humeur et fut animé grâce aux
jeux préparés par les jeunes membres
scouts du groupe Saint-Paul, (jcp)

cela va
se passer

Carnaval nautique
Pour marquer la fin de la saison à

la piscine du Communal Le Locle-
Natation organise jeudi 13 sep-
tembre prochain un carnaval nau-
tique. B débutera à 18 h. 30 et à
cette occasion les participants sont
invités à se déguiser en faisant
preuve d'originalité.

Le carnaval ayant lieu dans le
grand bassin, le club décline toute
responsabilité en cas d'accident.

(Imp.)

3e rencontre cantonale
de l'AVIVO

Les membres de l'AVIVO,
l'Association de vieillards, invalides,
veuves et orphelins, de l'ensemble
du canton se réuniront demain
mercredi 12 septembre au manège
du Quartier, dans des locaux
chauffés. Il s'agit en effet après Les
Planchettes et Planeyse sur Colom-
bier, de la troisième réunion canto-
nale qui, cette fois, est organisée par
la section du Locle.

Au programme de cette journée
récréative figure notamment dès 12
h., le repas de midi pris en commun
et qui sera suivi de la partie officielle.
Puis ces retrouvailles seront ani-
mées par la «Fauvette du Jura» et
se prolongeront jusqu'aux envi-
rons de 16 h. (cm)

Forum sur l'énergie nucléaire
Mercredi 12 septembre la

camionnette du Forum sur l'éner
gie nucléaire de l'Union des cen-

trales suisses stationnera toute la
journée sur la place du Marché.

En prévision des prochaines vota-
tions sur les deux initiatives fédérales
relatives à l'énergie nucléaire le
public est invité a allé faire connaître
son opinion à ce sujet. Des grands
panneaux sont à disposition des habi-
tants qui, par écrit, peuvent donner
leur avis.

Chacun peut également profiter de
la venue de ce forum pour s'informer
et recevoir toutes les explications
qu'il désire.

Celles-ci seront fournies par des
spécialistes dVEnergie ouest suisse»
et de l'Institut fédéral des réacteurs
de Wûrenlingen. (p)

VBC Le Locle: début
du championnat régional

Les juniors A masculins du Vol-
leyball Club ouvrent les feux du
championnat régional mardi 11
septembre à Beau-Site. Les juniors
A féminins et la deuxième équipe
masculine entameront quant à eux le
championnat à l'extérieur durant la
même semaine. Les autres équipes
débuteront elles la compétition la
semaine suivante, non sans avoir
suivi pendant le week-end du Jeûne
un camp d'entraînement à Leysin.

(comm.)
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Martine et Michel
PRETOT-CORTHESY

sont très heureux d'annoncer
la naissance d'

ALINE
Hôpital de Saint-Imier

Billodes 20

1
2400 Le Locle
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À VENDRE

jolie maison jumelée
comprenant grand living avec cheminée,
3 chambres, cuisine, WC, salle de bain,
jardin, garage.

Prix: Fr. 340.000.-

Ecrire sous chiffre AD 22597 au bureau de
L'Impartial.

Jeûne Fédéral
Délais pour la remise des annonces
.Edition du samedi 15 sept. 1984: jeudi 13 sept., à 9 h.

Edition du mardi 18 sept. 1984: jeudi 13 sept., à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction
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Venez au soleil de Ciudad Quesada
(Alicanta * .  Torrevieja)
Climat sec J Syy L  Idéal
16,5° de g.S <* pour la
moyenne *£j i  Ov  ̂

retraite et
à l'année  ̂ les vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain, à partir de 3 487 500 pese-
tas (environ Fr. 48 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
pesetas (environ Fr. 27 000.-).

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
0 (021) 38 33 28/38 33 18

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Le Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique S.A.,
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Ià 
Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

secrétaire-réceptionniste

I 

bonne sténodactylographie, de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, pour travaux de secrétariat et de correspon-
dance, ayant quelques années d'expérience et pou-
vant travailler de façon indépendante.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur cur-
riculum vitae avec références à la Direction du Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A., Re-
cherche et Développement, Maladiere 71, 2000 Neu-
châtel 7. 87-131

/ \

À LOUER
POUR FIN NOVEMBRE,

FIN DÉCEMBRE

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens rénovés, chauffage central géné-
ral, salle de bain, rues du Temple-Alle-
mand et Numa-Droz, Combe-Grieurin,
Paix. 22124

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien,
salle d'eau, chauffage par fourneau à
mazout relié à la citerne, près de la
Place du Marché. 22125

CHAMBRES
MEUBLÉES

à la rue de la Serre, part à la douche et
aux WC, chauffage central. 22126

STUDIOS
dans immeubles avec chauffage central,
salle de bain, service de conciergerie,
rues Jaquet-Droz et Beautemps. 22127

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

Jardinière 87- Té!. 039/23 78 33

A louer pour tout de suite

chalet de week-end
Région Les Pontins
<p 039/41 23 50 22574

Nous cherchons

PERSONNE SÉRIEUSE
dynamique et présentable, pour présen-
tation d'un produit de renommée mon-
diale. Travail indépendant. Gains impor-
tants. Etranger permis C accepté. Age
minimum 25 ans. Se présenter le mer-
credi 12.9.84 à 19 h. 30 précises dans
nos bureaux régionaux AMC Suisse, rue
de la Gare 7, 1er étage, 2525 Le Lande-
ron. Ne pas téléphoner. 22-7003

Commerce spécialisé de la
place, cherche

vendeuse
à temps complet.

Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre
UE 22609 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons tout de suite

ferblantier-
installateur
qualifié. Bon salaire.

S'adresser à:

Jean Nicklès
rue de la Suze 8
2610 Saint-Imier
<P (039) 41 23 96

A.i.C
Nous cherchons

1 menuisier CFC
4 serruriers de construction CFC
2 monteurs électriciens CFC
1 ébéniste CFC
1 mécanicien autos
(Grisons, temporaire)
Travaux de longue durée ou fixe
Suisses ou permis C

>> S """""" "•"""""•̂  A

Facile, difficile, intéressant, éducatif, trop long ! Nous
avons reçu des commentaires très contradictoires sur
notre concours 1984.
L'important c'était de participer et nous espérons que
tous ceux qui s'y sont lancés auront eu du plaisir.
Les premières réponses les voilà:

Solution No 1 CHICAGO
| comme vous avez été nombreux à le découvrir puisque

seules 23 cartes postales portaient d'autres réponses.

Point de départ: FRIBOURG. Moitié de la réponse,
Morat selon le jeu des anagrammes.

2e étape: BERNE
à 30 Ion environ par l'autoroute du point de départ, nom
que vous pouviez également trouver en décodant notre
message; 4321 / 4321 signifiait: 4e lettre, puis 3e, puis
deuxième, puis première, etc.

MESSAGE SECRET:
RENDEZ-VOUS DANS LA VILLE FÉDÉRALE !

3e étape: LONDON
Il s'agissait de trouver les syllabes suivantes.

4e étape: l'IRLANDE
où l'on parle le GAELIQUE

villes à trouver dans la grille:
COIRE
DAVOS
BALE
SION
MORAT
BERNE
GENEVE
NYON

5e étape: l'AMERIQUE
pays où se sont expatriés près de 800.000 Irlandais il y a
plus d'un siècle.

6e étape: MANHATTAN
pas de problème, il s'agissait de remplir la grille

7e et dernière étape: CHICAGO
Je but de votre long voyage qui ne demandait cependant
pour le trouver qu'un peu de patience; il n'y avait pas de
problèmes difficiles à résoudre.

Solution de la charade: ABATTOIR

• Mon premier
est une voyelle !

• Mon deuxième
fait mal BAT

• Mon troisième
devient confit 0IE

• Mon quatrième
est un préfixe RE
exprimant la répétition

• Mon tout est très
important dans la ville ABATTOIR
où est caché notre trésor

Vainqueur de ce premier concours, désigné par tirage au
sort:
Madame Marcelle Houriet
Montbrillant 2
2300 La Chaux-de-Fonds. 1

1

Résultat du concours
vacances No 1

©
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JL,a protection de la nature
et les énergies nouvelles
L'affrontement de deux mondes à Colombier
-____»- am ~_ -_

La Ligue neuchâteloise pour la protection de la nature a tenu son assem-
blée générale samedi dans les locaux du Centre de formation des métiers du
bâtiment à Colombier, soit à quelques centaines de mètres du terrain d'avia-
tion où se tenait un meeting international. Le président, M. Max-Henri
Béguin, n'a pas manqué de rapprocher les deux manifestations, véritable-
ment affrontement de deux mondes: d'un côté des milliers de spectateurs
accourus pour suivre les évolutions des avions polluant l'atmosphère dans un
vacarme énorme, de l'autre une quarantaine de personnes rassemblées pour

tout mettre en oeuvre afin de protéger la nature...

L'ordre du jour a été rapidement
mené. M. Daniel Weber, gardien des
réserves a décrit quelques-uns des multi-
ples travaux accomplis en 1983, afin
d'entretenir, d'améliorer, de faire revivre
les marais, les tourbières, les terrains
propriétés de la Ligue. Deux achats ont
pu être effectués, soit un agrandissement
de la Paulière au Val-de-Ruz, domaine
de batraciens, et la tourbière des Empo-
sieux sur Travers.

Une section Jeunesse-nature connaît
une belle activité, nombreux sont les jeu-
nes gens et jeunes filles qui participent à
des randonnées d'étude dans le terrain.

La Ligue dispose d'un petit capital
qu'elle conserve précieusement afin de
pouvoir acquérir, quand l'occasion s'en
présentera de nouveaux terrains à sau-
ver.

VOTATIONS ET ÉNERGIE
Après la partie administrative, M.

Jean Rossel, professeur a parlé des deux
initiatives qui seront mises en votation
les 22 et 23 septembre, en recommandant
aux participants de les accepter.

Quant à M André Laubscher, U a pré-
senté la situation de l'énergie solaire et
de l'énergie renouvelable, domaine qu'il
connaît particulièrement bien puisqu'é-
tant directeur d'Infosolar, Centre
d'information et de documentation sur
l'énergie solaire et autres énergies nou-
velles.

La nouveauté, en réalité, remonte loin
dans les siècles: moulins à vent chinois à
axe vertical en fonction déjà un siècle
avant J.-C, éoliennes construites en l'an
UOÎL-A - - ¦ -

L'orateur précisa que les énergies nou-
velles sont celles tirées directement du
ventre de la mer et du soleil, tandis que
les énergies renouvelables englobent cel-
les qui sont complétées par des énergies
tirées de la géothermique, de la force
hydraulique et du bois.

M. André Laubscher résuma les for-
mes d'utilisation des différents systèmes
et de leur coût.

-L'application de l'énergie solaire

nous contraint à sortir de la voie de faci-
lité, dit-il. La situation économique mon-
diale, le chômage, l'inflation, les crises
économiques et monétaires contribuent
à nous encourager à utiliser des ressour-
ces naturelles. L'énergie solaire contri-
buera incontestablement à satisfaire nos
besoins énergétiques de base. Mais un
grand chemin reste à faire pour que la
Suisse connaisse une généralisation des
énergies renouvelables. L'entreprise n'est
pas seulement technologique, elle engage
chaque homme et chaque femme, elle ne
peut réussir que si l'attitude de nous
tous, vis-à-vis de nous-mêmes autant que
face aux autres et à l'environnement,
évolue vers un respect attentif qui nous
permettra d'atteindre une condition fon-
damentale pour un monde meilleur.

RWS

Le Centre de loisirs de Neuchâtel
fête ses vingt ans Une partie officielle en présence de M.

André Buhler, conseiller communal, des
jeux, des concours, des divertissements,
la possibilité de s'alimenter et de se
désaltérer: le Centre de loisirs de Neu-
châtel a joyeusement marqué son ving-
tième anniversaire samedi.

Le Conseil général avait approuvé une
motion en 1964 pour cette création. La
chance fut du côté des initiateurs qui
purent prendre possession d'une maison
sise au chemin de La Boine, soit à quel-
ques centaines de mètres seulement du
centre de la ville. Autre avantage: un
emplacement qui a été transformé en
jardin de loisirs et de jeux.

Au cours des ans, les activités du Cen-
tre se sont développées, il accueille aussi
bien les adolescents que les cadets et les
adultes, régulièrement conviés à des
conférences et des réunions.

Plusieurs équipes d'animateurs, béné-
voles ou professionnels, sont à même
d'offrir une gamme étendue de divertis-
sements, ils créent des cours, organisent
des rencontres de discussions, deman-
dant à tous les participants de faire
preuve de responsabilités.

Comme lors de sa naissance, le Centre
de loisirs de Neuchâtel a sa pleine raison
d'être au moment où il fête son ving-
tième anniversaire. La fête qui a marqué
cette importante étape a été suivie par
un nombreux public enthousiaste.

(Photo Impar-RWS)

Figuratif mais f a ntastique
Exposition au château de Mé tiers

Deux femmes exposent ou château de
Môtiers. Claude Sassi-Peradotto et Sté-
phanie. Elles viennent de Genève et pré-
sentent leurs créations jusq u'au 28 sep-
tembre - ouverture de la galerie tous les
jours, sauf le lundi.

C'est devant les dessins de Claude
Sassi-Peradotto (notre photo Impar-
Charrère) que le visiteur passera le meil-
leur moment. «Le crayon de l'artiste, sui-
vant son imagination, élabore un monde
fig uratif dans sa forme, mais fantasti-
que quant à son contenu, dit le service de
presse. En permettant à ces mondes dif-
fére nts, mais pourtant complémentaires

de coexister, en les imbriquant l'un à
l'autre, elle crée chez le spectateur une
sensation de malaise, l'obligeant à un
effort de pénétration et d 'interprétation
de son travail».

Quant à Stéphanie, qui a déjà exposé
au château de Môtiers, elle poursuit tou-
jours une démarche esthétique et poéti-
que. C'est joli et bien gentil C'est toutm

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

22-23 septembre: votation cantonale aussi

Page IS -̂ k
Il serait trop compliqué d'entrer

dans le détail de l'histoire et des
structures de ce qui s'est «mijoté»
depuis des années à Neuchâtel
autour de la recherche en microtech-
nique.

Disons schématiquement que
l'Etat de Neuchâtel s'active depuis
longtemps, avec des partenaires qui
sont notamment la Confédération et
l'industrie, à faire de Neuchâtel une
sorte de capitale suisse de la micro-
technique et de l'électronique. Cet
effort s'est traduit notamment par la
création de la FSRM, sous l'impul-
sion du canton, à Neuchâtel. C'était
en 1978 et à l'époque le Grand Con-
seil avait accordé un crédit d'un peu
moins de 3 millions et un subside
annuel de 200.000 francs à cette fon-
dation. Laquelle a exercé depuis une
activité fructueuse de recherches, en
collaboration avec d'autres laboratoi-
res travaillant dans le même domaine
(Institut de microtechnique de l'Uni-
versité, Centre électronique horloger.
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, etc.), mais a surtout joué un
rôle promoteur, sensibilisant les
milieux industriels et politiques et la
«révolution microtechnique» et à ses
applications, et œuvrant à l'élabora-
tion d'un programme national de
recherche en ce domaine.

Ce processus a maintenant abouti
à la création du Centre suisse de
recherche en électronique et micro-
technique (CSEM), résultant d'une
restructuration qui a vu notamment
la fusion des laboratoires distincts de
naguère. Neuchâtel se voit ainsi offi-
ciellement reconnaître ce rang de
Centre suisse de recherche en la ma-
tière. Reste pour lui à n'être pas que
le siège de cette recherche, mais à
continuer d'en être un partenaire à
part entière. C'est l'enjeu du vote. * *

La FSRM, redéfinie, se voit attri-
buer d'autres tâches dans la nouvelle
structure mise en place avec l'aide
prédominante de la Confédération.
En particulier comme organe de liai-
son entre recherche et enseignement,
entre recherche et industie, comme
organe de formation continue ou
encore de coordination des program-
mes. Et c'est par le biais de la FSRM
«nouvelle formule» que le canton de
Neuchâtel, en la finançant décem-
ment, pourra être partenaire de plein
droit du nouveau CSEM.

LES SOUS
Pratiquement, il faut d'abord tirer

un trait sur l'ancienne fondation.
C'est-à-dire effacer son «ardoise». La

Confédération fait la grosse part: elle
rachète les immeubles de la FSRM,
valeur 12,5 millions, pour lui permet-
tre d'éteindre ses dettes bancaires. Le
canton veut prendre à sa charge les
1,88 millions qu'on nous demande, et
qui représentent des frais de travaux
d'aménagement de laboratoires ou
des intérêts, que la caisse cantonale a
de toute façon déjà avancés et que la
fondation n'avait pas encore rem-
boursés...

Ensuite, il faut assurer le fonction-
nement futur de la nouvelle FSRM.
Là encore, la Confédération assure 2
millions par an. Le canton fera une -
part au moins proportionnelle à ses
intérêts. On ne sait pas encore com-
bien exactement, car cela dépendra
de négociations avec d'autres parte-
naires, et de l'établissement d'un
budget d'exploitation. Mais le «chè-
que en blanc» demandé aux citoyens
à ce chapitre se situe, selon les indica-
tions du gouvernement, entre 300.000
francs et 500.000 francs par an. C'est
justement parce qu'on passera la
barre des 300.000 francs annuels
atteinte l'an dernier déjà que l'objet
passe en votation populaire. De 1979
à 1982, l'annuité cantonale à la
FSRM avait été de 200.000 francs,
donc.

En résumé, il s'agit de donner un
coup d'épongé sur le passé et un coup
de pouce pour l'avenir.

LES AVIS
Les avis exprimés sont plus simple

à expliquer que le sujet lui-même:
c'est tout simplement l'unanimité!
Aucune opposition, à notre connais-
sance, ne s'est manifestée. Déjà una-
nime lors de la création de la FSRM
en 1978, le Grand Conseil l'a été
encore en juin dernier pour confir-
mer, à travers ce crédit complémen-
taire et le principe- d'un ' subside
annuel substantiel, l'engagement
résolu du canton en faveur d'une
recherche qui correspond à sa voca-
tion et qui ne pourra qu'avoir des
effets positifs pour son industrie et
ses institutions de formation.

L'intérêt national et neuchâtelois,
dans cette affaire, sont tellement évi-
dents que le résultat du scrutin
devrait révéler aussi une large adhé-
sion populaire à cette volonté. Ça
aurait pu aller sans le dire, penserons
les harassés de la démocratie directe.
Ça ira encore mieux en le disant. Cer-
tains gestes politiques ont une valeur
au moins autant symbolique que
financière et méritent un minimum
de panache.»

Michel-H. KREBS

Microtechnique: coup d'épongé
et coup de pouce

Initiatives atomique et énergétique

Lors d'une conférence de presse tenue
hier, le comité neuchâtelois de soutien
aux initiatives atomique et énergétique
des 22 et 23 septembre prochain a exposé
ses convictions. Il a aussi soulevé divers
points illustrant le déséquilibre des
moyens mis en œuvre par les partisans
et les adversaires de ces initiatives.

Le comité neuchâtelois de soutien aux
initiatives atomique et énergétique
groupe divers partis politiques et asso-
ciations - pop, pso, psn, écologie et
liberté, WWF, ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature, Fédération
romande des consommatrices, comité
antinucléaire - plusieurs de ces représen-
tants se sont exprimés.

Le professeur Jean Rossel a exposé les
dangers que représente l'énergie
nucléaire et les problèmes d'entreposage
non résolus, les risques qu'une centrale

atomique font courir à un pays en cas de
guerre. Partisan d'un double oui aux ini-
tiatives des 22 et 23 septembre pro-
chains, le comité de soutien a relevé les
faibles moyens financiers à sa disposition
face au budget présumé des entreprises
en faveur du nucléaire.

Il a demandé que la position de
l'ENSA soit rendue publique et que son
éventuelle participation financière à la
campagne contre les deux initiatives soit
chiffrée. En outre, le comité de soutien a
encore souhaité être confronté à M. Phi-
lippe Donner, délégué cantonal aux
questions énergétiques dont les propos
pronucléaires parus dans un quotidien le
31 août 84 sont considérés comme «des
accusations grossières contre des can-
tons, des communes, des personnes».

A.O.

Position du comité neuchâtelois de soutien

Hier à 17 heures, une conductrice
de Neuchâtel, Mme B. L. circulait rue
des Draizes en direction de Peseux.
A l'intersection des rues Draizes •
Carrela, une collision se produisit
avec le cyclomotoriste M. F. C. de
Neuchâtel, qui descendait normale-
ment la rue des Draizes en direction
de Neuchâtel. Légèrement blessé, M.
C. a été transporté à l'Hôpital Pour-
talès qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Cyclomotoriste renversé

Pour l'emploi:
trois sur quatre

Les deux initiatives veulent non seulement
interdire le nucléaire (40% de notre électricité),
mais aussi rationner et renchérir l'électricité
d'origine hydraulique.

Seul problème: les trois quarts de i
notre électricité vont à l'artisanat, l'industrie/ 1
et les services. f j ?

iÉL S
3 kilowattheures sur 4 sont * i j

donc directement destinés à A M <
l'outil de travail, à l'emploi. On Jï jj  ̂ Imesure ainsi mieux quelles / ' JE K\ I
pourraient être les dangereuses I l|\ f
conséquences des initiatives... i %  J Kl Mf j f
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Réunion à Fleurier
pour la fête cantonale

Page 15 -̂ |
En ce qui concerne les chœurs impo-

sés, U y en aura trois à choix pour les
hommes (répartis en trois divisions) et
trois pour les femmes (trois divisions
aussi). Samedi matin, c'est Pierre Huwi-
ler, accompagné au piano par Jean-
Michel Deschenaux (tous deux membres
de la Commission de musique) qui les
ont présentés.

SUR LES GRADINS
Les gradins de la patinoire de Fleurier

serviront de podium. Les spectateurs se
trouveront sur la piste. Chaque fois, la
soirée se terminera par un bal. La jour-
née du samedi sera réservée aux audi-
tions. Elles se dérouleront à l'église
catholique et au temple. Répétition du
chœur d'ensemble le dimanche matin et
auditions des chœurs d'enfants. Partie
officielle enfin le dimanche après-midi,
avec remise de la bannière cantonale et
chœur d'ensemble interprété par 1500
chanteurs. Un grand moment en pers-
pective.

C'est la Société de chant La Concorde
qui va organiser cette fête cantonale. Un
comité présidé par Jean Pianaro est déjà
au travail depuis des mois. Il lui reste
encore bien des problèmes 'à résoudre
pour réussir l'accueil de 3500 personnes à
la patinoire de Belle-Roche pendant
deux jours , (jjc)

1500 chanteurs à la patinoire



Cucina
Italiana

JJ2 Quinzaine italienne
S3i au bar-tea-room

E 

Spaghetti bolognese
carbonara ou champignons 4.<C.O

«

Pizza champignons ou anchois w- 9(1

M ;M Assiette jambon de Parme ©.—"

_ Assiette salami ou coppa U.5Q
— Menu italien,

variant chaque jour O ¦ OU

S _̂ Vin Chianti 1 
dl 

1 .—

¦JWHP Grand choix de pâtes et salades avec
HHHI sauces italiennes, ainsi que de vins italiens

MB_-H_...._................._................._...__..__.H_HBMM_aBMM_M.__.....^....HHHMHMI^

40

CONFÉRENCE
à la Salle-bibliothèque du MIH,

rue des Musées 29, La Chaux-de-Fonds
Jeudi 13 septembre à 20 h. ,

Ferdinand Berthoud
ou l'art de conduire les horloges

et les montres
Conférence de M. Jean-Claude

Nicolet, enseignant au Technicum de
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre 22475

Entreprise de plaqué or galvanique, en pleine expan-
sion, cherche

électroplaste
qualifié
capable de conduire un atelier de façon indépendante.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre AF 22479, au bureau de L'Impar-
tial.

Br Nous cherchons ^Hj
W pour diverses 

^¦ missions région Neuchâtel, ¦
I Bienne, Fribourg, des I

I monteurs électriciens
i monteurs en chauffage
I serruriers constructeurs
* ferblantiers
I menuisiers

i ^L Conditions j
"̂""̂

^^. intéressantes *Q&z.~~̂

Nivarox-Far SA y^J^
Case postale - 2400 Le Locle

Pour notre secteur de diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons plusieurs

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
capable de travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON

Les offres écrites sont à adresser au Service du person-
nel, av. du Collège 10, 2400 LE LOCLE.

Tous renseignements peuvent être demandés directe-
ment à M. GIRARDIN, Ç) 038/53 11 81,

DOMBRESSON,

Bureau d'architecture Dubois
j Evole 5, 2000 Neuchâtel

i <p (038) 25 07 44
cherche pour tout de suite ou date à
convenir i

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
Faire offres détaillées ou prendre contact
par téléphone. 28-3 nss

MONTREMO SA
cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
& (039) 28 38 88

cherche pour son département gal-
vanoplastie, un

passeur aux bains
ou greneur, butleur. Connaissance
du cadran souhaitée ou formation
par nos soins.
Entrée immédiate ou à convenir,
téléphoner ou se présenter. 2253a

3̂LA. Publicité intensive
Publicité par annonces.

cherche tout.de suite ou pour époque à convenir- < > i •

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour notre département contrôle ayant quelques années d'expérience

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour notre département service après-vente, connaissances des langues allemande et
anglaise souhaitées ï

MÉCANICIEN OUTILLEUR
pour notre département fabrication équipements

DESSINATEUR
pour bureau technique

ÉLECTRICIEN
pour notre département montage machines

OPÉRATEUR
sur tour à commande numérique

AIDE-JARDINIER
Appartements à disposition, réfectoire, transport du personnel, tous les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous préalable, {9 (038) 57 12 12 .

Entreprise de la place, cher-
che pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien
de précision

capable de seconder les
chefs d'ateliers dans les -

j ***-. réglages machinés.

Faire offres sous chiffre WO
22727 au bureau de
L'Impartial.

t

Pour le rayon ÉLECTROMÉNAGER
nous aimerions engager un

vendeur
B§—_P Entrée: tout de suite ou à convenir.

fclM Nous offrons:

^̂ ._ - rabais sur les achats
gBBM - primes sur les ventes
¦¦¦ i - plan d'intéressement aux bénéfices

S 

tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
vous.

La Chaux- <P (039) 23 25 01, M. Monnet, chef
de-Fonds du personnel. 22052
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Jacques Perroux

Koman
Droits réservés Editions Mon Village SA,

Vulliens/VD

Ce n'est pas parce qu'il était tombé dans les
bras de Nicole qu'il allait oublier ceux de sa
femme. Mais lorsqu'elle apprendrait la vérité,
n'allait-elle pas déserter le foyer ? Dans cette
éventualité, que deviendraient les enfants ?
Peccoud les aimait plus que tout au monde et
ne pourrait jamais se faire à l'idée de vivre
loin d'eux.

Toutes ces questions matraquaient son
esprit. François avait vraiment de la peine à
dissimuler un profond embarras.

Nicole, bien que libre, était consciente de la
situation et des conséquences qui pouvaient
en découler. Aussi, n'essaya-t-elle pas de rete-
nir son hôte, lorsque, se levant brusquement,
Peccoud se décida:
- C'est tard... il faut que je m'en aille.

En arrivant dans la cour de sa ferme, Fran-

çois vit de la lumière derrière les volets de la
chambre coucher.

Il gara la voiture, flatta distraitement
Sicca, la belle chienne blanche des Pyrénées
venue se frotter contre ses jambes. Puis il res-
pira un bon coup avant d'entrer. Comme s'il
avait besoin d'une bouffée d'oxygène pour
affronter son épouse.

Denise était au lit. Elle avait dû lire une
histoire et maintenant, c'est la sienne qu'elle
allait vivre. Les yeux rougis, elle fixa son mari
sans mot dire. Comme si elle ne voulait pas
prendre l'initiative de la discussion.

Machinalement, Peccoud s'approcha pour
l'embrasser, mais elle l'arrêta d'un geste.
- Tu y étais, n'est-ce pas ?
François fut franc.
- J'y étais !
C'était fait. Il avait plongé... D'un côté il en

éprouva un soulagement et d'un autre, il sen-
tit l'angoisse le pénétrer.

Le moment était tendu.
- Je le redoutais, murmura Denise d'une

voix brisée. Mais j'aime autant savoir la
vérité.

Peccoud, qui se sentait gauchement (debout,
vint s'asseoir au bord du lit.
- Et... que comptes-tu faire, maintenant ?

demanda crânement l'épouse.

L'homme fut surpris que cette question lui
soit posée aussi tôt.
- Mais... rien, répondit-il.
- Ah ! non, ce serait trop facile, François !

Tu dois choisir... C'est elle, ou moi !
Réellement, Peccoud ne s'était jamais ima-

giné qu'il se trouverait face à un tel choix.
- En tout cas, sache que si tu la préfères, moi

je ne partirai jamais d'ici.
Peccoud fut rassuré d'entendre cette phrase,

jusqu'au moment où Denise la compléta:
- Je ne quitterai jamais la ferme. Par con-

tre, je m'arrangerai pour te faire partir !
Piqué au vif, François réagit sans attendre.
- Je me demande bien comment tu t'arran-

gerais pour le domaine ?
La réponse claqua sec:
- Ton frère viendrait volontiers l'exploi-

ter !
Peccoud ne s'y attendait pas.
- Tu l'as informé de ce qui nous arrive ?
Denise eut un rire nerveux.
- Je n'en ai pas eu besoin, figure-toi. Il

était déjà au courant; comme beaucoup de
gens au village, d'ailleurs.

Denise ouvrit un tiroir de sa table de nuit,
et en sortit une enveloppe.
- J'ai même reçu une lettre anonyme.
Peccoud était stupéfait d'apprendre tout ce

qui s'était tramé en si peu de temps et sans
qu'il en ait eu le moindre soupçon.
- Tiens, sois courageux, lis !
Il prit l'enveloppe blanche, adressée à

«Madame Peccoud». L'oblitération était celle
de Vuchens, l'écriture maladroite.
- Encore heureux que ce ne soit pas ta

mère qui l'ait ouverte !
François déplia le message dont la calligra-

phie était alarmante.

«Madame,
Votre mari et l'éducatrice du Centre sont

amoureux. L'autre jour, on les a même vus
s'embrasser.»

Peccoud jeta la lettre sur le lit, songeant
que si, un jour, il démasquait ce dénonciateur
anonyme, celui-ci payerait cher sa lâcheté.
- Tu crois ce que racontent les lettres ano-

nymes, demanda-t-il d'une voix plus calme ?
Denise expliqua qu'en temps normal, elle

n'en aurait pas tenu compte, mais que cette
lettre était venue confirmer certains soupçons.
- Lesquels ? demanda Peccoud, intrigué.
- Par exemple le père Philippe t'a vu au

bistrot avec cette fille, en pleine matinée.

- Et n'essaye pas de nier, c'est lui-même
qui me l'a dit ! (à suivre)

Graine d'espoir

¦HH OFFRES D'EMPLOIS HM



Pique-nique de l'inauguration du collège

M. Oppliger recevant le chèque des mains de M. Lâchât. (Photo hh)

Si le soleil et la température
avaient été de la partie, le pique-
nique de l'inauguration du collège
aurait pu se faire sur le préau. Or il
faisait froid dimanche et cela s'est
passé en halle, attirant ainsi moins
de monde que prévu. La soupe aux
pois et la saucisse, petite récompense
à tous les bénévoles, ont pourtant été
servies, dans une joyeuse ambiance,
à une centaine de personnes venues
en famille. M. J.-J. Vuilleumier,
maire, a remercié chacun chaleureu-
sement, pour son dévouement.

A l'issue du repas, M. Eric Oppliger,
président du comité d'organisation de
l'inauguration du collège, s'est vu remet-
tre par le caissier de l'Association des
commerçants et artisans, un chèque de
7000 francs représentant le bénéfice inté-
gral de la journée du 12 mai. Cette jour-
née avait été retenue par l'ACA et
incluse à la fête d'inauguration du 13. La
mini-foire, organisée dans la halle-can-
tine et la représentation théâtrale de la
soirée, avaient connu un énorme succès.

La récente Association des commerçants
et artisans démontre ainsi de façon tan-
gible, son intention de participer positi-
vement à la vie du village et ce geste est
à souligner.

Ce don de 7000 francs venant s'ajouter
au bénéfice inespéré de la fête d'inaugu-
ration, porte à environ 11.000 francs la
somme destinée à un projet d'embellisse-
ment. En effet, une commission repré-
sentative de la population de Renan,
sera constituée: autorités communales,
commissions d'école, de rénovation,
d'inauguration, Société de développe-
ment, diverses personnes proches de
l'art, qui étudiera un projet, afin de pla-
cer une œuvre d'art sur le préau du col-
lège, susceptible de plaire à chacun.
Depuis la pose de la fontaine du centre
du village, qui doit dater d'avant 1850,
aucun objet d'art n'a fait son apparition
dans les endroits publics de la commune.

La rénovation complète du collège est
un événement assez marquant pour que
les autorités et les diverses commissions
envisagent d'en maintenir le souvenir
par une œuvre d'embellissement, (hh)

Renan : un geste méritoirePose de mâts par hélicoptère
Saint-Imier : au tennis de la rue de la Fourchaux

Un étrange et bruyant oiseau a survolé hier, en début d'après-midi, le village
de Saint-Imier. L'hélicoptère, c'en était un, était parti de Colombier, siège de
la nouvelle maison Heli SA, vers 13 h. Arrivé à Saint-Imier, il a atterri sur le
terrain de football. L'hélicoptère avait été commandé par les Services techni-
ques de la commune, qui avait fait appel aux soins de la maison neuchâteloise
pour la pose de deux mâts d'éclairage sur le tennis de la rue de la Fourchaux.
Le pilote est donc monté en voiture de la place de football au court de tennis,
afin de procéder à une reconnaissance des lieux, puis il est redescendu avant

de revenir sur les lieux avec l'engin volant.

Faire appel à un hélicoptère coûtait
très cher il y a quelque temps encore.
Aujourd'hui, pour Saint-Imier, l'installa-
tion à Colombier de la maison Heli SA
est une bonne nouvelle. La distance à
voler étant très courte, les prix sont sou-
dain très accessibles. Avant l'implanta-
tion de la firme neuchâteloise, les héli-
coptères devaient se déplacer de Gruère
ou de Belp. Pour la pose de deux mâts
d'éclairage du tennis, propriété de la
Société immobilière A. Z. de Saint-Imier,
les Services techniques n'ont donc pas
hésité. Faire venir un camion-grue leur
aurait coûté tout aussi cher si ce n'est
plus.

Si la préparation du travail a pris plus
de temps que prévu, soit environ une
heure, avant tout à cause du mauvais
temps, l'exécution a été liquidée en deux
temps trois mouvements. Quatre minu-
tes par mât ont suffi aux deux pilotes
pour mener à bien la tâche qui leur avait
été confiée. Un pilote manœuvrait aux
commandes dans l'hélicoptère alors que

l'autre, relié à son confrère par radio,
était sur le terrain. Quelques hommes de
la commune avaient aussi été engagés
pour donner un coup de main. Ils ont dû,

entre autres, déplacer les mâts avant que
l'hélicoptère ne les soulève.

La Société immobilière A. Z., qui pos-
sède de nombreux immeubles et terrains
à Saint-Imier, a l'intention de cons-
truire, rue de La Fourchaux, plusieurs
maisons. Ces maisons, qui pourraient
être entre 15 et 18, pourront alors profi-
ter du tennis. Afin que les travaux puis-
sent commencer l'an prochain, si tout va
bien, la commune va prochainement
entreprendre des travaux le long de la
rue pour permettre la viabilisation.

CD.

Tramelan: réussite de la seconde
compétition du Cross-Club
Le tout jeune Cross-Club de Tramelan que préside M. Jean-Pierre Châtelain a
visé juste en mettant sur pied un cross qui devient une tradition à pareille
époque. La première édition avait connu un très grand succès, et le deuxième
cross de Tramelan donnera raison à ceux qui veulent faire de cette
compétition le rendez-vous des amateurs de ce sport On y est venu d'un peu
partout, et le nombre d'inscriptions était encore supérieur à celui de l'année
dernière, ce qui est un bel encouragement pour les organisateurs qui l'ont

-i . . .-. : préparé avec soin. ,,, *•¦*-*#¦ ¦

Les vainqueurs en catégorie élite: Daniel Rebetez, des Genevez (au centre) entouré
d'Alain Fracheboud de Bienne et Daniel Weber de Moutier.

Si plusieurs concurrents ont déclaré
que ce cross était quelque peu difficile,
les raisons tiennent au fait qu'il ne s'agit
pas d'une simple course sur route, mais
bien d'un cross-country.

Nous relèverons tout particulièrement
la grande compétence du commentateur
M. Michel Bourqui qui aura permis aux
spectateurs de suivre la course d'une '
manière très détaillée et sympathique.

Deux parcours de 8 km. 800 et 15 kilo-
mètres étaient proposés suivant les ca-
tégories. Chaque coureur s'est déclaré
enchanté de ce deuxième cross-country,

En catégorie dames, victoire d'Anne-
Claude Marchon de Saignelégier (au
centre); deuxième (à droite) Pierrette
Marchon, Les Reussilles; troisième (à

gauche) Madeleine Châtelain,
Tramelan,

beaucoup annonçant déjà leur participa-
tion à sa prochaine édition.

RÉSULTATS
Catégorie élite (15 km.): 1. Daniel

Rebetez (Les Genevez) 55'52"0; 2. Alain
Fracheboud .(Bienne). 57'07'îl; 3. Daniel
Weber (Moutier).57'41,-"0.

Vétérans I (15 km.): 1. Denis Zhand
(Grandval) 57'34"8; 2. Gunther Daepen
(Uetendorf) 59'31"2; 3. Peter Garst (Evi-
lard) 1 h. 06'05"1; 4. Francesco Aretano;
5. Jean-Jacques Schumacher; 6. Willy
Etienne (tous Tramelan); 7. Attilio Par-
ziale (Reeonvilier); 8. Lucien Buhler; 9.
Georges Berger (Tramelan).

Vétérans II (15 km.): 1. Rudy Rupp
(Nidau) 1 h. 08'24; 2. Hans Curty (Ni-
dau) 1 h. 09'25; 3. Eric Schafroth (Tra-
melan) 1 h. 11'06.

Seniors (15 km.): 1. Rolf Neeser
(Bienne) 57'09; 2. Jean-Pierre Schwab
(Reeonvilier) 58'18; 3. Alain Vuilleumier
(Tramelan) 59'39.

Dames (8 km. 800): 1. Anne-Claude
Marchon (Saignelégier) 47'15"8; 2. Pier-
rette Marchon (Les Reussilles) 48'15"7;
3. Madeleine Châtelain (Tramelan)
50'07"0.

Juniors (8 km. 800): 1. Raymond
Frieden (Nidau) 32'05"7; 2. Alain Marti
(Nidau) 32'13"3; 3. Willy Wysard
(Grandval) 38'40"1 ; 4. Steve Kammer-
mann (Tramelan); 5. Claude Gigandet
(Tramelan); 6. Adrien Aubry (Les Breu-
leux).

Populaires (8 km. 800): 1. Denis Kal-
thenrieder (Cormoret) 37'12"3;*2. Michel
Aubry (Les Emibois) 38'10"3; 3. Joseph
Christe (Aegerten) 39'49"8.

(texte et photos vu)

MM. Jean-Pierre Franz,
de Tavannes, et
André Chopard, de Tramelan...

...qui ont remporté le Challenge
Longines lors du gymkana organisé
par l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation au Château
de La Tour-de-Peilz. Ce même équi-
page a également remporté le Chal-
lenge de l 'ASCE réalisant la meil-
leure moyenne par section.

Notons que MM. Franz et Cho-
pard, ayant déjà remporté trois fois
le Challenge Longines, peuvent ainsi
le garder définitivement (comm, vu)

bravo à

PUBLI-REPORTAGE =̂^ ===̂^̂̂^̂̂ ====

Au Cornet, à Saint-Imier

Un nouvel établissement public, le bar à café le «Cyrano» vient de s'ouvrir, il y a trois
semaines, au Centre commercial le Cornet à Saint-Imier. Le bar est tenu par M. Jean-Jac-
ques Bueche, enfant de Corgémont, et par sa compagne, Mme Gisèle Greder, enfant de
Tavannes. Fermé le dimanche, le «Cyrano» ouvre ses portes du lundi au samedi à 7 h. Il
ferme tous les jours à 19 h. sauf le samedi à 16 h. 30. Complètement rénové et trans-
formé le local qui abrite le bar est des plus accueillants et il jouit de beaucoup de lumière.
Une quarantaine de places y attendent la clientèle qui semble avoir d'ores et déjà apprécié
la carte des spécialités de café et de coupes. Bien qu'il soit sans alcool, l'établissement
offre des petits repas à prendre sur le pouce, froids ou chauds, à midi. En plein centre du
village, le «Cyrano» comble une lacune au Centre commercial du Cornet. En effet aucun
café ne s'y trouvait auparavant. .89533

Le «Cyrano», un nouveau bar

Session du Grand Conseil bernois-* •>

Les députés du Grand Conseil ber-
nois ont entamé hier après-midi la
troisième et dernière semaine de leur
session d'automne. Ils ont poursuivi
la discussion article par article la
seconde lecture de la loi sur les cons-
tructions.

Le vote final a cependant été re-
poussé jusqu'à demain, afin de per-
mettre à la commission de procéder
à une adaptation rédactionnelle de
deux articles. Après quoi, les députés
ont passé à l'examen en première
lecture du projet de révision par-
tielle de la loi sur la construction et
l'entretien des routes.

Une disposition de la loi sur les cons-
tructions a particulièrement retenu
l'attention des députés. L'article 139 de
cette loi qui en compte 149 prévoyait
l'institution d'un fonds du plan d'aména-
gement. Selon les versions en présence,
l'Etat aurait dû y consacrer deux, trois
ou quatre millions de francs par année,
jusqu'à concurrence de dix ou vingt mil-

lions. Finalement, par 68 voix contre 65,
les députés ont décidé de rayer cet arti-
cle. Les sommes consacrées à l'aménage-
ment devront être portées au budget
cantonal.

La révision de la loi sur la construc-
tion et l'entretien des routes a pour but
principal d'intégrer construction et amé-
nagement des routes à l'aménagement
du territoire. Il s'agit également de don-
ner à l'administration les moyens de
tenir compte des exigences modernes en
matière de construction des routes. Une
attention particulière est accordée aux
besoins des usagers non motorisés, pié-
tons et cyclistes,

La loi doit aussi permettre de veiller à
ce que les pertes de terres cultivables et
les atteintes aux paysages et aux sites
soient réduites autant que possible.
L'entrée en matière n'a pas été combat-
tue. Une proposition de renvoi émanant
du groupe de l'Action nationale a été
balayée. La discussion de détail se pour-
suit aujourd'hui, (ats)

Construction :
pas de fonds de l'aménagement

Banque Populaire Suisse,
à Tavannes

Vendredi soir, la succursale tavannoise
de la Banque Populaire Suisse a fêté, en
présence des maires de Reeonvilier et de
Tavannes et de nombreuses personnali-
tés, les trois quarts de siècle d'existence
et la somme de 10.000 fr. a été remise à
plusieur institutions et sociétés de la
région. Dans son discours, le gérant de la
succursale de Tavannes, M. Pierre
Picard, a rappelé l'histoire de la BPS,
une banque qui réunit 140 filiales jouant
chacune un rôle important dans les
diverses régions du pays.

La succursale de Tavannes a été fon-
dée, après celles de Saignelégier, de Tra-
melan, de Porrentruy et de Saint-Imier,
en 1909. Le premier septembre, un
bureau s'ouvrait dans les anciens locaux
du Louvre, bureau dont le siège de Tra-
melan était responsable. Le premier
gérant, M. Emile Zysset, s'occupa de la
banque pendant 16 ans. Cinq gérants lui
ont ensuite succédé, dont le gérant
actuel, en place depuis 1964. Son prédé-
cesseur est actuellement directeur de la
succursale de Moutier. (cd)

75 ans d'âge fêtés
en toute simplicité

Un Imérien primé
Film super 8 et vidéo à Lausanne

Deux palmes d'or, une de bronze, une
d'argent et trois mentions spéciales ont
été décernées au palmarès qui a mis fin,
samedi soir à Lausanne, au premier fes-
tival international du f i lm super 8 et
vidéo tenu dans la capitale vaudoise, à
la Cinémathèque suisse du 3 au 8 sep-
tembre.

La première palme d'or est allée à
*Drôle de vie», de Louis Savary (Belgi-
que), et la seconde, prix du meilleur
documentaire, à «L 'étang», d'André
Leuba (Saint-Imier). Celle d'argent a été
décernée à «Enlacée dans le panier du
souvenir», de Daniel Salomon (Vevey) et

celle de bronze à aPier Paolo Pasolim»,
de Gilbert Ducaine (Belgique).

Les mentions spéciales concernent
trois auteurs romands, Alexis Berset, de
Genève, pour «Mascarade», Pierre-
Alain Frey, de La Claie-aux-Moines (au-
dessus de Lausanne) pour «De anima
varia»; et Eric Poche, de Puidoux (VD),
pour mL'homme de solitude».

Pour sa part, le public a choisi deux
fi lms vidéo suisses: *Flop» , de Jeannette
Giinther, à Zollikon, p a l m e  d'or, prix
spécial vidéo 1984, et *Mortelle déci-
sion», de Luc Konrad, à Lausanne,
palme (for également, prix spécial du
public , (ats)
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦

¦̂g*& COURSE EN CAR /Hv
I S^Sït! Lundi du Jeûne fédéral Ufs)
\v-̂ "̂  17 septembre 1984

Vous possédez sans doute un téléviseur et suivez sur son
écran diverses émissions; pour cela, un seul geste, enclen-
cher votre récepteur ! Mais avez-vous déjà songé à cette
organisation fort complexe qui permet de ce seul geste cet
exploi technique ?

Notre section vous offre l'occasion par une visite à la TÉLÉ-
VISION SUISSE ROMANDE d'aller voir de plus près
comment cela peut se réaliser... il en vaut la peine !

La visite sera suivie d'un copieux repas au restaurant de
j l'aéroport de Cointrin puis, ce sera le retour par le Signal de

Bougy pour terminer dans les environs de La Chaux-de-
Fonds où une agape-surprise sera offerte par la section Jura-
Neuchâtelois avant de se quitter.

PRIX: Fr. 70.- RABAIS DE Fr. 5.- pour les membres du
club

Fr. 40.- pour enfants en-dessous de 14 ans

Le nombre de places étant limité à 50, n'hésitez pas à vous
inscrire !

! Renseignements et inscriptions à notre office TCS, 88,
avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds, £? (039) j
23 1 1 22. 22608 !

t Dernier délai d'inscription: mercredi 12 septembre 1984

Nous cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

une employée
de commerce

Faire offres écrites avec curriculum
, vjjae à:

Hochreutiner & Robert SA .,_ . ,. - - . .,
Serre 40, 2301 La Chapx-de-Fonds
<p (039) 23 10 74. 22555

Entreprise industrielle,
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

électricien
capable d'assumer l'entre-
tien électrique attenant au
bâtiment et dépannage
électrique du parc machi-
nes de production.

Faire offres sous chiffre KN
22726 au bureau de ;
L'Impartial.

I—© 1
Acier précieux

J. BONNET

Nous engageons pour date à convenir: un(e)

employé(e) de bureau
— actif(ve) , consciencieux(se) et méthodique
— ayant déjà travaillé dans l'industrie et avec l'informati-

que
— capable de travailler seul(e) après brève mise au cou-

rant ¦

Travaux principaux:
— Relations avec fournisseurs
— Contrôle et décharge des factures fournisseurs
— Service après-vente
— Mise en place de l'informatique

Faire offre écrite
22598

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH 2301 La Chaux-de-Fonds-tél. 039/23 21 21

\ M

Le Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique S.A.,
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Ià 
Neuchâtel

désire engager

secrétaire qualifiée

I 

trilingue français/allemand/anglais, pour corres-
pondance dans ces trois langues, traductions et
rapports scientifiques.

Les candidates intéressées, faisant preuve d'initiative et
sachant travailler de façon indépendante, sont priées d'a-
dresser leur curriculum vitae avec références à la Direc-
tion du Centre Suisse d'Electronique et de Microtech-
nique S.A., Recherche et Développement, Maladiere
71, 2000 Neuchâtel 7. e?. 131

1

Nivarox-Far SA / ^
LW/

Case postale - 2400 Le Locle

cherche pour son centre de décolletage et d'usinage de
DOMBRESSON, un

OUTILLEUR
capable de réaliser de façon indépendante, sur machine
EWAG, des outils de coupe en métal dur, pour le per-
çage et le tournage.

Pourrait convenir:

— mécanicien outilleur

— spécialiste EWAG

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à M.
GIRARDIN, responsable de notre fabrique à
DOMBRESSON, fa 038/53 1181.

Entreprise de la place, engage tout de
suite ou à convenir, une

secrétaire bilingue
(français-anglais), méthodique, pour
travail varié et indépendant.

Salaire en rapport.

Faire offres sous chiffre IT 22596 au
bureau de L'Impartial.

1 Gestetner 
î Pfister-Leuthold SA Gestetner

cherche pour son service après-vente auprès de sa clientèle

technicien d'entretien
; secteur copieurs région cantons Neuchâtel-Jura

] Nous demandons: - une formation de mécanicien de précision et
l électromécanique
\, - de bonnes connaissances en électronique

,. , - le sens des responsabilités et une excellente
conscience professionnelle

- le permis de conduire.

Nous offrons: - la semaine de 5 jours
- une activité indépendante et très variée
- les avantages sociaux usuels
- une voiture de société.

Faire offres écrites à Pfister-Leuthold SA, chemin des Oiseaux 13, J1018 Lausanne. 222734

Urgent! Nous cherchons pour
entrée immédiate

rectifieur
affûteur
pour travaux de précision.

Salaire selon qualification.

Faire offres sous chiffre 87-1084 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Vous avez de l'entregent, l'expé-
rience de la vente et l'ambition
d'un(e)

collaborateur/
collaboratrice
au service externe.

Vous savez vendre sérieusement
et conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situa-
tion qui vous garantisse sûreté,
satisfaction et un salaire en rela-
tion avec vos capacités. Il va de
soi que nous vous donnerons le
soutien nécessaire.

Vous en apprendrez davantage
sur cette activité passionnante au
cours d'un entretien.

Prenez rendez-vous en télépho-
nant au (021) 20 40 22 dès 14
heures. 443044

Thème: Nourriture - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Agneau G Goût Miel Roux
Aile H Halle Mijoter S Salade
Aspic Hôte N Noce Salé

C Cary L Lait O Olive Sauce
Cèpe Lapin P Pâté Sel
Chou Léger Poire Suc

£ Coco Lier Pois T Tarte
Encas Lièvre Purée Thon
Epice Lime R Radis Thym

F Fève Limon Raie Tomme
Flan Lunch Rave V Veau
Foie M Mie Ris

LE MOT MYSTÈRE



«La crise est-elle lime?»
Exposé à l'initiative du Département de l'économie publique

Après le Dr Peter Huggler, en 1983, un des meilleurs analystes de la politi-
que économique européenne a accepté de s'exprimer publiquement dans le
Jura, à l'invitation du Département de l'économie publique du canton du
Jura.

M. Jean Boissonnat, rédacteur en chef de «L'expansion» à Paris donnera
une conférence le vendredi 21 septembre à l'aula du groupe scolaire Auguste-
Cuenin, à Porrentruy. Thème de la conférence: «La crise est-elle finie ?».

Dans chaque édition de «L'expan-
sion», par le canal de son célèbre «bloc-
notes», Jean Boissonnat explique et
commente les principaux événements
politiques, sociaux, économiques et cul-
turels, qu'ils soient français, européens
ou mondiaux. Sa chronique économique,
écrit le Département de l'économie, sur
les ondes d'Europe 1 est tout aussi
remarquable. La rigueur, la lucidité et la
sensibilité des analyses effectuées par
Jean Boissonnat contribuent grande-
ment à la compréhension des phénomè-
nes économiques qui conditionnent la vie
de notre société.

Les qualités humaines et l'autorité
naturelle de Jean Boissonnat sont aussi
largement reconnues. N'a-t-il pas en
effet, en 1981, été choisi en qualité
d'arbitre d'un mémorable débat télévisé,

lequel mettait face à face Messieurs
Valéry Giscard-d'Estaing et François
Mitterrand ?

Le Département de l'économie publi-
que insiste sur les qualités de ce con-
férencier et vous invite à réserver d'ores
et déjà votre soirée du 21 septembre pro-
chain.

UN RAPIDE PROFIL DE L'HOMME
Jean Boissonnat, marié, père de trois

enfants, est né en 1929 à Paris, diplômé
de sciences po (Institut d'études politi-
ques de Paris), où il a enseigné l'écono-
mie pendant dix ans, il a fait toute sa
carrière dans le journalisme. D'abord
comme chef de service économique du
quotidien catholique *La Croix», puis
comme rédacteur en chef du magazine
«L'expansion» (qu'il a fondé en 1967
avec Jean-Louis Servan-Schreiber), pre-

mier journal économique français avec
une diffusion de 170.000 exemplaires. Il
donne des chroniques régulières dans de
nombreux quotidiens: «La Croix», «Le
Progrès», «Ouest-France», «L'Est Répu-
blicain», «Le Midi Libre», etc. Depuis
1975, il fait chaque matin un éditorial
radiodiffusé sur Europe 1. Auteur d'un
ouvrage sur la «politique des revenus», il
a participé à de nombreuses commissions
officielles, notamment pour l'élaboration
des plans de modernisation.

Il est membre de la commission des
comptes de la nation qui siège auprès du
ministre des finances à Paris.

• L'entrée de la conférence est évi-
demment libre et débutera à 20 h. 30, le
vendredi 21 septembre, (comm.)

Le Gouvernement est aux commandes
Exercice de défense générale dans le canton du Jura

Page 15 -̂
Ce type d'exercice se déroule périodi-

quement dans chaque canton. Pour
mémoire, on rappelera qu'en temps de
paix comme en cas de conflit, un Gouver-
nement cantonal peut toujours faire
appel à l'armée. Cela se pratique à main-
tes occasions lors de catastrophes natu-
relles — inondations, éboulements, ava-
lanches. Pour l'administration juras-
sienne, les situations qui se présenteront
ne seront pas simples à résoudre. Mais il
est préférable de se faire peur par des

événements ficitifs plutôt que de pani-
quer, de perdre totalement les pédales
dans des situations réelles. Ce fut le cas
en 1940, en 1918 lorsque des milliers de
réfugiés passaient les frontières sans que
sur le plan civil la moindre structure
d'accueil ait été mise sur pied.

Mais cela peut être aussi des événe-
ments d'une tout autre nature: prises
d'otages, terrorisme.

Un détail encore: cet exercice porte le
nom de code «Pequignat».

P.Ve

L'USJ face aux entreprises

Sous la plume de Jean-Claude
Prince, secrétaire syndical de l'USJ
(Union des syndicats jurassiens), le
comité directeur affirme «qu'une
dégradation dans les relations entre
employeurs et travailleurs est mal-
heureusement enregistrée dans un
certain nombre d'entreprises». Ce
constat, l'USJ l'a tiré au cours de sa
dernière séance de son comité direc-
teur.

«Il devient difficile de régler les liti-
ges par le dialogue. Les salariés et les
syndicats doivent intervenir de plus
en plus souvent au conseil des prud-
hommes ou auprès des instances char-
gées de veiller à l'application des con-
ventions collectives. Le travail supplé-
mentaire prend des proportions inad-
missibles», pour l'USJ dans un com-
muniqué.

Les entreprises n'embauchent que très
rarement ou qu'au compte-gouttes quand
c'est le cas. Celles qui augmentent le nom-
bre de leur personnel agissent «souvent
par l'intermédiaire de maison dite de «tra-
vail temporaire».

PATRONAT: OUI AU BLOCAGE
DES SALAIRES SANS
PARTAGE DU TRAVAIL

Dans la construction, à part quelques
exceptions, le plein renchérissement n'a
pas encore été compensé. Alors que des
travailleurs saisonnière ont déjà été ren-
voyés cette année, de nouvelles autorisa-
tions sont demandées. Si la concertation
patronale joue pour le blocage des salaires
dans ce secteur, elle semble totalement
absente en ce qui concerne la répartition
de la main-d'œuvre.

L'USJ exige de l'autorité cantonale
compétente une plus grande fermeté en
matière de permis de travail. Les chiffres
du chômage parlent d'eux-mêmes. Aux
834 personnes sans emploi recensées en
juillet 1984, il convient d'ajouter une tren-
taine de travailleurs licenciés dans le cadre
de la restructuration Piquerez-La Géné-
rale S.A. qui n'ont pas encore retrouvé
d'emploi, ainsi que de nombreux jeunes
sortant d'apprentissage ou effectuant
l'école de recrues. Le comité directeur de
l'USJ regrette que le Conseil fédéral n'ait
pas accepté de prolonger la durée de
l'indemnisation du chômage aux person-
nes sans emploi qui avaient droit à 170
indemnités. Mis à part les handicapés et
les chômeurs âgés de 55 ans qui pourront
toutefois bénéficier de 250 indemnités,
2500 personnes se trouvent depuis le
début de ce mois sans ressources pour
l'ensemble du pays. Des mesures doivent
être prises pour éviter les drames que cette
situation peut susciter. Le comité direc-
teur de l'USJ se dit satisfait de la décision
du Département fédéral de l'économie
publique concernant l'interdiction du tra-
vail de nuit des femmes dans l'industrie.
Elle estime que la ferme oppositon des
syndicats a fait barrage au projet de
démantèlement de la protection des tra-
vailleuses. (comm-pve)

Constat amer de son comité directeur

L'idée d'un subside extraordinaire
Collège Saint-Charles à Porrentruy

Le rapport de l'année scolaire 1983-
1984 du Collège Saint-Charles de Por-
rentruy s'ouvre sur un message du prési-
dent du conseil d'administration, Me
Pierre Christe, de Delémont.

Faisant allusion au projet de loi fran-
çaise sur l'enseignement pnvé, qui a été
retiré par le gouvernement, il se félicite
en revanche du texte de loi adopté ce
printemps par les parlementaires juras-
siens, sur le même sujet.

Pour autant, du fait du retard mis à
l'élaboration de cette loi et de son entrée
en vigueur en juillet 1984 seulement, les
difficultés financières de la principale
école privée jurassienne n'en demeurent
pas moins grandes. Par un rapide calcul,
Me Christe démontre que le retard de
mise en vigueur de la loi aura coûté plus
de 1,5 million de francs au collège qu'il
préside.

D'où l'idée, qui avait déjà été évoquée
lors dé la discussion de la loi, d'allouer
un subside extraordinaire pour éponger

les dettes du collège, qui coûtent quelque
600.000 francs d'intérêts par année. Me
Christe se fait fort de trouver dans les
milieux privés un montant équivalent à
celui que l'Etat accepterait de débourser.

A cet égard, Me Christe regrette que
la loi adoptée n'ait pas maintenu un arti-
cle du projet qui prévoyait la possibilité
d'octroi de tels subsides extraordinaires.
Mais ce regret n'est pas fondé et ne porte
pas à conséquence, car l'article en ques-
tion avait été supprimé parce qu'inutile,
toute subvention extraordinaire devant
forcément recevoir l'aval du Parlement.
Cet article n'est donc pas nécessaire.

Sur le fond, il est évident que les len-
teurs de l'Etat ont causé un préjudice
financier à Saint-Charles. Mais on peut
se demander si, quelques mois à peine
après l'adoption difficile d'une loi, il
n'est pas un peu prématuré de formuler
de nouvelles exigences envers l'Etat dont
les finances sont d'ailleurs tout sauf flo-
rissantes. V. G.
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Rencontres sous la tente
Place du Gaz

La Chaux-de-Fonds

Du 11 au 15 septembre, à 20 h.
Participation de divers prédicateurs

et groupes musicaux

Seul l'Evangile peut donner un sens à votre vie

Cordiale invitation à chacun

Organisation: Eglise Evangélique de Réveil

Nord 116, La Chaux-de-Fonds I

m AVIS MORTUAIRES —
Enfin mes souffrances sont terminées
et je trouve la paix.
Oh vous mes bien-aimés, que j'ai tant
aimés, je pars pour un monde meil-
leur en priant pour votre bonheur.

Madame Walter Liithi-lscher:

Monsieur et Madame Wilfried Lùthi-Méroz et leurs enfants,
Nicolas et Sébastien,

Madame et Monsieur Marcel Wahler-Lùthi et leur fille
Anne-Catherine,

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lûthi-Maurer et leur fils Dave;

Les descendants de feu Nicolas Luthi-Spiller;

Les descendants de feu Numa Ischer-Berger ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Walter LUTHI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
lundi dans sa 64e année après une longue et cruelle maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 12 septembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Eclair 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .895.s

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc IV. v. 35

Madame Suzanne Reusser, à Saint-Gall:

Monsieur et Madame Daniel Rothlisberger et leur petit Simon,
à Hôri (ZH),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Otto REUSSER
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cou-
sin, parent et ami enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 100e
année.

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 septembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 13 septembre.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 103.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 189521

SAINT-IMIER C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30. 15

Jean-Paul et Germaine Gressly-Sprecher , à Bienne;

Daniele et Werner Major-Gressly et leur petite Anaïs, à Perly;

Nicole et Romain Voumard-Gressly, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Numa GRESSLY
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , parrain, oncle et
cousin, survenu dans sa 90e année.

SAINT-IMIER, le 10 septembre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 13 septembre 1984 à 11 heures au Cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

! Domicile de la famille: M. J.-P. Gressly
Rue Weissenstein 8
2502 Bienne.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. i89sn

LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE DES
MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Willy CHAUTEMS

collaborateur apprécié pendant plus de 43 ans,
dont elle gardera un excellent souvenir. . i895os

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

SAISON
1984-1985

1 2 concerts par abonnements
3 orchestres symphoniques

3 ensembles de musique de chambre
Des solistes de renommée mondiale

Prix des abonnements
(taxe et vestiaire compris)

Série 1, Fr. 217.—, soit Fr. 18.— par concert
Série 2, Fr. 202.-, soit Fr. 16.80 par concert
Série 3, Fr. 164.—, soit Fr. 13.70 par concert
Série 4, Fr. 137.—, soit Fr. 11.40 par concert
Série 5, Fr. 112.—, soit Fr. 9.30 par concert

Prix moyen des places hors abonnement: de Fr. 16.—à Fr. 32.—

En prenant l'abonnement, vous
économisez près de 40% du prix des

places !
Location pour les nouveaux abonnés: jeudi 13 septembre,

dès 9 h., au bureau de location de la Salle de Musique

Programmes détaillés de la saison à la Tabatière du Théâtre,
à l'Office du Tourisme, dans les magasins de musique

et les librairies 22552
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novopHc
studio

son ordinateur
au service de
votre vue

J. Held
La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

(£ 039/23 39 55
22238

À VENDRE

BMW
2002 Tl
100.000 km., bas
prix.

qi 039/26 74 60
22573

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Hôtel Carioca
3 étoiles
Lugano-Paradiso
0 091/54 30 81

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

85 5058

Fiduciaire Michel Ritzi

Dombresson, <p 038/53 36 91

FERMÉE
du 14 septembre au 7 octobre 1984
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engage tout 
de Suite

IlICTZi Jyl Qy tous corps
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ï pour I industrie et le bâtiment.
i Travaux en Suisse et à I étranger.

Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
\2300 L» Oiaux-de-Fonds y 039/23 27 28
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

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

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 11557

Solution du mot mystère:
Beurre

Dame
40 ans, aimable, cherche com-
pagnon, sincère et honnête pour
rompre solitude.
Ecrire sous chiffre LN 22570 au
bureau de L'Impartial.
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Concours pour les apprenties fleuristes
Centre de formation professionnelle du Littoral à Neuchâtel

La danse chantée avec des fleurs.
(Photo Impar-RWS)

Trente-deux apprenties fleuristes de
troisième année, venues de toute la
Suisse romande, ont participé dimanche
à une réunion-concours organisée au
Centre de formation professionnelle du
Littoral à Neuchâtel.

Le Groupement des fleuristes neuchâ-
telois et jurassiens a voulu, il y a quel-
ques années, donner l'occasion aux
apprenties de se réunir, de travailler
ensemble et devant le public admis à la
manifestation, de se préparer ainsi aux
derniers examens et à l'obtention du cer-
tificat fédéral.

Deux réalisations devaient être effec-
tuées, soit un arrangement avec des
matières fournies par les organisateurs,
puis une composition libre, les partici-
pantes apportant les fleurs et les élé-
ments qui leurs convenaient. Dans les
deux cas, un thème: la danse.

Les interprétations ont été fort
variées: mannequin en costume folklori-
que, poupées, cygnes, cerceaux, voire une
jambe de femme où les habits d'un dan-
seur servaient de base à un savant arran-

gement de fleurs superbes, artistique-
ment plantées, les teintes s'harmonisant
à la perfection.

Les juges ont eu la difficile tâche
d'attribuer des prix aux meilleures créa-
tions mais toutes les participantes ont
été récompensées et félicitées pour leur
talent.

La relève est bien assurée chez les fleu-
ristes.

RWS
LE PALMARÈS

Ont reçu des prix pour l'école de Lau-
sanne: Dominique Lauriol, Anne Rosaz,
Josiane Martin; pour l'école de Neuchâ-
tel: Mariska von Rotz, Fabienne Auder-
gon, Sylvie Egli; pour l'école de Genève:
Sophie Jousson.

Prix de l'originalité: Anne-Marie
Leicht.

Prix du meilleur travail libre: Domini-
que Lauriol.

Meilleur travail surprise: Carole Gros-
jean.

Ont participé, de Neuchâtel: Miche-
line Armen, Véronique Schaller, Chris-
tiane Chappuis, Ariane Chevalley,

Fabienne Corbaz, Diane Despland, Lau-
rence Grellet, Anne-Rose Jaccard, Nico-
las Maret, Monique Meylan, Françoise
Roessli,Alain Vaney, Isabelle Zurlinden;
de Genève: Carola Herbst; de Lausanne:
Marie-Claire Bûcher, Françoise Char-
millod, Cécile Krassnitzer, Corinne
Lohri, Dominique Mathys, Sandrine
Michet, Christiane Perrenoud, Sandra
Sunier, Florence von Gunten.

Des artisans à Cormondrèche

Des pots, des vases, de la vaisselle, des
bibelots par centaines: les céramistes
étant nombreux samedi, à présenter
leurs créations au Marché des artisans
organisé pour la deuxième fois à Cor-
mondrèche. Us étaient une quarantaine
à faire valoir leur travail: des tricots,
manteaux, vestes, jaquettes, habits
d'enfants merveilleusement confortables
et chauds, des tissages, notamment des

panneaux décoratifs artistiquement
conçus, des objets en bois, en fer forgé,
en cuir, des émaux, des jeux: le passant
n'avait que l'embarras du choix pour
embellir son intérieur.

Jusqu'au 16 septembre, une exposition
pourra être visitée à Cormondrèche avec
la présence des artisans.

(Photo Impar-RWS)

Vente de deux parcelles de terrain
Séance du Conseil général de Cernier

Hier soir à l'Hôtel de Ville siégeait
le Conseil général de Cernier sous la
présidence de M. Jean-Jacques
Dubois. Trente-trois conseillers
généraux étaient présents ainsi que
le Conseil communal, de même que
M. Serge L'Eplattenier, administra-
teur. Après l'adoption des deux der-
niers procès verbaux, le législatif
procéda à des "nominations régle-
mentaires.

Puis le Conseil général procéda à la
vente de deux parcelles de terrain en
zone industrielle, l'une de 610 m2 à M.
Sylvain Zaugg qui désire s'établir comme
carrossier, et l'autre à M. Pierre Hirschy,
de 850 m2, qui souhaite développer son
affaire en y ajoutant des éléments préfa-
briqués. Ces deux parcelles sont vendues
pour le prix de 35 francs le m2 et le légis-
latif est d'accord avec cette proposition.

Le Conseil communal a sollicité une
demande de crédit de 191.000 francs
pour le remplacement des fenêtres des
immeubles de l'Hôtel de Ville, de l'Hôtel
des Postes et Bois-Noir 19-21. Cette
même demande avait été renvoyée à
l'exécutif lors de la dernière séance pour
un complément d'information. Une pro-
position du parti libéral de faire les tra-
vaux en deux étapes est repoussée. M. B.
Soguel défend le projet' de l'exécutif qui
est finalement adopté par 18 voix.

Mme Marinette Gauchat est nommée
à la Commission scolaire en remplace-
ment de Mme Mireille Gervasio.

Il est demandé dans les divers à ce
qu'un plan d'investissement pour toute
la législature soit fait par le Conseil com-
munal. Il fut également question de la
circulation à la rue de l'Epervier et du
jardin de l'Ecole primaire qui est mal
entretenu, (m)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Martha Binggeli, 1895.
Mme Aline Giauque, 1898.
M. François Porchet, 1912.

SAINT-BLAISE
Mlle Marie Maumary, 1901.
Mme Pauline Reber, 1904.

HAUTERIVE
M. Marcel Richard, 1944.
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cela va
se passer

Soutien aux initiatives
énergétiques: soirée
d'information à Cernier

Mardi 11 septembre, le comité
de soutien aux initiatives énergé-
tiques soumises au peuple les 22
et 23 septembre, organise une soi-
rée d'information à la salle du
Tribunal de Cernier, à 20 h. 15. Le
physicien Jean Rossel et l'hydro-
géologue Bernard Mathey s'expri-
meront. Un film sera projeté, alors
que les activités de trois entreprises
du Val-de-Ruz, qui s'occupent de
chauffe-eau solaires, d'isolation de
bâtiments et d'électricité solaire,
seront exposées. Ensuite, le débat
sera ouvert, (comm., imp.)

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

¦̂ ¦¦¦¦¦¦ i AVIS MORTUAIRES ¦¦¦ _¦¦¦¦¦
Madame Andrée Gerster-Fleury, à Neuchâtel;

Madame Francis Borgeaud-Fleury, à Chernex;

Monsieur et Madame Patrice Gerster et leur petit Jérôme, à Cugy;

Monsieur Christian Gerster, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Oppliger et leurs enfants, à Blonay;

Monsieur et Madame Francis Luthy et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Yvonne Froidevaux, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;

Madame Emma Gerster, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph FLEURY
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin, parent et
ami qui s'est éteint paisiblement le 9 septembre 1984, dans sa 84e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Vevey le mercredi 12 septembre.

Culte à 11 heures à la chapelle du crématoire.

Honneurs à 11 h. 20.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: Madame Francis Borgeaud, Panoramic,
1822 Chernex.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22848

ÉCLAIREURS, ÉCLAIREUSES, GROUPE ERGUEL, SAINT-IMIER
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adrienne JOBIN
Maman de Laurent, ami et membre du groupe routier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
22943

LES BRENETS
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris.

Monsieur, et Madame Claude
Thiébaud-Lauer et leur fils
James,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de leur très
cher petit

LUDOVIC
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 9 jours.

LES BRENETS, le 7 septembre
1984.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Grande-Rue 32,
2416 Lea Brenets.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE

LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 189530

EN SOUVENIR DE

Ernest KREBS
1982-11 SEPTEMBRE-1984

Deux ans déjà que tu m'as quit-
tée, sans me dire un dernier
adieu, mais ton lumineux souve-
nir m'aide à vivre car sans toi la
vie n'est plus pareille.

22566' Ton épouse

IN MEMORIAM

Marisa
FONTANA
1983 -11 SEPTEM BRE -1984

Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

22845 Ta famille

Au Conseil général de Fontaines

Dernièrement, le Conseil général
de Fontaines a siégé en séance extra-
ordinaire, sous la présidence de M.
Albert Challandes, en présence de 13
conseillers généraux, du Conseil
communal in corpore et de l'adminis-
tatrice qui assure la fonction de
secrétaire des verbaux. M. Alain
Marietta, troisième suppléant de la
liste libérale-ppn et récemment pro-
clamé élu, siège pour la première fois
au législatif.

D'emblée M. Marcel Graf proposa
l'adjonction d'un point supplémentaire à
l'ordre du jour concernant les options
prises par les autorités sur l'avenir de
l'alimentation en eau du village. Le Con-
seil communal propose également au
législatif un nouveau point à l'ordre du
jour qui prévoit la vente d'une parcelle
de terrain. Les deux propositions sont
acceptées, la première par huit voix con-
tre une, la seconde à l'unanimité.

Il appartint ensuite à M. Willy Meier,
chef des Travaux publics, de présenter la
demande d'un crédit de 20.000 francs
pour la réfection de la route située au
sud du parc à voitures de l'usine FHF.
La nécessité de ces travaux étant évi-
dente et d'autre part la commune pou-
vant espérer un subside maximum de
20% du Fonds de compensation destiné
aux communes dont la situation finan-
cière est difficile, ce crédit est accepté
par 13 voix.

L'habituelle pénurie d'eau de la saison
fit l'objet de la discussion animée et par-
fois passionnée du point 4 de l'ordre du

jour. Comme le précisa M. Roger Duvoi-
sin (soc), il faudra bien s'habituer au fait
que dorénavant les séances du Conseil
général seront la seule source d'informa-
tions pour le groupe socialiste. Néan-
moins on apprit par M. Pierre Durren-
berger, chef des Services industriels, que
les sondages effectués à proximité de La
Rincieure pour le compte du Syndicat
intercommunal étaient positifs. Des
essais de pompage à raison de 1000
mètres cubes par jour ont montré qu'on
n'influençait pas la nappe des Prés-
Royers. La quantité d'eau existe... il
reste à aller la chercher et à la conduire
dans les différentes communes intéres-
sées. La prochaine construction du
Home de Landeyeux devrait accélérer les
décisions futures.

VENTE DE TERRAIN
MM. Bernard Simon et Roland Zuber

ont soumis pour sanction préalable, les
plans de deux villas situées au lieudit
«Les Larriers» à l'ouest de la route
d'Engollon. Les services de l'Etat ont
donné un préavis favorable à condition
que la commune cède une parcelle de ter-
rain de 27 mètres carrés, ou qu'on
accorde mie servitude pour créer une
issue sur la route cantonale. C'est la
vente qui est proposée au prix de 60
francs le mètre carré, mais le Conseil
communal signera l'acte authentique à
condition que la vente des parcelles se
réalise. L'arrêté est approuvé à l'unani-
mité.

(bu)

L'eau existe en suffisance...
il suffit d'aller la chercher

Entre Thielle et Champion

Hier à 12 b. 15, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
reliant Thielle à Champion. Trois
voitures sont impliquées, dans des
circonstances que l'enquête établira.

De ce lieu, M. Christian Binggeli de
Mùntschemier, conducteur d'un des
véhicules, grièvement blessé, a été
transporté au moyen d'une ambulan-
ce à l'Hôpital d'Aarberg.

Automobiliste
grièvement blessé

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de spn grand deuil, la famille de

MADAME WE HENRIETTE BURTIN-MICHELOUD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, septembre 1984. 22702



12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque. 14.05 Profil. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le petit Alcazar. 19.05 Les dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Théâtre: Le roi
borgne, d'Alain Spiraux. 23.10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute. 14.05 Suisse-musique. 16.00
La vie qui va... 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 20.02 Théâtre: Don
Quichotte, d'Yves Jamiaque; musi-
que de Willy Rochat; avec Michel
Bouquet. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Une Carmen chasse l'autre, de Meil-
hac et Halévy. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

0 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples. 22.00 Anderswo klingt es so.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actualités. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Sports. 19.30 Société. 20.15
Théâtre: Horishima wolkenlos, de
Ch. Benoît. 21.00 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Concert: clavecin, baryton,
piano. 14.04. Repères contemporains.
15.00 L'après-midi des musiciens.
18.00 G. Poulet, violon; N. Lee,
piano; Quatuor Auryn, au Festival de
Besançon. 19.05 L'imprévu. 20.00 Le
temps du jazz, 20.30 Scottish Cham-
ber Orchestra et I. Cooper, piano, au
Festival de Besançon. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique: 23.10
Jazz-club.

12.45 Panorama. 13.30 Présence des
arts, par F. Le Targat. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Mus.: cycle d'orgue.
16.03 Les yeux de la tête: portrait de
cire. 18.10 Le cri du homard. 18.30
Comment va le monde, Unamuno ?
Nouvelles de M. de Unamuno. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Sciences: M. Tompkin explore
l'atome, série. 20.00 Enjeux interna-
tionaux. 20.30 Dialogues. 21.45 Lec-
tures choisies: André Dhôtel. 21.50
Tournois du royaume de la musique.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

I

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.35 Diagnos-
tic. 8.10 Revue de presse. 8.30 Indica-
teur économique. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05 Tur-
bulences, par F. Parel: des séquences
reportages, des jeux, des divertisse-
ments. 11.30 On va pas rigoler tous
les jours, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 concours. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 Concerts-actualité. 8.58
minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative: enfants 6-10
ans. 10.00 Portes ouvertes sur la for-
mation professionnelle. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'intégrale:
symph. de Schubert. 2. Chantemusi-
que. 12.00 Nouveautés et traditions.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 11.30
Enfants. 12.00 Rendez-vous.
© 6.00 Mattinata avec pages de
Grieg, Balmer, M. Haydn, Beethoven
et Janacek. 7.00 Journal. 7.15 Pages
de Haendel, Mozart, Gounod, Zem-
linski et Dvorak. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt. 12.00 Musique de
chambre: Haydn.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Musiques répétitives: pages
classiques variées; musiques tradi-
tionnelles du Rajasthan et d'Ethio-
pie. 7.10 Actualité du disque. 8.00 Le
journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: les grandes heures du
Festival de Besançon: pages de Bee-
thoven, Mozart, Carter, Le Flem,
Debussy, Wagner et Mahler.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.

7.00 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Les chemins de la connaissance:
L'héritage (8): détournement. 8.33 Le
rêve dans l'Antiquité (8): dans le
roman grec ancien. 8.50 Echec au
hasard. 9.05 Les matinées de France-
Culture. 10.30 Le livre, ouverture sur
la vie. 10.50 Mus.: Ch. Ravier. 12.05
Nous tous chacun: l'année du bac.

Q)
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12.00 Midi-public

(12.05 Le Temps de vivre... le
Temps d'aimer), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00)

13.25 L'Etrange
Monsieur Duvallier
Casse Cash - Avec: Louis Velle -
Sabine Azema - Albert Médina

14.20 Télévision éducative
Telactualité - Qu'est-ce que
l'ONU ?

14.50 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit
Lova Golovtchiner, comédien-
humoriste

15.45 Vision 2: La Rose des Vents
La Laponie: Où sont donc les
rennes d'antan ?

17.00 Tell Quel
Cirques: La corde raide
Johnny Gasser: quelques
années et déjà sur la piste. C'est
normal, car il appartient à l'une
des grandes familles du cirque
suisse. On connaît les Knie, un
peu les Nock, mais à peine les
uasser

17.25 Flashjazz
Le pianiste jamaïcain Monty
Alexander

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes

Pimpa: L'Union fait la Force -
Henri Dès chante «Le cartable»

18.10 Letty
Aventure pour la jeunesse (2e
épisode): Les éducateurs du
foyer demandent à Letty de se
rendre utile et elle décide de
monter une agence de détecti-
ves privés pour enquêter sur les
vols

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (136)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.15 La chasse aux trésors

A Syracuse en Sicile

Grands chefs d'orchestre

21.25 Armin
Jordan: De
Servion à
Carnegie
Hall

Interviews: Guy Acker-
mann
Durant toute une année,
une équipe de la Télévi-
sion suisse romande a
suivi le grand chef
d'orchestre suisse dans ses
diverses activités

22.15 Téléjournal
22.30 «Hortensia, je t'aime», signé

Alexis
Film de Monique Quintart.
Rencontre avec cinq femmes
dont les maris sont en prison

11.20 TFl Vision plus
11.50 La une chez vous
12.00 Nans le Berger (2)

Feuilleton - Avec: Rellys
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La Petite Maison dans la

Prairie
L'Heure de la Retraite. Série -
Avec: Michael Landon

14.45 Les imagiers du XIXe siècle
Documentaire

15.45 Ces chers disparus
Jean Gabin - Avec des extraits
de films et des témoignages de:
Edwige Feuillère - Ginette
Leclerc - Viviane Romance -
Fernand Ledoux

16.00 Les choses du mardi
Souvenirs d'école

17.20 Histoire naturelle
La pêche en réservoirs

17.55 Informations
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall

Invité: Darry Cowl
18.55 Tour de l'Avenir
19.15 Actualités régionales
19.40 Cororicocoboy

Invité: Richard Gotainer
20.00 Journal à la une
20.30 D'accord, pas d'accord

Essai comparatif des cartables
20.35 L'équipe Cousteau en Ama-

zonie
Au pays des mille rivières

21.30 Bravos
Avec Serge Lama
«Napoléon», fresque musi-
cale d'Yves Gilbert et
Serge Lama - «Après BH_»« _
sipation des Brumes matï-

; \ nales», dé Loleh Bellon -
«La Dernière Classe», de

i Brian Friel - Le tango à
âfficher «Tango argent

tino» de Claudio Segovia
et Hector* OressoU - «El
Tango», avec MUva et
Astor Piazzola et son quin-
tette

22.25 Concert
Par l'Orchestre français des jeu-
nes

23.20 Une dernière
23.35 Clignotant

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler

Avec Sigi Harreis
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Jeu glacial
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Hervé Vilard - Sophie
Agacinski

12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (2)

Avec: Jean-Luc Moreau - Pas-
cale Pellegrin

13.45 Aujourd'hui la vie
Un village au subjectif.

14.50 Gaston Phébus, le Lion des
Pyrénées (2)

15.40 La chasse aux trésors
A Kapsiki, au Cameroun

16.45 Entre vous
17.45 Récré A2

Les Devinettes d'Epinal - Les
Quat'z'Amis: L'Installation -
Latulu et Lireli - Sido et Rémi:
Monteverdi - Terre des bêtes -
C'est chouette

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20^40 Gomment
se
débarrasser
de son
Patron

Film de Colin Higgins -
Avec: Jane Fonda - Lily
Tomlin - Dolly Parton

De rws jours, à New York. Trois
secrétaires d'une grande entreprise
organisent une vengeance rocambo-
lesque contre un chef de service
odieusement misogyne.

22.45 Mardi-cinéma
Invités: Guy Marchand
Josiane Balasco - Marie Dubois

23.45 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

18.00 Palmiro Giringiro
Naufrage sur une Ile déserte
Il Granraconto

18.15 Yxilon Show
Chansons, ballets et sketches

18.45 Téléjournal
18.50 Personnages célèbres

Golda Meier - Le mahatma Gan-
dhi

19.15 Terres du Bout du Monde (90 et
fin)
Série avec Carlos Kroeber

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Trappola per un Uomo solo

Téléfilm, avec Mario Valdemarin,
Délia Boccardo

22.15 Orsa maggiore
Les chiens sauvages sud-africains

23.05 Téléjournal

liilil'HW M
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
L'Enlèvement de Gontier (2)

20.05 Jeux de 20 heures
D'accord, pas d'accord

20.35 Le Désert

Tartares
Film de Valerio ZurHni -
Avec: Jacques Perrin -
Vifctorio Gassman - Phi»
lippe Noiret

Au début du siècle, dans une région
imaginaire. Un jeune officier muté
dans une forteresse-garnison à l 'état
d'abandon et où règne une atmo-
sphère envoûtante. Durée 2 h. 10.

22.50 Soir 3
23.10 Une bonne nouvelle par jour
2315 Prélude à la nuit

frfflMIl <k 7̂ 1
8.45 TV scolaire

Animaux des cinq continents. 9.15
Martin Luther et son époque (1)

9.45 La maison où l'on joue
10.15 TV scolaire

Biologie: 2. La vie dans la pénom-
bre (champignons) - 11.00 Actuali-
tés: La mort des forêts

14.30 Da capo
Des inconnus célèbres: Le Trio
Eugster «- 15.50 Fyraabig: En
Appenzell

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Animaux des cinq continents: 3.
L'Afrique

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

La fin d'une époque (2)
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick

Les Gangsters ont d'Autres
Règles. Série policière

21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Salut Fred Astaire

Gala de l'Institut américain du
film

23.30 Télétexte
Bulletin de nuit

^^^^^^^^^^^^^H ^L^M____—.!¦ M

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Der Junge vom Leuchtturm
17.00 Informations
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Heisse Wickel, kalte Gûsse

Le Coureur de Jogging. Série
19.00 Informations
19.30 Die schttne Wilhelmine

Recherches d'un foyer. Série
20.30 Ingrid Bergman
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Spielraum

Informations
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A PROPOS

Une petite annonce: on demande
figurants de cinéma. Et beaucoup de
se précipiter... devant la caméra
d'Yvan Dalain, qui peut ainsi analy-
ser les motivations de ceux qui répon-
dent, proposent même leurs enfants,
rêvent de cinéma.

Bernard Dumont, 46 ans, potier,
fut déclaré, à vingt ans, schizo-
phrène, f i l s  d'un officier instructeur,
il entra en conflit avec son p ère qui le
fi t  interner. Sur son livret de service,
un petit signe mystérieux lui reste
collé aux trousses des années durant.
Il se battit pour être incorporé dans
l'armée, ce qu'il obtint vingt ans plus
tard. Et il continue de se battre pour
obtenir la garde d'une f i l l e  d'un pre-
mier lit. L'erreur de diagnostic est
aujourd 'hui reconnue. Pour *Tell
quel», Yvan Dalain a réussi à déni-
cher ce personnage fort, pour en
faire une émission intéressante et
gênante, qui nous interroge sur notre
société qui connaît ainsi son «gou-
lag» médical et psychiatrique.

Il y  a fort longtemps que le sociolo-
gue, spécialiste de l'animation de
groupe, J. P. Friedman, proposa à
Dalin une idée simple, celle dont on
vient de voir le résultat dans «Au
cœur du racisme» (TVR/'mercredi 5
septembre 1984). Dalain dut certaine-
ment dépenser beaucoup d'énergie
pour obtenir que la TV romande lui
ouvre une case. Car l'expérience sort
complètement des avenues f r équen-
tées: réunir quatre victimes du
racisme qui vivent en Suisse depuis
peu de temps ou fort  longtemps et
quatre autres personnes qui se disent
peu ou prou racistes, les enfermer
durant quatre jours dans un chalet
isolé du Jura enneigé et observer,
discrètement, ce qui se passe. Ces
deux heures de télévision furent sui-
vies avec intérêt et émotionnelle pas-
sion. R n'est que de se rappeler
l 'intensité des débats du lendemain.
Seul «Agora» jusqu'ici avait provo-
qué tant de réactions, de nature pas
toujours intéressante.

Il faut donc féliciter tout d'abord
Dalain de son goût peu fréquent pour
l'expérience et de son choix insolite et
sujets. Mais «l'étrange histoire du
soldat» donne un bien meilleur résul-
tat que «Au cœur du racisme» dont
l 'immense impact pourrait bien repo-
ser sur des malentendus et une
appréciation trop passionnée du
résultat. Freddy Landry

Yvan Dalain,
l'expérimentateur


