
Les négociations sur la formation d'un gouvernement de coalition ont
sombré hier dans la confusion, et M. Shimon Pérès, président du Conseil dési-
gné, a reporté à la dernière minute le vote de confiance du Parlement.

Après sept semaines de négociations délicates, le Likoud, qui avait
approuvé la veille l'accord de coalition, a mis de nouvelles conditions à sa
participation à un gouvernement travailliste. En réaction, M. Pérès, chef du
Parti travailliste, a entamé de nouvelles négociations avec les petits partis,
pour envisager une coalition de rechange, sans le Likoud.

Entre MM. Shamir et.

Très fatigué, M. Pérès a tenté sans
succès au cours de la nuit de parvenir à
un règlement avec M. Yitzhak Shamir,
président du Likoud. Mardi, les deux
hommes avaient annoncé la conclusion
prochaine d'un accord. «Le Champagne
est au frais», avait commenté un respon-
sable travailliste.

Cependant, M. Shamir s'est heurté à
l'aile droite de son parti, menée par le
ministre sans portefeuille sortant Ariel
Sharon. Mardi, au cours d'une réunion
du comité central, il a insisté pour que le
Ministère des affaires religieuses soit
attribué à un parti religieux allié du
Likoud. Les travaillistes ont promis ce
portefeuille au Parti national religieux
(MRP).

D'autre part, l'aile droite du Likoud
serait opposée à la limitation des colo-
nies juives dans les territoires occupés,
comme l'accord de coalition le prévoit.
Depuis qu'il a pris le pouvoir en 1977, le
Likoud a implanté 120 nouvelles colo-
nies.

Le délai de 42 jours accordé à M. Pérès
pour constituer son gouvernement expire
dimanche prochain. Ses conseillers esti-
ment qu'il est désormais déterminé à
présenter un cabinet de coalition à la
Knesset, même s'il s'agit d'un gouverne-
ment minoritaire. ««__ _,
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..Pérès: le fossé se creuse, (bélino AP)

.(D.
Remarquable permanence: bâti

sur le sang et la violence, le
régime totalitaire du président-
général Pinochet f ê t e  ces jours
aon onzième anniversaire dans la
violence et le sang.

Pour un homme qui avait justi-
f ié son putsch p a r  la nécessité de
ramener la p a i x  civile et la pros-
péri té, on ne peut p a s  dire que ce
soit une réussite.

En quelque seize mois, les ma-
nif estations antigouvernementa-
les ont f a i t  plus de 150 morts.

Repoussés p a r  l'intransigeance
bornée dès militaires au pouvoir,
les conservateurs modérés qui
jusqu'il y  a peu avaient espéré
inf léchir le régime vers p lus  de
réalisme politique, abandonnent
tour à tour le navire pour rejoin-
dre les rangs de l'opposition.

Souvent complices des puts-
chistes à l'époque du coup d'Etat
contre le président Aliénée, les
industriels et les représentants
des classes moyennes se rebiff ent
devant l'incapacité du gouverne-
ment à combattre eff icacement la
crise économique.

D ne f aut dès lors p a s  s'étonner
si certains milieux religieux et
pol i t iques parlent de guerre ci-
vile.

Dans la situation bloquée qui
est celle du Chili, le danger est
réel. Mais l'annonce en est tout de
même un peu prématurée.

La violence des manif estations
de ces derniers jours ne doit pas
f a i r e  illusion. La belle unité
d'action dont f ai t  preuve l'opposi-
tion chilienne contre l'ennemi
gouvernemental commun dissi-
mule mal ses divisions f ondamen-
tales. Assemblage hétéroclite de
révolutionnaires et de réf ormis-
tes, de marxistes -purs et durs et
de démocrates, de nostalgiques du
Front populaire et de déçus de la
dictature, elle n'arrive pas encore
à proposer une alternative cohé-
rente.

De plus en plus isolé au sein du
pays mais bénéf iciant du soutien
apparemment inconditionnel de
l'armée, le général Pinochet
demeure donc maître du jeu.

Tout au plus de nouvelles ex-
plosions de colère, alimentées p a r
les 600.000 chômeurs qui croupis-
sent dans les bidons-villes de
Santiago risquent-elles d'accen-
tuer encore le raidissement d'un
régime où les tendances intégris-
tes et corporatistes semblent
l'emporter sur la droite classique
ultra libérale.

C'est du moins ce qui paraît res-
sortir des modif ications interve-
nues récemment dans la politique
économique du gouvernement Le
monétarisme a été abandonné au
prof it  d'un dirigisme à tendance
protectionniste et nationaliste.
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Onze aiis âprè^

Plusieurs manifestations isolées contre le gouvernement et à la mémoire du
défunt président socialiste Salvador Allende ont eu lieu mardi au Chili à

l'occasion du lie anniversaire de la prise du pouvoir
par le général Augusto Pinochet.

La police a dispersé, en faisant usage
de grenades lacrymogènes, plusieurs cen-
taines de personnes qui tentaient de

défiler à la sortie du cimetière Santa
Inès à Vina del Mar, à 140 km. à l'ouest
de la capitale, après s'être rassemblées

sur la tombe de Salvador Allende pour
lui rendre un hommage silencieux.

A Arica, à 2100 km. au nord de San-
tiago, plus d'une centaine de femmes en
deuil et portant une couronne de fleurs
sur laquelle était écrit le mot «démocra-
tie» ont observé à l'extérieur de la cathé-
drale une minute de silence. La police
n'est pas intervenue.

Enfin une fillette de 11 ans a été bles-
sée par une grenade lacrymogène dans le
quartier de la Victoria, à Santiago, et
dans la localité de San Miguel, au sud de
la capitale, des inconnus ont ouvert le
feu, blessant un enfant de six ans.

Le général Augusto Pinochet a mar-
qué, lui, le onzième anniversaire de son
arrivée au pouvoir, en avertissant l'oppo-
sition que son gouvernement prendrait
toute action qu'il jugerait utile pour évi-
ter toute manifestation contre le régime.
Il a par ailleurs réaffirmé sa ferme
volonté, de se maintenir au pouvoir jus-
qu'au terme de son mandat, en 1989.

(ats, ap)

Le général Pinochet persiste et signe

,
Les forces navales irakiennes ont attaqué et détruit hier matin qua-

tre «cibles ennemies» à proximité du port iranien de Bandar Kho-
meiny, à l'extrémité nord-est du Golfe, a annoncé en début d'après-midi

"3. m* porterparolé, irakien.
Le porte-parole, cité par l'agence irakienne INA, a précisé que ces

quatre unités faisaient partie d'un convoi se rendant an port iranien.

Ë 
L'attaque a commencé à 7 h. 15 HEC, a-t-il précisé, (afp)
——^—_——————^^——^—————~——————

Victoire des experts! Hier, au
cours d'une longue séance, le Conseil
fédéral a fixé les vitesses maximales
pour les véhicules à moteur. 80 km-h.

De notre rédacteur à Berne:
Pierre THOMAS

en dehors des localités, excepté sur
les autoroutes, où la vitesse sera
limitée à 120 km-h. Pas question de
distinguer les poids lourds. Ces
mesures entreront en vigueur le 1er
janvier prochain. Elles sont prises
jusqu'au 31 décembre 1987. Parallèle-
ment, le Département fédéral de
l'intérieur publie une nouvelle étude
sur l'état de santé des forêts. La pol-
lution de l'air est désignée, sans
ambiguïté, comme le facteur essen-
tiel du dépérissement des forêts. Ce
sont les techniciens qui dominent le
débat. En prime, la loi fédérale sur la
protection de l'environnement
entrera en vigueur le 1er janvier pro-
chain, également.

C'est dans cette loi qu'on trouve la
«stratégie» qui inspire ses positions au
gouvernement: elle érige le principe de la
«défense» pour limiter le plus tôt possi-
ble les effets nocifs.

En quatre lignes, dans un communi-
qué, le Conseil fédéral motive son juge-
ment: «attendu que les connaissances
actuelles permettent d'affirmer que la
pollution de l'air est la cause principale
du dépérissement des forêts, il importe
au sens du principe de la défense d'agir

notamment à l'aide de mesures immédia-
tement efficaces». Pour le conseiller
fédéral Alphons Egli, la seule et unique
mesure qui peut être prise rapidement,
avec des effets dès le départ, c'est la limi-
tation des vitesses maximales.
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Joli sourire pour amère pilule (Keystone)

m
L'anticyclone qui recouvre 1 Europe

occidentale influence de plus en plus le
temps en Suisse. Le courant perturbé est
dévié vers le nord de l'Europe.

Beau temps. Sur l'est, dissipation des
nuages et formations de quelques brouil-
lards matinaux. Température à l'aube 6
à 10 degrés, l'après-midi 20 à 24 degrés. 0
degré vers 3800 mètres. En montagne,
vent du nord-ouest modéré puis faible.

Evolution probable: jusqu'à diman-
che, temps assez ensoleillé, avec quelques
passages nuageux demain et samedi, sur-
tout en Suisse alémanique. Aggravation
possible à partir de lundi.

,<r.

Jeudi 13 septembre 1984
37e semaine, 257e jour
Fête à souhaiter: Aimé

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 08
Coucher du soleil 19 h. 48 19 h. 46
Lever de la lune 21 h. 15 21 h. 34
Coucher de la lune 10 h. 03 11 h. 08

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,07 m. 750,92 m.
Lac de Neuchâtel 429,31 m. 429,31 m.

météo

Expression
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Commandes fédérales. -
Neuchâtel en
quinzième position
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Israël : la farce
Page l -««|

«Le facteur temps est devenu pres-
sant. Si nous ne pouvons pas combler le
fossé avec le Likoud, nous devons
essayer d'autres possibilités», a déclaré
M. Yitzhak Navon, député travailliste.

Hier, le Parti travailliste a surtout
tenté de négocier une coalition avec le
Parti national religieux, qui détient qua-
tre sièges sur 120 à la Knesset. De source
proche des milieux politiques, on indique
que le NRP soutiendrait M. Pérès si ses
tractations avec M. Shamir restent au
point mort.

Les députés du NRP et les travaillis-
tes ont voté ensemble contre le candidat
proposé par le Likoud pour la présidence
du Parlement. Le candidat travailliste
Shlomo Hillel a battu M. Meir Cohen-
Avidov par 60 voix contre 46.

(ats, reuter)

Un néo-nazi jugé pour ses crimes
Nuremberg : l Histoire bégaie

Le procès intenté pour double meurtre au néo-nazi Karl-Heinz Hoffmann,
fondateur de l'organisation paramilitaire d'extrême-droite dissoute «Groupe
paramilitaire sportif Hoffmann», s'est ouvert hier matin à Nuremberg dans la
salle même où il y a près de quarante ans les criminels de guerre nazis
avaient été jugés-

Hoffmann, 46 ans, est accusé principalement d'avoir été l'instigateur du
meurtre de l'éditeur juif, Shlomo Lewin, 6Ç ans, et de sa compagne, Frida
Poeschke, 57 ans, retrouvés assassinés de plusieurs coups de revolver le 19
décembre 1980, à Erlangen (sud-ouest de la RFA).

L'amie de Hoffmann, Franziska Birkmann, comparait également devant
les juges pour «participation au double meurtre d'Erlangen».

Des manifestants, à l'extérieur du tribunal, ont déployé des pancartes
demandant aussi l'inculpation de Hoffmann pour la bombe de la Fête de la
bière en octobre 1980 à Munich, qui avait fait 13 morts, (afp)

Mont-Louis: toujours le mauvais temps
Les opérations de repérage et de

repêchage des fûts d'hexafluorure
d'uranium du Mont-Louis, coulé au
large d'Ostende (Belgique) le 25 août,
étaient menées tambour battant hier
mais il était malgré cela toujours
impossible de savoir ce qu'il était
advenu des 30 containeurs depuis la
rupture de l'épave lundi et le mau-
vais temps continuait de gêner con-
sidérablement la tâche des plon-
geurs.

Selon M. Drenth, une fois le beau
temps revenu, les opérations de repê-
chage ne devraient pas prendre plus de
trois à sept jours, selon la position des
containeurs.

PLUTONIUM PAR AVION
Devant les risques d'accident que com-

porte la voie maritime — risques que
l'affaire du «Mont-Louis» vient encore
d'ilustrer - le Japon étudie la possibilité
de transporter le plutonium par avion, a
déclaré un porte-parole du gouverne-
ment.

Jusqu'à mars dernier, 1150 tonnes de
carburant nucléaire ont été acheminés
du Japon en France et en Grande-Breta-
gne pour y être traités et 650 kilos de
plutonium transportés de Grande-Breta-
gne au Japon.

Enfin, le Danemark a décidé de
demander à tous les navires étrangers
transportant des matières radioactives
de communiquer leur position par radio
et de faire appel à un pilote pour traver-
ser les eaux territoriales danoises.

(ap, afp, reuter)

Ethiopie: la révolution en marche...
Un défilé monstre a marqué hier à

Addis-Abeba le 10e anniversaire de la
déposition de l'empereur Hailé Selassié
et de l'instauration progressive en Ethio-
pie d'un régime marxiste-léniniste allié
de Moscou.

Près de 85.000 personnes s'étaient ras-
semblées sur la place de la Révolution au
milieu d'une mer de drapeaux rouges
emblème du nouveau Parti des travail-
leurs (WPE) - et jaunes, verts et rouges
— les couleurs nationales.

Les observateurs estiment que ce fut
vraisemblablement l'un des plus gigan-
tesques spectacles de ce genre jamais
organisés en terre africaine.

Témoins vivants de la solidarité du
camp communiste à l'égard des succes-
seurs du «roi des rois», de nombreux
invités étrangers ont assisté à la «grande
messe» de la place de la Révolution.

Parmi eux figuraient le numéro trois
du Kremlin, M. Gregory Romanov,
membre du Politburo du PCUS, les pré-
sidents Erich Honecker (RDA), Ali Nas-

ser Mohamed (Sud-Yemen), et des
représentants de la Corée du Nord, de la
Tchécoslovaquie, du Vietnam et de
Cuba.

Une vingtaine de fillettes ayant le
même âge que la révolution et vêtues de
rouge ont défilé au pas de l'oie devant la
tribune réservée aux hôtes de marque à
qui elles ont offert un œillet rouge.

(reuter)
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Une évolution f ascisante qui va
d'ailleurs dans le sens des p r o -
messes f aites par Pinochet de
mettre en place un système sans
opposition légale, débarrassé des
«politiciens» et des «doctrines
étrangères à la réalité du Chili».

Le problème est qu'en écartant
tout débat poli t ique et en ref usant

aux modérés tout espoir de réf or-
mes, le dictateur loin d'extirper,
comme il le prétend, «le cancer
marxiste», est surtout en train
d'étouff er les cris d'alarmes des
démocrates pour ne laisser plus
percer que le chant des sirènes de
l'extrémisme. D est vrai que pour
lui, c'est un peu la même chose-

Une politique de la terre brûlée
que le démocrate-chrétien Genaro
Arriago résume parf aitement
lorsqu'il relève que «le gouverne-
ment accomplit sa p r o p r e  p r o phé-
tie suicidaire en divisant le p a y s
entre Pinochet et les communis-
tes».

Une perspective explosive dont
se moque manif estement le quasi
septuagénaire général-président

Roland GRAF

Permanence
chilienne

Un attentat à la bombe dans un
restaurant de Taipeh a fait cinq
morts hier: le propriétaire de
l'établissement , deux serveuses et
deux autres personnes. Cinq per-
sonnes ont été blessées. Il semble
que la bombe ait été lancée par un
client auquel le restaurateur
avait refusé de faire crédit.

(reuter)

Taïwan: le crédit
est mort, le patron aussi...

Accident d'autobus

Cinq Italiens ont été tués et 32
autres blessés, dont quatre très
grièvement, hier après-midi dans
un autobus tombé d'un pont dans
la banlieue sud de Rome, a
annoncé la compagnie de trans-
port.

L'autobus a franchi le parapet
d'un pont autoroutier non loin du
quartier administratif «EUR» au
sud de Rome, après un coup de
frein désespéré. Il a fait une chute
verticale de huit mètres, s'écra-
sant les roues en l'air sur une
route qui passait en contrebas.

Le conducteur et trois passa-
gers ont été tués sur le coup. Un
jeune homme qui était sorti appa-
remment indemne de la carcasse
de l'autobus, s'est effondré peu
après, alors qu'il venait de dire
aux premiers sauveteurs qu'il
n'avait rien. Il est décédé en quel-
ques instants, (afp)

à Rome
Cinq mortsB

Un pied, une jambe, une main.
La volonté d'Allah s'est repue

de ces trophées, le p r i x  payé par
deux jeunes voleurs soudanais
qui avaient f a i t  leurs une poignée
de nos f rancs et un lot dérisoire
de bois.

La Charia - la loi islamique -
tranche crûment les délits.

Sa rigueur, qui plane sur bon
nombre de pays musulmans
depuis l'avènement du guide
suprême iranien, met en lumière
ce qui est ressenti, outre-Islam,
comme un paradoxe insoutenable
et accusateur.

Féodalité paraît ne pas pouvoir
rimer avec développement et
modernisme.

Perception occidentale néga-
tive.

Cette hétérogénéité apparente
trouve pourtant son point de
f usion dans un phénomène cul-
turel, f i l s  naturel d'une crise pro-
f onde du monde musulman, las
d'avoir dispersé son identité aux
vents que l'Occident a tenté d'y
f aire souff ler.

La croissance de l'Islam — idéo-
logie partout reprise en chœur,
atteste de la quête. Retrouver
l'essence de son identité par le
retour aux traditions séculaires.

Amputations et f lagellations
claquent à la conscience du
monde, qui n'y  voit f actuellement
que cruauté et barbarie.

Son regard devrait pourtant
p o r t e r  plus loin, sur cet horizon
où pointe un Islam qui, lui,
dépasse la vision f ragmentaire
pour embrasser un projet  global.

Pascal-A. BRANDT

La quête
de la Charia

Hausse des carburants
et baisse des impôts

Budget de la France pour 1985

Une augmentation exceptionnelle des prix des carburants compensera
une baisse des impôts directs des particuliers et de la fiscalité des entrepri-
ses, dans le projet de budget de la France pour 1985, marqués également par
une austérité renforcée au niveau des dépenses.

Avec une croissance de 1,8%, une inflation ramenée de 7,6% en 1984 à 5,2%,
une stagnation du pouvoir d'achat moyen des salariés et un retour à l'équili-
bre du commerce extérieur (contre un déficit attendu de 33 milliards de ff. - 9
mrd de francs suisses - cette année), le budget 1985, adopté hier en Conseil
des ministres, se solde par un déficit global de 3,01% (140 milliards de ff. - 37,8

milliards de fr. s.) du produit intérieur brut (PIB = 4 660 milliards de ff).

En baissant, pour la première fois
depuis quinze ans, l'impôt sur le revenu
des Français et la taxe professionnelle
des entreprises, le gouvernement de M.
Laurent Fabius a ainsi tenu la promesse
faite il y a quelques mois par le président
François Mitterrand de baisser de 1
point les prélèvements obligatoires (de
44,7% du PIB en 1984 à 43,7 en 1985).

Mais cela au prix du relèvement de
plus de 20% ( + 15 milliards de ff) de la
taxe intérieure sur les produits pétroliers
qui rapportera 67 milliards de ff (18 mrd

de fr. s.) en 1984, soit un tiers de l'impôt
sur le revenu.

L'augmentation de cette taxe com-
pense un peu moins du tiers de la baisse
des impôts prévus. Les Français verront
ainsi leur impôt sur le revenu diminuer
de 5% ( — 10 milliards de ff) et disparaî-
tre la taxe exceptionnelle de 1% sur leur
revenu (— 15 milliards), instaurée en
1983 pour renflouer la Sécurité sociale.
Les entreprises réaliseront 15 milliards
de ff d'économies d'impôts.

Le reste des économies nécessaires
pour payer ces «cadeaux» fiscaux pro-
vient d'une sévère restriction des dépen-
ses de l'Etat qui affecte la quasi totalité
des ministères à l'exception de l'Indus-
trie, l'Education nationale, la Recherche
et la Formation professionnelle, seuls
ministères à créer des postes alors que
tous les autres en perdent.

Le projet gouvernemental de sévère
austérité se heurtera à l'hostilité du
parti communiste qui, à l'occasion du
débat parlementaire d'octobre, pourrait,
par un vote négatif, consacrer sa rupture
avec les socialistes, (afp)

Baisse des impôts
pour les Allemands
à partir de 1986

La politique de rigueur des finances
publiques mise en place en RFA en 1983
permettra de diminuer les impôts à par-
tir de 1986, a annoncé hier le chancelier
Helmut Kohi qui participait au Parle-
ment au débat budgétaire 1985.

Une réforme de l'impôt sur les revenus
sera mise en place en deux étapes. Elle
allégera de 20,2 milliards de DM (envi-
ron 61 milliards de dollars) la charge fis-
cale en RFA.

La première étape en 1986 portera sur

un montant de 11 milliards de DM. Les
familles en seront les principales bénéfi-
ciaires. L'exonération fiscale par enfant
sera relevée de 432 DM. L'exonération
de base sera portée à 4536 DM pour les
célibataires (+ 324 DM) et à 9072 DM
pour les couples ( + 648 DM).

La seconde étape, en 1988, prévoit une
modification du barème d'imposition.

De son côté, le ministre des Finances,
M. Gerhard Stoltenberg, a promis à ses
compatriotes qu'il poursuivrait la politi-
que de rigueur sans leur demander de
nouveaux efforts.

Reconnaissant que les Allemands
avaient dû se serrer la ceinture en raison
des mesures d'économies prises en 1983
et 1984, le ministère a estimé que la RFA
allait à présent récolter les fruits de cette
politique, (afp)

Armement américain

Plus de 15 millions de micro-proces-
seurs peut-être défectueux ont été utili-
sés pour la fabrication d'armements aux
Etats-Unis depuis huit ans, ont indiqué
des responsables américains de la
Défense.

L'ampleur du problème provoqué par
ces micro-processeurs n'est p a s  encore
connu, le Pentagone n'étant pas en
mesure d'identifier toutes les armes dans
lesquelles ils ont été utilisés, ont-ils dit

Il est néanmoins probable qu'il s'agit
aussi bien de sous-marins nucléaires que
de bombardiers stratégiques.

C'est l'un de ces micro-processeurs,
intégré dans la programmation de la
navette spatiale «Discovery», qui avait
provoqué le retard du lancement de
celle-ci, ont ajouté les responsables, (reu-
ter)

«Puces» ravageuses

En Italie

Le mystérieux «Ludwig» — groupe
néo-nazi qui a revendiqué une di-
zaine d'assassinats et d'incendies
criminels ces sept dernières années -
a fait sa réapparition hier en Italie
dans une lettre revendiquant l'assas-
sinat d'une prostituée près de Tré-
vise en Vénétie.

Le corps de Matilde Zanetti, 44 ans,
avait été découvert le 9 septembre
dans un champ. Douze millions de
lires (15.600 francs) se trouvaient
encore dans le sac de la victime, (afp)

«Ludwig» frappe
à nouveau

• NEW YORK. - Les polices israé-
liennes et américaines ont arrêtés onze
faux-monnayeurs israéliens d'origine
soviétique.
• PAPEETE. - Le territoire français

de Polynésie a accédé à l'autonomie
interne.
• MOSCOU. - Trois marins de natio-

nalité italienne ont été accusés par un
quotidien soviétique de s'être livrés à des
activités d'espionnage et de contrebande
dans le port de Novorossiisk, surla mer
Noire.
• SALZBOURG.-Le ministre autri-

chien de la Défense s'est prononcé mardi
devant ses collègues suédois, finlandais
et suisse pour le renforcement de l'équi-
pement militaire de son pays par des
avions de combat modernes et des missi-
les à courte portée.
• PARIS. - L'Assemblée nationale

française a adopté définitivement le pro-
jet de loi an ti trust sur la presse.
• PARIS. - Le directeur général

adjoint de l'UNESCO, le Suisse Gérard
BoIIa, a affirmé que l'excédent budgé-
taire 1984 de l'Organisation sera rem-
boursé aux Etats membres en proportion
de leur contribution.

• LE CAIRE. - La chasse aux mines
dans la mer Rouge devrait prendre fin
dans la deuxième quinzaine de septem-
bre. Jusqu'ici, aucun engin n'a été décou-
vert par l'armada internationale de chas-
seurs.
• SANTA CRUZ DE TÉNÊRIFE. -

L'incendie de forêt qui a ravagé mardi la
petite île de Cornera, dans l'archipel des
Canaries, a finalement fait seize morts.
• BEYROUTH. - Les «Brigades de

l'imam Sadr» ont revendiqué l'attentat
perpétré hier matin à Madrid contre un
membre de l'ambassade de Libye qui a
été blessé aux bras par balles.
• KINSHASA. - Vingt-sept person-

nes ont perdu la vie dans un accident
d'avion survenu mardi à quelque trois
cents kilomètres à l'ouest de la capitale
zaïroise.
• STRASBOURG. - Le conseiller

national démocrate-chrétien fribourgeois
Laurent Butty présidera le groupe de
contact-Chypre de l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe.
• TÉHÉRAN. - Une nouvelle tenta-

tive de détournement d'un avion civil
iranien effectuant un vol intérieur a été
déjouée hier.

• CITÉ DU VATICAN. - Le Vati-
can a annoncé qu'il avait achevé «l'exa-
men approfondi» des relations tendues
entre l'Eglise et l'Etat sandiniste avec
une délégation gouvernementale nicara-
guayenne.
• WASHINGTON. - Le président

Reagan a proposé à l'URSS de lui ven-
dre des céréales supplémentaires.
• HYDERABAD. - Sept personnes

sont mortes au cours des dernières émeu-
tes interconfessionnelles dans la ville
indienne d'Hyderabad, dans l'Andra
Pradesh.
• FRANCFORT. - Selon certaines

sources dignes de foi, le maréchal Ogar-
kov aurait été frappé d'une crise cardia-
que quelques jours avant d'être relevé de
son poste.
• PARIS. — Les socialistes français

ont annulé leur rencontre avec les com-
munistes sur la préparation des élections
cantonales.
• VENISE. - Le lieutenant-colonel à

la retraite Amos Spiazzi, personnalité
très connue de l'extrême-droite italienne,
a été arrêté pour subversion et détention
d'armes.

En f)i*(-riF

Union soviétique

Les autorités soviétiques ont arrêté un
officier français des transmissions, à
Riga (sur la Baltique), accusé d'espion-
nage, a annoncé hier le journal «Soviet-
skaya Rossiyà».

Les Soviétiques ont trouvé dans sa
cabine des documents décrivant la locali-
sation d'importants complexes indus-
triels et militaires, selon le journal.
L'officier français, Daniel Vepierre, était
chargé des transmissions à bord du cargo
céréalier «Natica».

Un porte-parole de l'ambassade de
France à Moscou a affirmé que les auto-
rités soviétiques n'avaient jamais
informé les responsables de l'ambassade
d'une telle arrestation, comme le veut
l'usage des conventions internationales.

«L'ambassade n'a jamais été informée
d'un tel cas. Peut-être parce que l'his-
toire date de 20 ans», a ajouté le porte-
parole.

Mardi déjà, «Sovietskaya Rossiya» ,
dans un premier article, avait rapporté
qu'un marin italien avait avoué des acti-
vités d'espionnage en faveur de l'OTAN
et du gouvernement italien, (ap)

Crise d'espionnite



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
Pour la direction d'une entreprise de service public
de 40 employés, le service électrique de la Vallée-
de-Joux, Le Sentier, cherche un

directeur ingénieur ETS
en électricité

titulaire de l'autorisation d'installer, avec quelques
années de pratique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats seront de nationalité suisse, âgés de
30 à 40 ans de langue française.

Les offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificat et prétentions de salaire
doivent être adressées au Conseil d'Administration
du Service Electrique de la Vallée-de-Joux, rue de
la Gare 4, 1347 Le Sentier, avec mention « postula-
tion».

Délai d'inscription: 30.9.84. 22-53474
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M OFFRES D'EMPLOIS ¦
Adaptez votre vitesse!

SKS "̂~~~~-

Nous cherchons

mécanicien de précision
dessinateur constructeur
expérimenté.
Faire offres sous chiffre F 28-531881 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

28-979

Hôtel du Soleil, relais routier, Cornaux
(NE), cherche

sommelière
tout de suite ou pour date à convenir. Deux
horaires, congé samedi et dimanche.

0(038) 47 14 60. 87 .0933

Conseiller, servir, vendre: des devoirs fascinants I
Nous cherchons pour notre succursale à
La Chaux-de-Fonds

une apprentie-vendeuse
pour août 1985
Nous offrons:
— formation pratique et méthodique au lieu de travail de l'apprentie,

selon programme établi
— instruction complémentaire interne, par plusieurs cours de deux

jours
— intéressantes possibilités de formation complémentaire en tant

qu'employée dans le commerce de détail
— nombreuses possibilités de travailler dans l'un de nos 120 maga-

sins répartis dans toute la Suisse, après la fin de l'apprentissage
— rétribution intéressante et prestations généreuses
Si vous avez les qualités requises pour ce métier:
— contact facile avec vos prochains
— caractère aimable et serviable
— de bon résultats scolaires
annoncez-vous en utilisant le talon ci-dessous. Nous sommes heureux
de faire votre connaissance

A détacher ici 
Inscription
Nom, prénom: 

Rue: 

No postal, lieu: 

Envoyer à:

mercure lllll i
Mercure SA - Fellerstrasse 15 - 3027 Berne
Téléphone 031/55 11 55

mmmmmm

m Nous engageons dès maintenant pour notre bureau B
H| administratif du chronométrage sportif, une B

I employée I
I de commerce I
M ayant une formation sanctionnée par un certificat fl
§1 fédéral de capacité et maîtrisant parfaitement la Ian- fl
H gue allemande. fl
fë Cette collaboratrice sera chargée de la liaison avec fl
H les organisateurs d'importantes manifestations spor- fl
11 tives chronométrées par Longines, soit la correspon- 9
§3 dance, relations téléphoniques et télex, suivi des fl
jH « dossiers et préparation des voyages, facturation. Il fl
H s'agit d' une activité très vivante, demandant de l'ini- fl
H tiative et une utilisation régulière de (a langue aile- fl
Il mande, parlée et écrite. - fl
H Les offres avec curriculum vitae sont à adresser au flB département du personnel de la Cie des Montres fl
in Longines à Saint-Imier, p (039) 42 11 11, qui les fl
m traitera avec rapidité et discrétion. 93-2.6 »



Le Conseil fédéral fait confiance aux experts
Vitesse: 80/120 kmh. — Forêts: «macabres» confirmations

Page 1 -̂
Et les catalyseurs? Ils ne représentent

pas, aux yeux de M. Egli, une solution de
rechange à l'abaissement de la vitesse. Il
faudra dix ans, dès l'introduction de
l'essence sans plomb, pour renouveler le
parc de voitures, puisque les catalyseurs
ne peuvent être montés sur d'anciens
modèles (voir la page «auto» de
«L'Impartial» d'hier). Le Conseil fédéral
se refuse toujours à les rendre obligatoi-
res immédiatement.

Et l'industrie? La nouvelle ordon-
nance sur la lutte contre la pollution
atmosphérique lui est adressée. Et l'any-
dride sulfureux des chauffages domesti-
ques à mazout? L'étude sur le dépérisse-
ment des forêts confirme que les émis-
sions de cet agent toxique ont triplé de
1950 à 1970. Mais elles ont constamment
diminué pour revenir au niveau de 1960.
Les émissions d'oxydes d'azote provien-
nent, elles, pour plus de 80% du trafic
des véhicules à moteur. Ces émissions
n'ont cessé d'augmenter. Elles sont près
de dix fois supérieures à celles de 1950.
Quant aux émissions d'hydrocarbures,
en augmentation dans la même propor-
tion, elles sont aussi produites par les
voitures et l'industrie, moitié-moitié.

ÉDIFIANTE CONSULTATION
Reste que le Gouvernement s'appuie

sur une consultation édifiante. Cent-
quinze destinataires pouvaient donner
leur avis sur ce qui était au printemps, le
80-100. Match nul dans les cantons?
Treize à treize, avec tous les latins con-
tre. Majorité «pour» dans les partis poli-
tiques: neuf à trois (radical, démocrate
du centre, chez les gouvernementaux, et
libéral), même si ces opinions doivent
être nuancées... dans les deux sens. Large
opposition dans les organisations de
transports routiers (17 non) et les orga-
nisations patronales (sauf chez les pay-
sans). Mais majorité «pour» dans les

associations forestières (6 à 4). Et unani-
mité en faveur des limitations parmi les
23 organisations de protection de l'envi-
ronnement, des transports publics, de la
protection de la santé, etc.

COMPROMIS
Le compromis est avant tout politi-

que. Le Conseil fédéral dit avoir tenu
compte de trois considérations: la préoc-
cupation de la sécurité du trafic - argu-
ment de toutes les précédentes limita-
tions. Le bureau de prévention des acci-
dents était pour le 80 km-h., le rejet una-
nime de la limitation à 100 km-h. sur les
autoroutes, par les cantons latins et
l'attitude de nombreux automobilistes
qui sont prêts S restreindre davantage et
sans obligation leur vitesse sur les auto-
routes. . v , , .

Les experts ont perdu sur un tableau.
Le trafic adtoroutier représente 25% des

kilomètres parcourus par les voitures de
tourisme, mais il occasionne 35% des
émissions d'oxydes d'azote. Le trafic
hors des localités, lui, s'équilibre: 43%
des kilomètres, 42% des nuisances. Et
c'est lui qu'on touche. Les experts ajou-
tent que 5 à 10% des automobilistes
dépasseront en «vitesse commerciale» la

limitation de 80 km-h. avec les 100 km-h.
sur les autoroutes, ce taux d'indiscipline
aurait grimpé à 15 ou 20%.

Les experts soutiennent donc qu'il est
plus facile de respecter 80 km-h. hors des
localités que 100 km-h. sur les autorou-
tes. C'est le «tempo» choisi par le Conseil
fédéral. (P. Ts)

Mal p r i s, le Conseil f édéra l!  Le
voilà qui décide un compromis
bien helvétique. D'accord pour
limiter les vitesses, mais pas
autant que les experts le veulent
D'accord sur le principe, mais pas
sur l'application. On entend déjà
hurler les plus purs et les plus
durs. Les écologistes. Et les déf en-
seurs de la bagnole. Avec, en voix
«off», l'assurance que la politique
est l'art du possible. Et qu'a vou-
loir contenter son p è r e, sa mère et
ses experts , on mécontente tout le
monde.

Bon, et puis?
Elle n'est pas si bête, cette déci-

sion qui vaut au collège f édéra l
un brevet de demi-courage.
D'abord, elle est provisoire. D'ici
la f i n  1987, le peuple qui n'aime
pas les «diktat» se prononcera sur
l'initiative populaire 100/130.

Ensuite, elle calme le jeu. Les
arguments contre l'abaissement
des vitesses peuvent se retourner
en un tourne-main. Alors que tou-
tes les autoroutes ne sont p a s
achevées — N5 et NI en panne — il
n'est pas innocent d'encourager
les automobilistes à emprunter
les autoroutes. A eux de réclamer

m
Demi-courage
pour demi-drame

ensuite des baisons rapides et
sûres! Même raisonnement pour
la Transjurane et le tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Si les politi-
ciens jouent habilement Us sau-
ront convaincre le Parlement
puis le peuple, que des routes
rapides et sûres, à déf aut d'auto-
routes, sont nécessaires pour
désenclaver lea Montagnes neu-
c î___#»#_ew_!__^

La décision du Conseil f édéra l
est moins dramatique qu'il n'y
p a r a î t  Même si on doute de son
eff et sur l'état général des f o r ê t s  !

Pierre THOMAS

• L'ancien brigadier Jean-Louis
Jeanmaire qui a introduit une demande
de révision de son jugement ne sera pas
libéré provisoirement jusqu'à l'ouver-
ture d'une éventuelle procédure.

• Joseph Jordan, qui a assuré, des
générations durant, l'enseignement de
l'histoire au collège Saint-Michel à Fri-
bourg, est décédé lundi soir à l'âge de
88 ans. Avec Joseph Jordan disparaît
une figure importante des milieux péda-
gogiques de Fribourg.

Des Tamouls mis en cause
Affaire de viol à Berne

Une jeune femme de 35 ans,
patiente de la clinique psychiatrique
bernoise du Waldau a été violée dans
la nuit de vendredi à samedi dernier
par un groupe de 6 à 9 demandeurs
d'asile Tamouls. La femme a déclaré
au juge d'instruction que deux
Tamouls l'avaient entraînée de force
dans leur baraquement. Le juge a
précisé hier que neuf demandeurs
d'asile Tamouls avaient été arrêtés.

L'affaire avait été révélée le jour-
même par le quotidien de boule-
vard «Blick».

Le juge d'instruction a indiqué que
les neuf suspects n'ont pas passé aux
aveux. Selon lui, l'enquête est
d'autant plus difficile que de nom-
breuses personnes sont mêlées à cette
affaire. Par ailleurs, certains doutes
ont surgi quant à la véracité des pro-
pos de la jeune femme, (ats)

initiatives nécessitera la mobilisa-
tion de quatre à cinq mille de ces
«commissaires» à l'énergie. Et il se-
ront investis d'un pouvoir exorbi-
tant: nous serons tenus de laisser
portes ouvertes pour qu'ils puissent
effectuer les contrôles nécessaires
à domicile et dans les entreprises, à
toute heure du jour et de la nuit.
En clair: chaque fois que nous effec-
tuerons un «geste énergétique», le
plus simple soit-il (presser l'inter-
rupteur, enclencher le téléviseur,
mettre en marche sa voiture, pren-
dre un bain, pousser le chauffage
chez soi ou à son poste de travail),
nous devrons nous demander si
nous ne contrevenons pas à telle ou
telle disposition sur l'énergie.
Et pourquoi toutes ces contrain-
tes ? Pour faire face à la pénurie et
au rationnement que provoquera
immanquablement l'élimination
dans notre pays, de la seule source
d'énergie abondante et économi-
que, qui ne pollue pas l'atmos-
phère: le nucléaire.
«Energie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie,
case 119, 1000 Lausanne 9. Réd.
resp.: R. Mottier 22867

On rationne !
PUBLICITÉ =̂

Chaque fois que l'individu utilisera
de l'énergie, il pourra se trouver en
infraction avec des centaines de
règlements et d'interdictions, qui
découleraient de l'acceptation des
initiatives du 23 septembre. Voilà
pourquoi, celles-ci constituent une
menace sans précédent pour les li-
bertés individuelles.
Car les initiatives entendent tout
réglementer: isolation, calcul des
bilans thermiques, subventions aux
transports publics et pénalisation
de la voiture, calcul du rendement
des appareils, des machines et des
véhicules, incitations (forcées) aux
économies, limitations du chauf-
fage électrique et des climatisa-
tions, etc.
Conformément à l'alinéa 2 de l'ini-
tiative énergétique, c'est Berne, et

elle seule, qui décidera de ce que
nous pourrons faire en matière
d'énergie. Et comme l'énergie in-
tervient dans tous les domaines de
l'existence, la Confédération sera
dotée d'un pouvoir d'intervention
direct dans la vie quotidienne de
chaque individu. Elle édictera des
centaines de prescriptions que les
cantons seront chargés d'exécuter.
Mesure-t-on les bouleversements
qu'une telle politique provoquera
dans nos traditions de démocratie,
de fédéralisme et de liberté ? L'ap-
plication de ces innombrables
règlements sera surveillée par des
fonctionnaires. La Confédération
devra en engager au moins 1000 à
1500, auxquels il faut ajouter ceux
des cantons.
On estime que la mise en œuvre des

Enterrement de Ire classe !
Nouvelles transversales ferroviaires

» De nombreuses prises de posi-
tion montrent qu'il faut revoir de
manière approfondie le tracé des
nouvelles transversales ferroviai-
res (NTF) et les améliorations de
l'offre ferroviaire sur tout le
réseau. Voilà la conclusion à
laquelle s'est ralliée le Conseil
fédéral, après consultation. Le
gouvernement déterminera «ulté-
rieurement» la marche à suivre. .

.C'est un enterrement de pre-
mière classe, pour ce type de TGV
à l'échelle suisse qui aurait dû
labourer le Plateau, sur l'axe Lau-
sanne - Berne - Zurich - Saint-
Gall et sur Bâle - Olten, soit 200
kilomètres de nouveaux tronçons,
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seize cantons étaient en principe
favorables à la contraction des
NTF. Dix autres étaient contre. Et
parmi eux, Berne, touché dans
son territoire, tout particulière-
ment, Neuchâtel et le Jura qui,
eux, penchaient pur une revitali-
sation des lignes existantes.
Notamment de la ligne Bâle •
Delémont - Bienne, puis Lau-
sanne, par le pied du Jura.

Les CFF ont déjà entrepris de
redimensionner leur premier pro-
jet, sous l'appellation «Chemin de
fer 2000». Des études complémen-
taires sont en cours, d'autres sont
terminées. Mais rien, pour
l'heure, ne se décidera! (P. Ts)

Hier à l'aube, à Wetzikon

Un attentat à la bombe a été
perpétré hier à l'aube contre la
maison de la conseillère d'Etat
Hedi Lang à Wetzikon (ZH). Per-
sonne n'a été blessé. Lies dégâts
matériels sont estimés à environ
8000 francs. Mme Lang, ancienne
présidente du Conseil national,
qui se trouvait dans la maison au
moment de la déflagration admet
avoir été effrayée, mais «pas
outre mesure». Il s'agit du deu-
xième attentat à l'explosif contre
un membre de l'exécutif cantonal
zurichois en l'espace de dix ans.

Selon le Ministère public de la
Confédération, compétent lors-
qu'il y a délit à l'explosif, et la
police cantonale zurichoise, la
bombe a explosé peu après 4 heu-
res du matin au rez-de-chaussée
de la maison de Mme Lang. La dé-
flagration a provoqué un petit
incendie que les pompiers ont ra-
pidement éteint. Selon les pre-
miers résultats de l'enquête, les
auteurs de cet attentat ont profité
d'une fenêtre entrouverte pour
placer la bombe dans une pièce.
On ne connaît pas encore la na-
ture de l'explosif dont la charge a
été qualifiée de «faible» par les
spécialistes de la police.

Seule Mme Hedi Lang qui est
chef du Département de justice du

canton de Zurich se tenait dans la
petite maison mitoyenne de Wet-
zikon, localité à une trentaine de
kilomètres au sud-est de Zurich,
au moment de l'attentat. Dans
une déclaration faite à l'ATS,
Mme Lang a affirmé qu'elle avait
le sommeil très profond. «J'ai cer-
tes été effrayée , mais pas outre
mesure», a-t-elle déclaré. A son
avis, ses voisins ont eu plus peur
qu'elle-même.

Mme Hedi Lang dit n'avoir au-
cune idée des auteurs de cet
attentat et de leurs motifs.. Elle
n'a reçu aucune menace, ni par
téléphone, ni par écrit. «Je ne
crois pas que cet attentat ait été
dirigé contre ma personne», a-t-
elle déclaré, relevant que cet acte
devait plutôt être considéré
comme un «signe». Mme Hedi
Lang, membre du parti socialiste,
élue en avril 1983 au gouverne-
ment cantonal zurichois après
avoir siégé durant douze ans au
Conseil national.

D y a un peu plus d'un mois (le 7
août), un autre attentat de ce type
a été commis dans le canton de
Zurich. La cible avait été la mai-
son du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich à Winterthour. Les au-
teurs de cet acte courent toujours.

(ats)

Attentat contre la maison
de Hedi Lang

La décision de fixer les vitesses maxi-
males pour les véhicules à moteur à 80-
120 kmh. a constitué le plat de résistance
de la séance hebdomadaire du Conseil
fédéral. Celui-ci a toutefois également
pris les décisions suivantes:
• Crédit: de transmettre aux Cham-

bres un message relatif à l'ouverture
d'un crédit additionnel de 120 millions
de francs pour la participation au capital

des banques régionales de développe-
ment. Le message propose également
l'adhésion de la Suisse à la Société inter-
américaine d'investissement.
• AI: il a modifié dans le règlement

de l'Aï diverses dispositions de détail
concernant les indemnités journalières.
Ceci devrait permettre une simplifica-
tion de l'application de l'assurance.
• Vignette: il a approuvé les ordon-

nances sur la vignette autoroutière et la
redevance sur les poids lourds.
• Formule 1: le Conseil fédéral

s'oppose à l'organisation d'une course
automobile de formule 1 sur l'aérodrome
militaire de Sion. Le gouvernement
estime qu'une telle course produirait un
effet contraire à ceux entrepris pour
améliorer la sécurité et l'éducation rou-
tière.
• Consommateurs: il a enfin pris

acte de l'aboutissement de l'initiative
populaire sur la protection des consom-
mateurs, avec 155.610 signatures vala-
bles. Le Département fédéral de l'écono-
mie publique est maintenant chargé de
préparer un message, (ats)

Le Conseil fédéral en bref

En plus de cent pages, le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
dresse le bulletin de santé de la
forêt suisse. Les «médecins légis-
tes» ne mâchent par leurs' mots.
En automne 1983, entre 10 et 12
millions «dîarbres étaient, en voie :

k___|- v »__&'* __*_ «¦?* . > _&• _»_. *£¦ - '¦*** ï.-'' -*i fi-ji '• taie dépéri Hsement ou si malades
qu'ils ne tiendront pas le coup.
plus de deux à cinq sens. Quatorze'
pour cent de la totalité des peu-
plements étaient atteints. Entre-
temps, là proportion dés arbres
maladies ou affaiblis a encore aug-
menté de manière considérable.
Le dépérissement des forêts tou-
che pratiquement toutes les
essences, quel que soit le type du
sol et l'endroit. Les facteurs cli-
matiques ou sylvicoles n'entrent
pas en ligne de 'compte comme
cause primaire. En étudiant les
anneaux de croissance des arbres,
les experts concluent que «pour
assurer la protection de la forêt, il
faut ramener la pollution de l'air
à ce qu'elle était entre 1950 et
1960». Car «sans pollution atmos-
phérique, fl n'y aurait pas aujour-
d'hui, de dépérissement des
forêts». (P. Ts)

Retour à
la case 1960!

Les mécontents sont les-plu$. npm-
¦èrewe, après l'annonce delà décMàmM
Conseil fédéral de réduire, à 80 et 120
kilomètres à l'heure, la vitesse sur les
routes et les autoroutes du pays, dès le
1er janvier prochain.

On reproche à notre gouvernement
son manque de courage et, tant les parti-
sans que les adversaires d'une réduction
de la vitesse sur nos routes, soulignent
que le Conseil fédéral n'a pas su résister
aux pressions du «lobby» de l'auto-
mobile, d'un côté, ou des organisations
écologiques, de l'autre.

Pour le parti radical-démocratique, de
nouvelles mesures sont nécessaires. Le
parti démocrate-chrétien estime que la
décision pourra être acceptée par de très
larges milieux. Les socialistes dénoncent
un marchandage et une complicité à la
mort des forêts. Quant à l'union démo-
cratique du centre, elle précise que les

Jfrnitatiorîs ty 'appdnenrrien d'essentiel.kfWfii les f i a r t i s  goêen&meiitaûx attëh-
dent de nouvelles mesures. • ¦
'v . . ' V ? ;_i*1 " i

Le parti libéral regrette'la décision
mais il se félicite tout de même que l'on
ait partiellement tenu compte de l'oppo-
sition romande aux 80 et 100 kilomètres
proposés au cours de la procédure de
consultation. Etormement à l'alliance
des indépendants qui estime que le com-
promis proposé est le fruit à la campa-
gne d'opposition de ces derniers mois.

L'Automobile-Club de Suisse déplore
la décision du gouvernement qui «vient

.ainsi d'inventer une nouvelle chicane-
rie». L 'Action route libre estime que le
Conseil fédéral fait un nouveau pas vers
la mise sous tutelle de 3 millions d'auto-
mobilistes suisses.

L'Association suisse dés transports se
félièitè du 80 à l'heure mais déplore le
120.

La Ligue suisse pour la protection de
la nature estime que la mesure décidée
constitue un revirement mais que les
nuisances ne vont pas diminuer pour
autant Le Conseil fédéral a un «cœur de
pierre» pour le WWF.

Enfin, «Ai ito suisse», la communauté
de travail de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile et de l'Association
des importateurs suisses d'automobiles,
tient la décision du Conseil fédéral  pour
un acte fondé sur des considérations
politiques seulement. Il entend cepen-
dant poursuivre ses efforts en vue d'une
installation rapide des catalyseurs sur
les véhicules, (ats)



Marché dn tapis d'Orient
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Ils proviennent de toutes les régions traditionnellement productrices, ces merveilleux tapis noués main:
TURQUIE, CAUCASE, IRAN, AFGHANISTAN, INDE, CACHEMIRE, PAKISTAN, NEPAL, CHINE, AFRIQUE DU NORD.

Nous les avons répartis, pièce par pièce, sur plus de 700 m2 pour permettre à chaqun de les comparer
aisément, de choisir celui - ou ceux - dont les qualités, les couleurs, le prix...!
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M I_B_HBEI'-- ___________________»_______________ B_^^î ^i-M-f<MC__ '̂ ̂ aa! _̂__M______t3f *r^fc___JI_i»_.¦£__* - _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_FH_ _̂ _̂ _̂ _̂_k_.. J^^4R W ESSa SH_.
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•Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial ERGUEi

-̂VCYAGES ^
VOYAGES 1984

FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
du 21 au 24 septembre / 3 V. jours

Hôtel au centre -1  re classe
Fr. 335.- par personne

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE
SUR LA COSTA BRAVA

Un hôtel familial à LA ESCALA
8 jours du 30.9 au 7.10

Prix sensas à Fr. 410.- par personne
en pension complète

OLMA À SAINT-GALL
Samedi 13 octobre / 1 jour

JOURNÉE JURA-BERNOIS
Prix: Fr. 40.- par personne

Renseignements et inscriptions:
0 039/41 22 44-SAINT-IMIER
Programmes détaillés à disposition

22928

ffiS. OUEST- LUMIERE
Il 1 jontondon & Co
ï — f ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE
t_S Installations - Réparations -

Etudes - Projets - Devis
Crêtets 98
0 039/26 50 50 155570

A louer quartier Place du Marché

; 1 appartement 1 grande pièce
Fr. 330.-

1 appartement 2 grandes pièces
Fr. 475.-

Charges Comprises, état de neuf.
Tout confort, ascenseur, concierge.

| Disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre OR 22917 au bu-
reau de L'Impartial.

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

Thème: Neuchâtel - un mot de 5 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 30

(pécé)

A Alpes Crêt L Lac Port *
Autel D Doubs M Marc Poste
Auto E Eglise Marin S Site

B Bôle Enges Moron Ski
Bourg F Fées P Perche Soif
Brot Fenin Peseux T Télé j
Bus Fera Pinot Torrée

C CMN Ferme Pinte Train
Col G Gare Plage Tram
Corso Gîte Plan Tripe
Cour H Haut Pod V Vin
Couvet J Jeux

LE MOT MYSTÈRE
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Salon aéronautique international de Farnborough 1984

Le Salon aéronautique international de Farnborough, au sud-ouest de
Londres, s'est déroulé pendant la première semaine de septembre sur une
superficie et avec un nombre d'exposants record. Cette année, les nouveautés
ont été rares mais on a tout de même pu noter en attraction la présence de
trois appareils soviétiques, un hélicoptère géant Mi-26, l'Antonov An-72 et le
gros porteur Iliouchine 86; quant aux «premières» il a été possible de voir
voler le nouveau Bœing 737-300 offrant 141 places et de regarder la maquette
grandeur nature du Hawk 200 monoplace, un chasseur léger construit par
British Aerospace.

Mais pour nous Helvètes, l'intérêt du Salon se portait essentiellement sur
les constructeurs et fabricants suisses venus en nombre à Farnborough. Bien
sûr c'est le groupe Oerlikon-Bûhrle qui avait la vedette entre autres par la
présentation du Pilatus PC-9, dernier-né de sa filiale de Stans, mais les autres
compagnies n'étaient pas en reste puisque FFA-Altenrhein exposait son
monomoteur d'instruction Bravo et la société Max Daetwyler, de Langenthal .
présentait le «Swiss-Trainer», un nouveau venu.

L'affiche de la prop agande de British Aerospace-Pilatus ventant un «mariage par-
fait» entre les avions d'entraînement progressifs PC-9 à turbine et Hawk à réaction

Un énormee double marché est en
train de se jouer actuellement entre
la Suisse et l'Angleterre: Pilatus
pourrait vendre pour un montant de
près de 800 millions de francs son
PC-9 à la Royal Air Force afin
d'assurer l'entraînement des pilotes
de cette prestigieuse formation face
à la concurrence principalement
représentée par le Tucano brésilien,
fabriqué par Embraer et le Firecrac-
ker anglais.

De leur côté, les Britanniques ver-
raient d'un bon œil l'armée de l'air

suisse acheter le Hawk à réaction
pour remplacer les trop vieux Vam-
pires d'entraînement voire le Hunter
dans les années 90.

n va sans dire que l'enjeu ne
s'arrête pas là car l'achat formel de
l'un ou de l'autre de ces avions aurait
un retentissement publicitaire
important et serait dès lors un excel-
lent tremplin pour leur future car-
rière commerciale internationale
dans le domaine de l'avion d'entraî-
nement. Du reste les Anglais ne

cachent pas leurs ambitions en pla-
cardant d'énormes affiches représen-
tant le PC-9 et le Hawk peints aux
couleurs de la British Aerospace
(rouge et blanc) ventant un «mariage
parfait».
ÂPRE CONCURRENCE

On sait que la lutte est âpre aussi
pour convaincre la Suisse de diversi-
fier ses achats d'avions d'entraîne-
ment européens et ce ne sont pas les
ronflantes démonstrations du mee-
ting de Colombier qui nous contredi-
ront puisque le Macchi MB 339A de
la Patrouille d'Italie comme l'Alpha-
jet de la Patrouille de France sont
sur les rangs,

De notre envoyé spécial
à Farnborough
Mario SESSA

Certes, rien n'est encore décidé
mais ce n'est sans doute pas le fruit
du hasard que British Aerospace ait
présenté une version monoplace du
Hawk d'entraînement, le Hawk 200,
un chasseur bombardier aux allures
redoutables qui ferait un excellent
remplaçant du Hunter en service
dans l'aviation suisse» Qui plus est,
la Suisse achète volontiers anglais
en matière d'armement, que ce soient
des avions ou des systèmes d'armes,
et sur ce point encore l'ensemble
serait particulièrement compatible
avec ce qui existe déjà. A ce petit jeu
seule la France semble pouvoir
encore jouer les trouble-fête grâce à
des offres de construction sous
licence, coûteuse certes, mais gage
de l'acquisition d'un certain savoir-
faire qui peut toujours s'avérer utile
lorsque l'on connaît l'entregent dea
industriels de notie, pays.

SWISS MADE T̂*
Les autres constructeurs suisses

présents à Farnborough n'étaient
pas là dans le même but malgré le
fait que FFA ait eu la très bonne idée
de faire piloter son fameux Bravo
d'écolage par le multiple champion
suisse et d'Europe de voltige, Erich
Muller qui a fait un «show» absolu-
ment remarquable et très applaudi
par un public de fins connaisseurs.
Quant à la firme Max Daetwyler,
spécialisée dans le secteur des
machines graphiques, mais aussi des
pièces de moteurs pour avions, elle
présentait un avion d'entraînement
(décidément ce marché semble inté-
resser tout le monde, petits et
grands-.) construit selon le principe
des modules, moins coûteux et plus
facile à entretenir. Une idée à exploi-
ter.

M S.

Le Pilatus PC-9 de fabrication suisse

Le Tucano, fabriqué p a r  Embraer Brésil

Le Firecracker de la British Aerospace

Avions militaires d'entraînement: la Suisse en première ligne
; , - *, ' . ' , . . , . '. ¦ „ • * . - ' , ¦ ¦ ' " ' ' ' ' ¦¦ ¦' ¦ 77.  ' ' .. " ;.77

Toujours p__uîs difficile...

sv- 'i-:¦'¦*¦; ™- W ¦¦ >>- ' ¦.' ",
V*-*" i /  ¦¦ • ' '  *"• . „ ' ¦' ¦ . - . ¦¦¦ . ¦ ¦ ¦-  . . . . . .  • 

; , „ . , .,* ...Futur avioii aè combat européen

La construction d'un avion de combat
par cinq pays européens, destiné à équi-
per les forces aériennes européennes, est
devenu un «véritable jeu de poker» entre
les industriels français et britanniques.
Après la signature, en juillet, d'un accord
sur le lancement d'études de faisabilité
d'un tel programme entre les ministres
de la défense de Grande-Bretagne,
France, RFA, Italie et Espagne, la balle
est maintenant dans le camp des indus-
triels qui voudraient capter la plus
grande part du travail possible.

Si tous les industriels présents à Farn-
borough concernés par ce programme,
notamment Dassault-Breguet pour la
France, British Aerospace pour la
Grande-Bretagne et Messerchmitt-Bol-
kow-Blohm pour la RFA sont d'accord
pour construire le «meilleur avion», des
difficultés sont apparues pour savoir qui
dirigera la réalisation de cet avion.

Ce nouveau programme est destiné à
remplacer notamment les Jaguar en
Grande-Bretagne, les F-4 Phantom en
RFA et les Mirage en France, et devrait
représenter plusieurs milliards de dol-

lars. Selon les estimations des experts,
les cinq armées auraient besoin de plus
de 800 appareils dans les années 1990
auxquels U faut ajouter les commandes à
l'exportation.

L'avionneur français Dassault-Bre-
guet, qui a obtenu d'importants succès
avec son Mirage 2000, voudrait avoir la
responsabilité du dessin de l'avion. D fait
valoir sa grande expérience dans la réali-
sation des ailes delta et de l'aérodynami-
que. British Aerospace (BAE) estime
qu'aucun constructeur ne devrait avoir
le «leadership» dans la réalisation de
l'avion. Elle met en avant la coopération
obtenue pour le chasseur Tornado grâce
à la mise au point d'une société trinatio-
nale - Panavia entre BAE, MBB et Aeri-
talia.

Marquant ces difficultés, les deux
pays sont en outre en train de dévelop-
per chacun de leur côté un avion expéri-
mental: l'ACX (Dassault) et l'EAP
(BAE). Ces avions expérimentaux, qui
devraient voler en 1986, ne sont pas des
prototypes mais sont destinés à «réaliser
l'intégration des technologies nouvelles».

Le Hawk 200 monoplace de la British Aerospace, s'il n'est encore qu'une maquette
très réaliste, il est déjà proposé pour remplacer le Hunter vieillissant

de notre armée de l'air (photos ms)

Une révolution pour l'aéronautique:
le retour à «l'hélice»

La société américaine General Elec-
tric a présenté au Salon de Farnbo-
rough, un nouveau projet de moteur à
«hélices» («propfan»), qui pourrait
remplacer dans l'avenir les réacteurs
des avions gros-porteurs. Selon Gene-
ral Electric, ce nouveau type de
moteur, muni de deux séries de pales
tournant à contre sans, devrait permet-
tre des économies de carburant de 40 à
60 % par rapport aux avions à réaction
actuels. Ces nouveaux moteurs, qui
seraient montés à l'arrière des avions,
pourraient voir le jour dans les années
1990 pour équiper des appareils bimo-
teurs de 120 à 160 passagers.

Des expérimentations doivent avoir
lieu dès l'année prochaine dans le cadre
d'un accord avec la NASA qui a
accordé 20,4 millions de dollars à Gene-
ral Electric pour effectuer des recher-
ches sur ce programme. Pour sa part, le
premier vice-président de la compagnie
aéronautique américaine Boeing, M.
Joseph F. Sutter, a indiqué, au cours
d'une conférence de presse, qu'un
Boeing 727, équipé de ces «propfans»,
devrait effectuer un premier vol en
1986.
AIRBUS SCEPTIQUE

Cependant, le consortium européen
Airbus Industrie, concurrent de
Boeing, estime qu'il serait difficile

d'équiper des avions comme l'Airbus
A-320 de 160 places avec ces nouveaux
moteurs. Selon Airbus Industrie, il
semble difficile de résoudre tous les
problèmes - de bruit notamment -

posés par la mise au point de ce «prop-
fan» avant la fin des aimées 1990. En
outre, estime-t-on à Airbus, un tel pro-
gramme nécessite des investissements
très importants.

La maquette du «propfan», alliant réacteur et hélices, réalisée par
General Electric et testé p a r  la NASA.
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55 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre service des
transports, un

chauffeur poids lourds
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez vous adresser à Coop La Chaux-
de-Fonds, service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds, 0 (039) 25 11 61.

Bureau d'ingénieurs spécialisé dans le domaine routier, possé-
dant un laboratoire et un important équipement en appareils
modernes d'essais routiers, engagerait

ingénieur civil EPF
ayant un réel intérêt pour les problèmes techniques liés à la
construction et à l'entretien des routes.
Une expérience de quelques années dans notre secteur d'acti-
vité ou dans le domaine de la géotechnique est souhaitable
mais pas indispensable.
Après une période de formation, cet ingénieur assumera avec
une grande autonomie:
- la direction d'essais, d'études et de contrôles
- la rédaction de rapports techniques
- la direction du personnel technique, l'organisation et le con-

trôle du travail
- les relations et contacts avec nos mandants.
Age souhaité: 28 à 35 ans, avantages sociaux, voiture d'entre-
prise. Faire offres sous chiffre R 22-58989 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22 59909

L'annonce, reflet vivant du marché

JVÏLQO

ORDINATEURS
OPTIQUES

Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23
g 039/23 50 44

_TT__ Ville
«7 7̂. de La Chaux-de-Fonds

m> £ 1 m Mises
jQCfV au concours
La direction des Travaux Publics de la
ville de La Chaux-de-Fonds, met au con-
cours les postes suivants

contremaître-
horticulteur
pour le cimetière et centre funéraire.
Exigences: certificat fédéral de capacité,
aptitudes aux relations avec le public et
à diriger du personnel

horticulteur
pour le service des parcs et plantations.
Exigences: certificat fédéral de capacité,
expérience dans la formation des
apprentis.
Divers postes de

jardiniers
Exigences: certificat fédéral de capacité
ou bonnes connaissances pratiques dans
la profession.
Classification des postes: selon barème
de l'administration communale.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours sont
ouvertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

' Renseignements: M. Roger Droz, chef
des parcs et plantations, Ç5 (039)

i 28 44 92.
Offres de services écrites, avec curricu-

! lum vitae et copies de certificats à la
direction des Travaux Publics, 18, rue
du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 1er octobre 1984.
Direction des Travaux Publics

Nous cherchons tout da suite, un

tourneur
pour travailler sur tour parallèle.
Veuillez appeler Mme Gosteli,

p 039/23 91 33
Adia Intérim, L-Robert 84,
2300 La Chaux-de-Fonds. «rOS*

1110t] r-.t ' 91-436

AMC SUISSE offre

travail mi-temps
ou plein temps
après formation gratuite, gains éle-
vés, voiture indispensable, 25 ans
minimum, bonne présentation,
étranger permis C acceptés.

Se présenter le vendredi 14 sep-
tembre 1984, à 18 h. 30 précises
dans nos bureaux régionaux AMC
Suisse, rue de la gare 16, 1er
étage, 2740 Moutier. 22-7003
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Aujourd'hui et demain vendredi 14 sept.-
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hit parade
1. State of Schock (The Jacksons); 2.

Infatuation (Rod Stewart); 3. Femme libé-
rée (Cookie Dingler)*; 4. Désir désir (Véro-
nique Jannot/Laurent Voulzy)*; 5. The
Reflex (Duran Duran)*; 6. Susanna (Art
Compagny/Carlos)*; 7. Les deux écoles
(Michel Sardou); 8. Wake me up Before
you go go (Wham)*; 9. Jamaïcaine (Phi-
lippe Lavil)*; 10. Time after Time (Cyndi
Lauper)*; 11. Self Control (Raf/Laura Bra-
nigan); 12. Toute première fois (Jeanne
Mas)*; 13. A cause de toi (Corinne
Charby); 14. Sad Songs (Elton John); 15.
Over Again (Chapell Band); 16. High
energy (Evelyn Thomas)*; 17. L'arbre et
l'enfant (Donato)*; 18. Big in Japan
(Alphaville); 19. Such a Shame (Talk
Talk)**; 20. High on Emotion (Chris de
Burgh).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Le look d'un dictionnaire branché...
Nouveau Larousse, version 1985

La «croisiériste» cultive son «looks «branché» par des séances «amincis-
santes» d'«aérobic» qui la maintiennent en «superforme», car elle «a les bou-
les» d'attraper le «sida»: le petit Larousse, version 1985, est paru avec son cor-
tège de mots, d'acceptions ou de noms nouveaux.

La nouvelle édition du célèbre dictionnaire comporte 178 ajouts (77 mots,
26 acceptions, 22 expressions et 63 noms propres), afin de mettre à la porte du
lecteur «le vocabulaire qui a, depuis peu, acquis droit de cité dans les médias,
les conférences, les conversations», souligne l'éditeur. Le petit Larousse
(quelque 1700 pages noir et blanc ou couleur) est tiré à environ 1 million
d'exemplaires et traduit en six langues.

INFORMATIQUE
ET COMMUNICATIONS

Moins de franglais, arrivée en force de
termes liés à l'informatique et à la com-
munication, reconnaissance de la bande
dessinée et des prix Concourt: il s'agit,
selon un responsable de Larousse, M.
Jean-Noël Nouteau, de quelques-unes
des tendances qui apparaissent dans la
version 85.

Les mots venus tout droit d'Outre-
Atlantique ne sont que quatre ou cinq
(aérobic, basie, look...), «en net recul par
rapport aux années précédentes». Cette
évolution est le fruit, selon M. Nouteau,
des efforts menés depuis une dizaine
d'années par la Commission de la termi-
nologie et les pouvoirs publics pour trou-
ver des mots de substitution.

Comme tous les ans, les domaines

scientifique et technologique sont de
grands pourvoyeurs de mots nouveaux,
en particulier la médecine («mésothéra-
pie», «hypocalorique», «mst»...) et
l'informatique («audionumérique»,
«code à barres», «page-écran», «privati-
que» ou «télétravail»...). Le monde des
affaires n'est pas oublié avec «chasseur
de têtes», «filialisation», «franchise» et
«franchiseur».

D'autre part, certains mots anciens
ont acquis un sens nouveau: «branché»
(être dans le coup), «interpeller» (con-
traindre quelqu'un à regarder en face un
événement), la «lucarne» (en football),
un «polar» (film policier), «vert» (écolo-
giste), etc...

(ats, afp)

Appel de f onds pour k restauration
La Blanche-Eglise, à La Neuveville

Monument historique classé depuis 1911, l'église de La Neuveville, la Blanche-
Eglise, fa i t  partie des édifices religieux les puis intéressants, sur le p lan archéologi-
que, de tout le Jura bernois. Elle a en effet été mentionnée pour la première fois en
l'an 866. Aujourd'hui, elle est en pleine rénovation. Les travaux, qui viennent de
démarrer, dureront environ deux ans.

Tout est donc au mieux pour les paroissiens de La Neuveville ? Non, malheureu-
sement, car les fonds du Conseil de paroisse, qui se montent à un demi million de
francs, ne suffiront pas, et de loin, à couvrir les frais.  Les travaux sont devises à 1,7
million de francs et avec l'aide du canton et de la Confédération; il restera un trou de
650.000 francs. . .> i

Pour combler ce trou, les autorités paroissiales viennent donc de lancer une col-
lecte sur le plan national, collecte qui est patronnée par de nombreuses personnalités
et qui est adressée, sous forme de prospectus, à 20.000 personnes susceptibles de venir
en aide à ce vénérable édifice, (cd)

La restai-ration de l'église a permis la mise à jour d'anciennes fondations.
(Photo Keystone)

Le Kunstmuseum de Bâle en fait son héros
Igor Strawinsky

L'exposition Igor Strawinsky, que l'on
peut voir au Kunstmuseum de Bâle jus-
qu'au 30 septembre, tire un bilan de
l'œuvre de ce compositeur et de la per-
sonnalité, contradictoire et fascinante,
de ce grand musicien. Jusqu'ici rien
d'aussi important n'avait encore été fait
dans ce sens, du moins dans nos régions.

L'ŒUVRE DE STRAWINSKY
L'exposition, qui consacre une salle à

chaque oeuvre (parmi les plus importan-
tes) du maître, permet d'en finir avec
certains clichés aussi arbitraires qu 'erro-
nés. L'exposition volatilise la sempiter-
nelle classification de l'oeuvre en trois
périodes, dites «russe», «néo-classique»
et «sérielle». Il est impensable qu'un
compositeur si divers et ondoyant ne
présente pas de constantes.

Strawinsky était un jeune homme
lorsqu'il écrivit «Petrouchka» et
«l'Oiseau de feu» et, comme tout le
monde, il fut obligé de vieillir. Avec
l'âge, il rencontra de nouveaux problè-
mes musicaux à résoudre et de nouvelles
manières de formuler les solutions.

Un jour il composa «Le Sacre du Prin-
temps», le lendemain «Apollon Musa-
gète», le jour suivant le «Concerto pour
violon». Chaque oeuvre posait à Stra-
winsky de nouveaux problèmes à résou-
dre, il travaillait sur de nouveaux maté-
riaux et souvent avec des instruments
différents. Après avoir écrit le «Concerto
pour violon», il s'intéressa profondément
au rôle du violon dans la musique de
chambre et l'idée du «Duo concertant»
pour piano et violon est née comme cela.
Qu'il écrive de la musique profane ou
religieuse, Strawinsky se fond toujours
dans l'ordre du rituel.

Une œuvre par salle donc, partition
manuscrite et avec cela une foule
d'implications anecdotiques ou occasion-
nelles, mais toujours la quintessence de
ces sujets, «Le Sacre», «L'Histoire du
Soldat», «Les Noces», «Renard»,
«Mavra», «Pulcinella», «Petrouchka»...
L'HOMME STRAWINSKY

Il n'y a pas que le compositeur, il y a
aussi l'homme. Un homme à la fois
ascète et bon vivant, très attaché à sa
famille, à ses fils Soulima, pianiste,
Théodore le peintre, ses filles Ludmilla,
Milena qui suivaient les hauts et les bas
de la carrière de leur père, comme autant
d'événements qui changeaient la couleur
de la vie familiale.

SCRUTANT
LES GRANDES FIGURES...

Tout d'abord Serge de Diaghilev, leur
amitié fut éclatante et leurs brouilles fré-
quentes. Avec Ernest Ansermet il y eut
une brouille terrible et tenace, le chef
d'orchestre s'étant permis de pratiquer
des coupures dans «Jeux de cartes».

Igor Strawinsky et Picasso, Jean Coc-
teau, l'époque suisse, Strawinsky et
Ramuz, Auberjonois, les Ballets russes,
Strawinsky et Balanchine, Serge Lifar...
les années grises, en attendant l'autre
guerre, passeports russe, français, améri-
cain, correspondance avec Ramuz con-
cernant une naturalisation suisse... cor-
respondance avec Paul Sache.. Si l'expo-
sition captive en premier lieu les musi-
ciens, elle met en évidence toute une
tranche d'histoire de la littérature, de la
peinture, de la danse.

D. de C.

tourne-disques

J.-P. Rampai. Ars Rediviva de
Prague, dir. M. Munclinger.

CBS 39022. Enregistrement numé-
rique.

Qualité technique: assez bonne.
Trois concertos plus la sinfonia de la

cantate profane 209, cela ne peut man-
quer de constituer un beau programme.
BWV 1055 a probablement connu une
première version pour hautbois
d'amour. Pour donner la réplique à la
flûte, les parties d'orchestre ont été
transposées d'une tierce vers l'aigu. Le
résultat s'avère très convaincant. BWV
1056, plus souvent joué dans sa version
pour clavecin ou piano en fa mineur,
nous séduira toujours par sa concision
et sa limpidité. Quant au troisième con-
certo que nous entendons, il puise toute
sa matière dans deux sinfonie de la
magnifique cantate 35.

Rampai adopte des tempi très rapi-
des qui peuvent donner l'impression que
l'aisance et la virtuosité l'emportent sur
d'autres considérations mais la sonorité
est bien sûr superbe et l'accompagne-
ment irréprochable.

Bach: quatre œuvres
pour flûte et orchestre

Lucerne: théâtre pour enfants
Dix troupes helvétiques et une com-

pagnie étrangère figurent au programme
des sixièmes Rencontres suisses de théâ-
tre pour les enfants et pour la jeunesse,
qui auront lieu du 19 au 23 septembre à
Lucerne. Les pièces, qui seront jouées à

l'aula de l'Ecole cantonale et dans le
Pavillon des comédiens lucernois, consti-
tuent un très large éventail du théâtre
destiné à la jeunesse, depuis les marion-
nettes jusqu'au spectacle avec participa-
tion du public, (ats)

Dans la Constitution, peut-être...
Aide de l'Etat à la culture

Le conseiller fédéral Alphonse
Egli, chef du Département fédéral
de l'Intérieur, est favorable &
l'insertion d'un article sur la cul-
ture dans la Constitution fédé-
rale. Il a fait cette déclaration
lundi au centre de formation de
l'Union de banques suisses du
Wolf sberg, à Ermatingen (TG).

M. Alphonse Egli a approuvé, à
la même occasion, le contreprojet
du Conseil fédéral à l'initiative
sur la culture en estimant qu'il
tient mieux compte de la position
des cantons et des communes
dans l'aide â la culture et qu'il
donne à l'Etat une fonction com-
plémentaire. Le Conseil fédéral
veut examiner la possibilité
d'inciter les particuliers à aider la
culture grâce à des mesures fisca-
les.

Le contreprojet du Conseil
fédéral à l'initiative sur la culture
ne donne pas à l'Etat des com-
pétences qui sont actuellement du

ressort des cantons et des com-
munes. Simultanément, il réserve
à la Confédération des tâches qui
ne peuvent être assumées que par
elle. Ainsi, la Constitution ne fait
pas mention de la Bibliothèque
nationale et le Musée national
suisse, une situation juridique
peu satisfaisante. On' ne peut y
remédier qu'en inscrivant une
disposition nouvelle dans la
charte fondamentale.

M. Egli a encore insisté sur le
fait que la culture dépendait de
l'aide de l'Etat II faut mieux tenir
compte de la dimension culturelle
dans toutes les décisions politi-
ques. Plus encore que celle de
l'Etat, la culture est affaire du
citoyen. Il est nécessaire de créer
un climat qui fasse que tout un
chacun considère la culture
comme son bien. M. Egli a enfin
insisté sur les prestations de nom-
breuses entreprises en faveur de
la culture, (ats)

Le Festival de Besançon
et toutes les musiques
(jusqu'au 23 septembre)

Le Festival de musique de Besançon et de Franche-Comté, dure
cette année presque un mois, du 31 août au 23 septembre.

C'est peu pour une manifestation aussi vaste, aussi décentralisée.
C'est énormément pour toutes les animations programmées, concerts,
concours de jeunes chefs d'orchestre, cours d'interprétation, rencon-
tres chorales, mais encore pour toutes les animations non program-
mées, en milieux ruraux, en relation avec le Festival et la Ville de
Besançon, où les musiciens, amateurs de tous poils, n'ont pas si sou-
vent droit de cité.

Côté décentralisation , l'Abbaye de Montbenoît, était archi pleine
dimanche passé. Fidèles, et mélomanes, venus de très loin parfois s'y
retrouvaient pour entendre la Messe grégorienne chantée par la Mané-
canterie de Sainte-Madeleine de Besançon (à l'orgue Yves Cuenot).

Jusqu'au 23 septembre, plus de
vingt artistes, des chorales, des
orchestres, une dizaine de salles de
concerts décentralisées et, sans
doute, beaucoup plus d'électricité
dans l'air que les années précédentes,
ça bouge, c'est captivant. Au pro-
gramme les compositeurs classiques,
romantiques, des œuvres du XXe siè-
cle (Pierre Henry, Pierre Schaeffer,
Bernard Parmegiani), quelques créa-
tions. Des vedettes confirmées,
Alfred Brendel, Quatuor Lasalle,
Ennio Morricone, Israëla Margalit,
Michel Dalberto, Orchestre philhar-
monique de Stuttgart, d'autres à con-
firmer d'urgence, d'autres encore
venues de France ou d'ailleurs et tous
ceux qu'il est absolument injuste de
ne pas citer.

Signalons près d'ici: vendredi 14
septembre 20 h. 45 église d'Omans,
concert de musique baroque, œuvres
du XVIIe siècle, chant grégorien, airs
de cour, motets, interprétées par Jac-
queline Nicolas, soprano, Gregory
Reinhart, baryton, Aline Parker, cla-
vecin, Arianna Maurette, viole de
gambe et de la Manécanterie de
Sainte-Madeleine.

Vendredi 21 septembre 20 h. 45
temple de Valentigney, concert de
chambre donné par le quatuor
Kodaly, œuvres de Mozart (La
Chasse KV 458), Bartok (quatuor No
6) et Dvorak (quatuor «Américain»
op. 96).

D'autres concerts à Sochaux, Rou-
gement. Renseignements et réserva-
tion: Festival de Besançon. D. de C.

Une grande exposition sur l'œuvre de
l'artiste Meret Oppenheim s'est ouverte
le week-end dernier au Musée des arts
(Kunsthalle) de Berne. Cette rétrospec-
tive intitulée «Exposition imaginaire»
qui comprend environ 200 œuvres a été
conçue par l'artiste elle-même. L'exposi-
tion est ouverte jusqu'au 14 octobre
avant d'être transférée à Paris. Meret
Oppenheim réside d'ailleurs dans ces

deux villes. Née en 1913 à Berlin d'un
père allemand et d'une mère suisse,
Meret Oppenheim s'est installée en 1932
à Paris où elle s'est liée d'amitié avec
Giacometti et Tanguy. Depuis 1949, elle
vit avant tout à Beme. Pour les Bernois,
cette rétrospective sera aussi l'occasion
d'approcher l'œuvre d'une artiste con-
nue surtout pour avoir conçu une fon-
taine fort contestée sur le Waisenhaus-
platz. (ats)

Berne: exposition Meret Oppenheim

G. Vichnievskala, soprano. M.
Rostropovitch, violoncelle. Orches-
tre, dir. M. Rostropovitch et le com-
positeur.

Erato STU 71515.
Qualité technique: fort bonne.
Voici donc le couple de musiciens

actuellement le plus célèbre, dédicataire
et interprète de deux œuvres de Marcel
Landowski. Un enfant appelle, d'après
des poèmes de Marie Noël, porte le
sous-titre de concerto-cantate. Il s'agit,
comme le note J.-M. de Montremy, de
«Deux lieder pour soprano et orchestre,
deux interludes pour violoncelle solo
puis, pour finir , congédiant assez lon-
guement l'orchestre, l'union enfin réali-
sée des deux voix». La Prison dont Lan-
dowski est également l'auteur du texte,
se présente sous la forme d'un concerto-
opéra destiné à trois acteurs. «Lui (le
violoncelle), Elle (la voix) et la force,
enfin (tout ce que le petit ensemble ins-
trumental compte d'effets percussifs)».
Ces musiques aisément accessible., pro-
fondément ressenties par les interprè-
tes, possèdent une qualité d'émotion et
une efficacité certaines. On pardonnera
à la cantatrice sa prononciation fran-
çaise légèrement défectueuse.

J.-C.B.

Landowski: Un enfant
appelle. La Prison

Quatuor Via Nova.
Erato STU 71546.
Qualité technique: fort bonne.
Non sans une certaine hardiesse,

Erato consacre depuis peu quelques dis-
ques à la musique d'aujourd'hui. Celle
de chambre se trouve du même coup
enrichie de deux quatuors à cordes très
différents que seuls, peut-être, leurs
sous-titres respectifs contribuent à rap-
procher.

Ainsi la nuit, d'Henri Dutilleux, se
présente sous la forme de sept brefs
mouvements fondus en un tout dont la
durée totale n'atteint pas dix-sept
minutes. Une partition dense, magis-
trale, évoquant le mystère de saisis-
sante manière. Métamorphoses noctur-
nes, tel s'intitule le premier quatuor de
Gyorgy Ligeti qui appartient comme
tant d'autres pages encore mal connues
du compositeur hongrois à sa période de
jeunesse. Au jeu des devinettes, beau-
coup citeraient probablement Bartok.
La référence, on en conviendra, est de
taille et en la circonstance nullement
exagérée. Les interprètes qui avaient
laissé une forte impression à la Salle de
Musique, en 1980, font preuve d'une
autorité et d'une cohésion remarqua-
bles. Tout au plus auraient-ils pu se
montrer plus incisifs dans la dernière
œuvre nommée.

Dutilleux et Ligeti:
quatuors à cordes
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Tornos-Bechler SA
fabrique de machines, Moutier
Pour assurer à moyen terme la relève
dans notre secteur expédition et factura-
tion des machines, nous recherchons un
futur

chef de service
Qualifications requises:
- brevet de déclarant professionnel en

douane ou CFC d'employé de com-
merce avec parfaite connaissance des
formalités d'exportation

- aptitude à diriger du personnel
- expérience souhaitée de la facturation

i sur ordinateur
- connaissances de base d'allemand et

d'anglais

Les offres de services, accompagnées des
documents usuels sont à adresser au ser-
vice du personnel de Tornos-Bechler SA,
fabrique de machines, Moutier,
2740 Moutier. 06-16003

Fabrique de cadrans soignés, cher-
che

décalqueur
(euse)
qualifié(e)
Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du per-
sonnel indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

i Faire offres sous chiffre E 28-
| 531809 à Publicitas, 2001 Neu-

châtel. 281984

_»——^s* M

Joliat Intérim SA
av. L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
<P (039) 23 27 28
Nous cherchons pour emplois fixes ou
temporaires

maçons
menuisiers
pose et établi

ébénistes
serruriers
mécaniciens
tous genres

ferblantiers
installateurs
sanitaires
Entrées immédiates ou dates à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone.

Ta WL_ ï̂_J

t

Nous cherchons

VENDEUR
pour rayons sport - jouets
possédant une certaine expérience dans
les domaines concernés ou un intérêt évi-
dent pour ces branches.
Nous cherchons une personne dynami-
que, ouverte à la collaboration.
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

¦̂̂ 1 Nous 
offrons:

B̂ËKËt - primes sur ventes

B -  

rabais sur les achats
- plan d'intéressement au bénéfice
- tous les avantages sociaux d'une grande

entreprise.
_. Prière de prendre contact par téléphone

La Chaux- avec M. Monnet, chef du personnel
de-Fonds <$ (039) 23 25 01.

Entreprise de Neuchâtel, cherche

peintre
qualifié
pour tout l'hiver.

(p (038) 25 50 35 dès 20 h. 30.

Nous cherchons

aide-mécanicien
pour travaux fins, habile et conscien-
cieux.

S'adresser à UNIVERSO SA, fabrique
des Crêtets, Crêtets S, 2300 La Chaux-
de-Fonds, 0 (039) 21 21 55.

Société commerciale au centre de Neuchâtel engage dès
que possible un(e)

secrétaire de direction
- . Nous demandons:

¦, v - une personne de langue maternelle allemande avec de
très bonnes connaissances de français et d'anglais

- apte à prendre, traiter et suivre des commandes
- la capacité de travailler de manière autonome avec effica-

cité

Nous offrons:
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite

i équipe
- 36-40 heures par semaine, 4 semaines de vacances
• très bonne rémunération en fonction des capacités

Frischer Electronic SA
rue du Trésor 9, 2000 Neuchâtel
£7 (038) 24 51 61. 28.31230

Usine travaillant dans le domaine de la
micromécanique (horlogerie, décolle-
tage, boîtes de montres, machines de
bureau, etc), engage dans les meilleurs
délais

agent de méthodes
confirmé, avec plusieurs années de
pratique à un poste à responsabilités,
apte à une activité demandant de l'ini-
tiative, un esprit organisateur, le sens
des contacts, expérience sur CNC
nécessaire.
Les personnes intéressées voudront
bien adresser une offre détaillée avec
indication de la formation, de l'activité
antérieure, des conditions de salaire,
sous chiffre 14-526575 à Publicitas,
Delémont.
Discrétion garantie. i«u

BON GAIN
pour étudiants, collégiens,

démarcheurs, etc.
Case 9, 1961 Baar/VS ou

0 027/88 17 59
36-27

MONTREMO SA
cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds
0 (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. 2253s

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.

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEUR
avec permis B 1.

q5 (039) 23 76 76. 22700

Je cherche pour tout de suite

jeune fille
comme sommelière (débutante acceptée)
dans petit restaurant de campagne. Vie
de famille.

S'adresser:
au restaurant de La Truite
TARICHE près 2882 Saint-Ursanne
0 (066) 58 46 15. 22914

_____» OFFRES D'EMPLOIS _¦_¦



Commandes fédérales: le gros morceau au «Triangle d'Or»

Les achats de la Confédération s'effectuent, au sens de la loi, sous le
régime de la libre concurrence et les services d'achat - de l'administration
fédérale, des fabriques d'armements, de la régie des alcools, des PTT ou des
Chemins de fer fédéraux - sont tenus de pratiquer une gestion rigoureuse et
économique. Les PTT ne sont pourtant pas compris dans les chiffres ci-des-
sous; mais leurs achats s'élèvent à quelque 1,7 milliard de francs (1,5 en 1982).

De manière à assurer une libre concurrence , l'acheteur de la Confédéra-
tion est tenu de procéder à des appels d'offre dans chaque cas d'espèce. Les
prix en cours sont périodiquement vérifiés par de tels appels à d'autres four-
nisseurs. La commande est donc essentiellement passée au vu du rapport
coût • prestation.

On tient évidemment compte d'autres critères comme: les délais de livrai-
son, la qualification du fournisseur, sa capacité de production, son service
après-vente , sa solvabilité etc.

Dans le cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux - dans notre zone
économique AELE par exemple ou dans celui du GATT, relatifs à la libéra-
tion des échanges internationaux auxquels la Suisse, dont la vocation est
essentiellement celle d'exportateur a adhéré, les fournisseurs étrangers ne
peuvent être discriminés. Ces accords s'appliquant aussi aux achat ?des
collectivités publiques.

Cela dit, la statistique de la Commis-
sion fédérale des achats, publiée dans le
dernier numéro de «La Vie économique».

Rubrique économique:
Roland CARRERA

du Département fédéral de l'Economie
publique, donne un aperçu des achats de
la Confédération durant l'année der-
nière: volume total des achats effec-
tués à des tiers, répartition entre les
divers secteurs économiques, par canton,
ainsi qu'entre la Suisse et l'étranger.

Le canton de Neuchâtel se situe en
quinzième position pour ce qui touche à
la globalité des achats considérés par
canton avec 46,6 millions de francs. Il se
retrouve pourtant en cinquième position
dans l'importante rubrique des machines
et appareils et dans une bonne moyenne

pour la fourniture des «métaux» ou
d'électronique.

Au plan des achats effectués par les
régies cantonales — compris dans les
totaux — Neuchâtel occupe la onzième
position, avec 3,9 millions de francs, la
totalité des achats des cantons suisses
s'élevant à 117,7 millions. A noter que
les cantons n'ont effectué aucun
achat à l'étranger t

Venons-en à la statistique:
Liste des cantons par ordre

d'importance par rapport aux mon-
tants totaux payés. Cette distinction
est importante car la statistique n'indi-
que pas les commandes en cours, ni

'même la production par canton. En
effet, les commandes et les paiements
d'un produit à la centrale d'un groupe
n'empêche nullement la fabrication en
filiales ou en sous-traitance dans
d'autres cantons.

En millions Machines et Electronique Autres points forts
de francs: appareils

Zurich 968,8 388,1 202,6 carburants 107,6
Berne 333,8 51,0 29,8 métaux 44,3
Argovie 228,7 99,9 12,9 métaux 45,0
Vaud 118,0 18,0 12,7 métaux 29,1

prod. alim. 17,0 (ZH:22, 0)
Schaffhouse 115,0 75,6 1,2 véhicules 28,1
Soleure 113,8 7,7 23,0 métaux 11,6
Saint-Gall 111,6 18,0 -1 ,9 métaux 23,7

véhicules 27,0
Bâle-Camp. 103,7 10,8 3,7 véhicules 56,7
Bâle-Ville 77,9 5,2 3,0 carburants 17,0

divers 17,7
Thurgovie 73,9 5,9 0,7 véhicules 22,0
Genève 66,3 13,6 8,8 métaux 12,5
Nidwald 54,9 5,8 0,02 véhicules 43,2
Tessin 54,7 5,8 1,5 métaux 24,7
Lucerne 48,9 5,2 2,5 prod. alim. 8,2

métaux 5,2
Neuchâtel 46,6 26,2 3,3 métaux 9,2
pas d'autres points forts, les produits alimentaires comptant pour 0,8 mio de fr.
Viennent ensuite:
Zoug 42,2 26,8 4,0 métaux 2,3
Valais 21,8 1,9 0,4 métaux 4,9
Fribourg 20,1 1,5 0,6 métaux 4,3
Jura 16,6 0,1 0,04 bois et liège 4,0

habillement 5,1
véhicules 2,9

Grisons 14,4 0,7 0,2 métaux 2,4
Uri 13,8 0,1 0,04 métaux 3,1
Schwytz 12,5 1,3 0,7 métaux 5,0
Claris 6,6 1,0 0,1 mét./mines resp. 1,0 et 1,3
Obwald 3,6 0,2 0,1 métaux 0,9
Appenzell R.-E. 4,6 0,3 0,3 métaux 1,3
Appenzell R.-I. 0,5 - 0,01 carburants 0.1/divers0,l

• Commandes des cantons à des
tiers, au plan fédéral: les 117,7 mil-
lions de francs (voir plan plus haut)
dépensés par les cantons sont ventilés
par canton fournisseur , surtout pour
les achats des cantons en équipements
militaires, comme suit: Zurich et Berne
toujours en tête avec chacun 18 mios de
francs. Puis: Argovie (10,1); Vaud (7,7);
Saint-Gall (7,3); Valais (6,5); Uri 6,1);
Lucerne (4,9); Soleure (4,8); Bâle Cam-
pagne (4,7); Neuchâtel (3,9); Fribourg
(3,1); Grisons (3,1); Thurgovie (2,9);
Tessin (2,7); Genève (2,7); Bâle-Ville
(2,3); Schwytz (1,6); Zoug (1,2); Schaff-
house (1,0); Obwald (05); Nidwald (0,4)r
Appenzel R.E. (0,6); Claris (0,6); Appen-
zell R.I. (0,1); Jura (0,02).

• La répartition entre les divers
secteurs économiques, voit, en tête:
les machines et appareils 930 millions
- dont 160 mios à l'étranger; les véhicu-
les avec 590 millions, dont 340 à l'étran-
ger; (ce groupe porte sur les véhicules
terrestres et avions, le matériel d'équipe-
ment et de remplacement , qui leur est
destiné, les locomotives, les wagons CFF,

véhicules et avions de la GDA, etc). Les
métaux sont en troisième position avec
400 millions de francs de livraisons -
étranger 50 millions en baisse de 20 mios
- portant ici sur les achats CFF en pre-
mier lieu (caténaires, rails etc) ensuite
du Département militaire fédéral avec
les produits semi-ouvrés, les articles en
métal, les outils). Matériel électroni-
que 370 millions dont 60 à l'étranger; les
combustibles 160 millions, les produits
alimentaires enfin, sixième grand
groupe : 100 millions. Pas d'achats à
l'étranger, comme pour les combustibles.

,-. - . • Sans les PTT, l'administration
générale y compris les fabriques
d'armement ont donc acheté pour
plus de 2 milliards et demi de francs
à des entreprises tiers (hausse de 200
millions par rapport à l'an précédent
1982), les CFF pour 870 millions ( + 80
mios). Un cinquième environ des achats
sur les totaux ont été importés.

• Les mesures de relance se reflè-
tent dans les chiffres publiés ci-dessus,
121 millions de francs au total ont été
versés l'an passé rien qu'à ce titre.

Neuchâtel en quinzième position

NEUCHÂTEL

A B
Cr. F6hc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1280 1300
Dubied 165 165

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93000 92500
Roche 1/10 9300 9275
Asuag 28 29
Kuoni 8750 8750
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 740 740
Swissair p. 988 980
Swissair n. 835 830
Bank Leu p. 3575 3550
UBS p. 3350 3350
UBSn. 615 615
SBS p. 327 329
SBS n. 247 248.50
SBS b.p. 271.50 272
OS. p. 2110 2115
CS. n. 407 405
BPS 1350 1345
BPS b.p. 134.50 134
Adia Int. 1925 *¦ 1935
Elektrowatt 2540 2560
Galenica b.p. 440 435
Holder p. 745 743
Jac Suchard 6375 6250
Landis B 1435 1440
Motor col. 745 745
Moeven p. 3725 3750
Buerhle p. 1245 1235
Buerhle n. 272 272
Buehrle b.p. 290 285
Schindler p. 3200 3200
Bâloise n. 600 600
Rueckv p. 7500 7575
Rueckv n. 3670 3660
Wthur p. 3270 3285

W'thur n. 1910 1920
Zurich p. 17100 17050
Zurich n. 9900 9850
Atel 1300 1300
BBC I -A- 1345 1340
Ciba-gy p. 2440 2445
Ciba-gy n. 1070 1070
Ciba-gy b.p. 1920 1935
Jelmoli 1840 1845
Hermès p. 315 312
Globus p. 3225 3200
Nestlé p. 5280 5225
Nestlé n. 3025 3000
Sandoz p. 7075 7050
Sandoz n. 2475 2490
Sandoz b.p. llll 1115
Alusuisse p. 757 765
Alusuisse n. 260 260
Sulzer n. 1605 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 114.50 115.—
Aetna LF cas 85.75 84.75
Alcan alu 65.50 65.50
Amax 50.25 49.75
Am Cyanamid 126.— 124.50
ATT 46.75 46.—
ATL Richf 124.— 125.—
Baker Intl. C 44.25 43.50
Baxter 40.75 40.—
Boeing 132.— , 132.50
Burroughs 135.— 134.—
Caterpillar 93.— 92.75
Citicorp 86.50 87.25
CocaCoIa 152.50 149.—
Control Date 69.75 69.—
Du Pont 119.50 116.50
Eastm Kodak 186.50 184.—
Exxon 110.— 108.50
Fluor corp 41.— 40.50
Gén. elec 139.50 141.—
Gén. Motors 181.— 179.—
Gulf corp. - -
Gulf West 71.— 69.—
Halliburton 80.25 79.50
Homestake 62.— 62.50

Honeywell 154.— 145.50
Inco ltd 27.75 27.50
IBM 305.— 303.—
Litton 178.— 178.50
MMM 197.50 195.50
Mobil corp 73.75 73.25
Owens-IUin 107.— 100.—
Pepsico Inc 104.50 105.—
Pfizer 89.25 88.25
Phil Morris 190.— 189.—
Phillips pet 97.25 96.25
Proct Gamb 136.50 134.—
Rockwell 73.50 75.—
Schlumberger 114.50 113.50
Sears Roeb 86.— 84.25
Smithkline 139.— 137.50
Sperry corp 99.— 100.—
STD OU ind 142.— 141.50
Sun coinc 123.— 118.50
Texaco 90.25 90.75
WamerLamb. 79.50 78.50
Woolworth 91.50 90.—
Xerox 93.— 93.25
Zenithradio 62.75 61 —
Akzo 67.50 68 —
Amro Bank 40.25 41.25
Anglo-am 33.25 33.25
Amgold 234.— 234.—
Mach. Bull 9.25 9.25
Con8,Goldf I 23.— 23.—
De Beersp. 15.— 15.—
De Beersn. 13.25 13.—
Gen. Shopping 310.— 310.—
Norsk Hyd n. 188.— 186.50
Phillips 38.25 38.50
Rio Tinto p. 18.75 19.—
Robeco 47.25 48.—
Rolinco 45.25 45.25
Royal Dutch 121.— 121.50
Sanyo eletr. 5.10 5.10
Aquitaine 63.50 62.—
Sony 35.75 35.75
Unilever NV 202.50 203.50
AEG 82.50 83.25
Basf AG 129.50 130.—
Bayer AG 141.50 141.50
Commerzbank 126.— 129.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.45 _ 2.63
1 $ canadien 1.84 ' 1.94
1 £ sterling 3.05 3.30
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1280 -.1430
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.45 1.95

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.47 2.50
1 $ canadien 1.8750 1.9050
1£ sterling 3.15 3.20
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1340 -.1365
100 DM 82.60 83.40
100 yen 1.0090 1.0210
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges 4.07 4.17
100 pesetas 1.45 1.49
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.58 1.62

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 338.— 341.—
lingot 27000.— 27250.—
Vreneli 159.— 169.—
Napoléon 156.— 165.—
Souverain 194.— 205.—
Double Eagle 1189.— 1320.—

CONVENTION OR

13.9.84
Plage 27400.-
Achat 27040.-
Base argent 610.-

Daimler Benz 441.— 447.—
Degussa 292.— 295.—
Deutsche Bank 274.— 278.50
Dresdner BK 127.50 129.—
Hoechst 142.— 142.50
Mannesmann 125.50 127.—
Mercedes 393.— 392.—
Rwe ST 132.— 135.50
Schering 301.— 303.—
Siemens 336.— 339.—
Thyssen AG 65.— 66.—
VW 144.— 144.—

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 34  ̂ 34'/*
Alcan 26V4 26%
Alcoa 32W 33.-
Amax 20W 20.-
Att 1834 18%
AtlRichfld 50% 51.-
Baker Intl 17W 17%
Boeing Co 53% 54%
Burroughs 55% 53V.
Canpac 35% 35%
Caterpillar 37'/. 38'/.
Citicorp 35% 35%
CocaCoIa 60'4 60%
Crown Zeller 32% 32W
Dow chem. 30% 29V.
Du Pont 471. 47V.
Eastm. Kodak 74% 74%
Exxon 44% 44'/.
Fluor corp 16V. 17%
Gen. dynamics 63!4 63V.
Gen.elec. 57.- 57V4
Gen. Motors 72V. 73V_
Genstar 19V. 19.-
Halliburton 31% 31%
Homestake 25>4 25Vi
Honeywell 58V. 5914
Incoltd 11% 11M
IBM 122V. 122V .
ITT 26V. 26%
Litton 72VS 71V4
MMM 78V. 78%

Mobil corp 29% 29%
Owens 111 41.- 41.-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42V4 43.-
Pfizerinc 35% 35%
Ph. Morris 76'4 76%
Phillips pet 39.- 39%
Proct. & Gamb. 54% 54%
Rockwell int 30% 30V.
SeaisRoeb 33% 34 V_
Smithkline 55% 55V4
Sperrycorp 40V. 39V.
Std OU ind 57V. 57%
Sun CO 48.- 48%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 52% 51%
Uniroyal 14% 14%
US Gypsum 59% 60.-
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 37% 38.-
Wamer Lamb. 31% 32%
Woolworth 36V. 36V.
Xérès 37V _ 37%
radio 24% 23%
Amerada Hess 28V_ 28%
Avon Prod 23% 23%
Chevron corp 34 V_ 35.-
Motorolainc 41% 39%
Pittston co 11'-4 11.-
Polaroi 30% 30V4
Rca corp 35% 35%
Raytheon 42% 42.-
Dome Mines 10 V4 10%
Hewlet-pak 3SV _ 37%
Revlon 38% 38%
SuperiorOil 44% 44%
Texas instr. 135.- 128%
Union Oil 37% 38%
Westinghel 25% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1180 1200
Canon 1300 1300
Daiwa House 497 497

Eisa! 1210 1210
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 1680 1690
Fujisawapha 1030 1030
Fujitsu 1310 1340
Hitachi 835 846
Honda Motor 1270 1270
Kangafuchi 510 513
Kansaiel PW 1130 1130
Komatsu 454 450
Makita elct. 1090 1070
Manu 1180 1160
Matsush ell 1640 1620
Matsush elW 632 635
Mitsub. ch. Ma 281 281
Mitsub. el 402 410
Mitsub. Heavy 232 230
Mitsui co 327 328
Nippon Music - -
Nippon Oil 898 896
Nissan Motor 614 611
Nomurasec. 695 698
Olympus opt. 1100 1120
Rico 924 935
Sankyo 828 838
Sanyo élect. 511 509
Shiseido 1140 1160
Sony 3510 3550
Takedachom. 750 765
Tokyo Marine 592 590
Toshiba 424 434
Toyota Motor ' 1380 1380

CANADA

A B
Bell Can 32.75 32.125
Cominco 15.75 15.76
Dome Petrol 2.83 2.87
Genstar 25.25 25.—
Gulf cda Ltd 18.375 18.25
Imp. Oil A 41.50 41.50
Noranda min 19.375 19.625
Royal Bk cda 27.50 27.50
Scagramco 48.125 48.—
SheU cda a 22.75 23.—
Texaco cda I 39.25 39.—
TRS Pipe 18.125 18.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.60 | 1 26.70 | | 2.47 | | 27000 - 27250 I [ Septembre 1984, 520 - 215

(A = cours du 11.9.84) • Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,.- nnu. inMe_ IMni l_ _ , ,.  _ -.,_>-_ ____ _., . ~«« --(B = cours du 12.9.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1197.99 - Nouveau: 1200.31
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• Le mois d'août 1984 a vu l'indice
de l'emploi surmonter le «creux de
l'été», indique Manpower. Après un
recul en juillet, l'indice au plan national
gagne à nouveau 1,6 point pour atteindre
53,1 points (1971: 100). Cet indicateur
conjoncturel exprime le volume des
offres d'emploi publié dans les quoti-
diens suisses.
• La croissance du produit inté-

rieur brut de la Suisse, exprimé en ter-
mes réels, devrait s'inscrire en 1984 et
1985 entre 2 et 2,5%, selon une estima-
tion de la Banque Cantonale de Zurich
(BCZ). Mais il faudra encore compter,
dans les mois à venir, avec un chômage
relativement élevé pour la Suisse, ajoute
la BCZ.
• Les prix du pétrole seront sta-

bles au moins jusqu'en 1986, a affirmé à
Mexico le ministre séoudien du Pétrole
Ahmed Zaki Yamani à l'issue d'une
visite de trois jours au Mexique.

• Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a exprimé ouvertement dans
son rapport annuel son «inquiétude
croissante» devant la fermeté du dol-
lar face aux autres devises. Il y souli-
gne également qi ê le maintien «persis-
tant» de taux d'intérêt US élevé-
entrave considérablement les efforts de
réajustement des pays du tiers monde.

• Fondation d'une représentation
exclusive de distribution des produits de
la soci_t4* Montres"' Universal !SA à
Genève: Montres Universal (Moyen-
Orient) SA qui distribuera et assurera
la promotion et la publicité de la marque
dans tous les pays du Moyen-Orient. Le
président de cette nouvelle société est M.
Abdul Rahman Bajsair, un importateur
horloger bien connu de Jeddah (Arabie
séoudite), le vice-président étant l'admi-
nistrateur d'Universal, M. Jean-Claude
Maibach.

En deux mots
et trois chiffres

La production mondiale de céréales
devrait atteindre un record de 1756 mil-
lions de tonnes (MT) cette année, soit
119 MT de plus que l'an dernier, indique
le bulletin mensuel de la FAO (Organisa-
tion mondiale de l'alimentation et l'agri-
culture), dans sa dernière parution.

Les prévisions du début de l'année ont
cependant été révisées à la baisse à la
suite des mauvais résultats enregistrés
notamment par les récoltes en Union
soviétique, dont la production de céréa-
les devrait être de 184 MT en 1984, soit 6
MT de moins que l'an dernier, (ats)

Production mondiale
record de céréales
en 1984-1985

Les indicateurs de la marche des affai-
res dans le secteur du commerce de gros
ont enregistré un certain recul au second
trimestre. Mais la situation s'améliore
dans certaines branches, comme celles
du papier, des produits techniques, de
l'acier (commun et raffiné), des métaux,
de la ferraille et des déchets. C'est ce
qu'indique jeudi la Fédération suisse des
importateurs et du commerce en gros
(VSIG).

Le ralentissement de la reprise écono-
mique a eu notamment pour effet de
contenir l'inflation. En effet, au second
trimestre, 62 pour cent seulement des
300 entreprises interrogées par le VSIG

font état d'une augmentation des prix
d'achat des marchandises, contre 73
pour cent au premier trimestre. Pour 35
pour cent d'entre elles (contre 23 pour
cent), les prix sont restés inchangés alors
qu'ils ont décliné pour 3 (4) pour cent
des entreprises.

En ce qui concerne les prix de vente,
ils ont augmenté pour 47 pour cent des
sociétés (53), et sont demeurés stables
pour 43 pour cent d'entre elles (29).

Enfin, 48 pour cent des sociétés ont
annoncé une augmentation des ventes en
volume, 32 pour cent une stabilité et 20
pour cent une baisse, (ats)

Commerce de gros : regain de vitalité
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Dans le village, on chuchotait volontiers
qu'il était fainéant. Le domaine aurait été en
piteux état s'il en avait eu la responsabilité.
Au moment du partage, quelques années
auparavant, bien qu'étant l'aîné, il s'était
désisté en faveur de François. Ce dernier avait
de la famille, alors qu'André était célibataire
et paraissait vouloir le rester. En réalité, l'aîné
avait renoncé à ses droits plus par mollesse
que par générosité. Il avait reçu un conforta-
ble capital, et cette manne le dispensait de
chercher du travail avec trop d'acharnement.

Au contraire, François devait, lui, calculer
scrupuleusement pour assurer l'intérêt de la
dette et son amortissement.

André Peccoud arriva à la ferme vers les
neuf heures. François, ses ouvriers et Marcel
étaient dans le hangar, en train de nettoyer
les légumes qu'ils devaient livrer en ville.

Les deux frères se saluèrent sans façon,
selon leur habitude. Et, comme André restait
les mains dans les poches à regarder l'équipe
travailler, François prit les devants.
- Il paraît que tu veux me parler ?
André émit un grognement affirmatif, en

guise de réponse.
- Dans ce cas, ne restons pas ici.
Les deux frères traversèrent alors la cour et

entrèrent dans le bureau de Peccoud. Ce der-
nier s'assit, et André fit le même pas, face à
lui.
- Alors, demanda François ?
- Alors, on m'a dit que tu fais le con ! atta-

qua l'aîné.
François ne l'entendait pas de cette oreille.

S'il était d'accord de s'expliquer, il refusait
que ce fût sur ce ton, et il l'indiqua clairement.
- Sans vouloir te vexer, reprit son frère

plus calmement, je trouve ton attitude
étrange. Quand on a une femme comme la
tienne et deux gamins, on ne s'amuse plus
avec les jeunes filles.

Avant de répondre quoi que ce soit, Fran-
çois exigea qu'André lui dise tout ce qu'il
savait, et d'où il l'avait appris.
- Je ne me contenterai pas des «on m'a

dit», précisa-t-il. Je veux des noms.

L'aîné parut hésiter un instant, puis il se
lança... Il avait eu vent de cette liaison au
cours d'une discussion tenue devant lui par
plusieurs participants du groupe de la gym.
- Il paraît que ça fait plusieurs mardis soir

que tu ne les accompagnes plus au bistrot. Et
tu ne t'es pas caché, paraît-il, d'être «sur une
affaire».
- Je t'ai demandé des noms, fit Peccoud

d'un ton rude.
André lui en donna. Puis il ajouta:
Us savaient que tu retouvais une fille, mais

ils ignoraient laquelle. Par contre, celui qui
m'a appris qu'il s'agissait de l'éducatrice du
Centre, c'est Robatel. Quand vous êtes allés à
l'expo de La Roche, il a remarqué que tu avais
plein la bouche de cette fille. Et puis, il paraît
que tu as eu le culot de la faire venir ici, et que
tu as même fait visiter la ferme aux voyous
dont elle s'occupe.

Peccoud attendit la suite. Il voulait que son
frère aille jusqu'au bout de son explication.
Rien ne venant, il le provoqua:
- Et qu'est-ce qui te prouve que tout ça est

vrai, hein ? Qu'il ne s'agit pas de ragots ?
François cherchait à se défendre, bien que

reconnaissant intérieurement une partie des
faits.

Après quelques hésitations, son frère finit
par avouer:
- Hier soir, au lieu d'aller à la Raiffeisen,

tu étais chez elle. J'ai vu ta voiture devant sa
maison.
- Ah ! parce que Monsieur joue les

espions !
- Je joue mon rôle d'aîné des Peccoud, tout

simplement.
François changea de ton pour répondre

sèchement qu'il n'avait plus besoin d'un grand
frère.
- Tu oublies une chose, François. Si je t'ai

laissé la ferme, c'est pour que ta femme et tes
gamins en profitent. Et pas pour que tu légu-
mes tout avec une maîtresse !

Le cadet sentit la colère monter en lui.
- Si tu avais eu vraiment envie de la mai-

son, du domaine, tu ne te serais pas gêné.
Mais tu as préféré toucher ta part tout de
suite, sans te fatiguer au boulot. Alors, fais-
moi pas rire avec ton soi-disant «cadeau» !

Cette contre-attaque désarçonna l'aîné.
- Traite-moi de fainéant, pendant que tu y

es!
- Oh ! je m'en garderais bien ! Tu es libre

de vivre ta vie. Mais tu n'as pas à contrôler la
mienne.

(à suivre)
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Le logement de 3 pièces + 1 chambre indépendante
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Entreprise horlogère vaudoise désire
engager un

responsable
technique

ayant de bonnes connaissances des mou-
vements mécaniques et de l'habillement,
pour diriger le département technique.

Ecrire sous chiffre 1 V 22-58921 avec !
curriculum vitae et copies de certificats à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-58.21
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Indianapolis porte une alliance en or
Les 500 miles mettent du caviar sur les epinards

Mariée avec la course des 500 miles, la ville d'Indianapolis porte son anneau
de vitesse comme une alliance. Bague en or. Car l'affaire est en or. Personne
ne sait combien de dollars l'événement rapporte chaque année, mais chacun y
trouve son compte. Le propriétaire, un homme d'affaires. Les marchands de
souvenirs. Les riverains, qui louent chambres et jardins. Sans oublier les
caisses de la ville et de l'Etat, désormais habituées à cet engraissement
annuel. La fièvre se prolonge le temps du mois de mai. Elle atteint plus d'un

million de personnes.

Gordon Johncock (de dos) et Tom Sueva sont des habitués des 500 miles
d'Indianapolis. (Photo Keystone)

Deux miles et demi de béton dans la
chaleur épaisse d'un samedi d'été. Paral-
lèle à Georgetown Street, la route qui
mène en ville, le circuit est protégé par
un robuste grillage. Ceint de nombreuses
rangées de gradins, l'ovale ressemble à
une arène. Vingt minutes de marche
pour longer un côté de la piste. Le
silence, en ces lieux, parait étrange. C'est
pourtant la règle onze mois par an. Le
spectacle et la foule sont agendés en mai,
pour la course qui a rencu l'anneau de
vitesse célèbre.

Né avec l'industrie automobile, le cir-
cuit a été construit au début du siècle, à
l'initiative d'un dénommé Fisher pour
tester pneus et moteurs. Des courses ont
été organisées immédiatement pour éva-
luer l'habileté des conducteurs. C'était
avant que cette industrie ne se
déplace vers Détroit pour des com-
modités de transport» , relève
Patrick J. Traub, chroniqueur politi-
que à .'«Indianapolis Star».

Aujourd'hui ne reste que la course, en
mai, et les visites organisées pour les tou-

ristes égarés dans la région. Mais qu'elle
course! Dotée de la plus riche planche de
prix, elle passe pour être «le plus grand
spectacle du monde». Moins emphati-
que, P. Traub la décrit comme la mani-
festation sportive annuelle qui, sui1
un jour, attire le plus de spectateurs.
La presse locale vrombit au rythme de
l'événement, offrant aux lecteurs le feuil-
leton quotidien des 500 miles durant les
trois décans de mai.

- par Patrick FISCHER -
Tout le monde n'est pas enchanté. Des

habitants de la ville avouent n'avoir
jamais suivi la couse. D'autres program-
ment leur voyage de noce le jour fatidi-
que pour être sûr de quitter les lieux.
Mais aucun mouvement organisé ne
s'élève contre cet événement, dont les
pages mortuaires comptent plus de 60
noms. Même la fibre écologique n'a pas
prise. Ça rapporte bien trop d'argent,
note P. Traub. Par le jeu des taxes,
l'apport aux caisses de la ville et de
l'Etat est considérable. Sans affectation
particulière, il a permis à Indianopolis de
se doter d'une infrastructure d'enver-
gure. Parmi les dernières réalisations, un
dôme contenant 60.000 places et un vélo-
drome, «le circuit silencieux», qui attire
des athlètes du monde entier.

UNE AFFAIRE PRIVÉE
Le circuit et la course sont une affaire

privée. Ça n'étonnera personne dans un
pays qui fait de la propriété privée une
religion. Les recettes ne sont pas divul-
guées. «Personne ne saura jamais com-
bien d'argent rapporte par la course des
500 miles et par les événements qui lui
sont liés», lit-on dans l'« Indianapolis
Star». Selon les reporters qui couvrent la
manifestation, 750.000 spectateurs sont
réunis pour les seuls jours des qualifica-
tions et de la course, soit cinq jours. La
Chambre du commerce estime à environ
20 millions de dollars les sommes dépen-
sées par le public, dans les hôtels, restau-
rants, magasins, night .clubs, sans comp-
ter les billets d'entrée, Sur le circuit. Avec
une taxe à 5 pour cent, cela représente
un million de dollars qui tombe chaque
année dans les caisses publiques.

A cet apport sonnant et trébuchant
s'en ajoute un autre, promotionnel, la
course des 500 miles portant loin à la
ronde le nom d'Indianapolis. Inutile de
dire que la ville réserve bon accueil à cet
événement qui, plus que du beurre, met
du caviar sur les epinards.

Calendriers du championnat suisse de hockey sur glace 1984-85
Ligue nationale A

Ire journée, samedi 29 septem-
bre: Arosa - Langnau, Bienne - Coire,
Fribourg - Davos, Lugano - Kloten.

2e journée, mardi 2 octobre: Coire
- Lugano, Kloten - Bienne, Langnau •
Fribourg. Mercredi 3.10: Davos -
Arosa.

3e journée, samedi 6 octobre:
Bienne - Arosa, Coire - Langnau, Klo-
ten - Davos (17 h.), Lugano - Fribourg.

4e journée, mardi 9 octobre:
Davos - Coire, Fribourg - Bienne, Lan-
gnau - Kloten. Mercredi 10.10: Arosa •
Langnau.

6e journée, samedi 13 octobre:
Arosa - Fribourg, Bienne - Davos, Klo-
ten - Coire, Lugano - Langnau.

6e journée, mardi 16 octobre:
Bienne - Langnau, Davos - Lugano,
Kloten - Fribourg. Mercredi 17.10:
Coire - Arosa.

7e journée, samedi 20 octobre:
Arosa - Kloten, Fribourg - Coire, Lan-
gnau - Davos, Lugano - Bienne.

8e journée, mardi 23 octobre:
Arosa - Davos, Bienne - Kloten, Fri-
bourg - Langnau, Lugano - Coire.

9e journée, samedi 27 octobre:
Coire - Bienne, Kloten - Lugano, Lan-
gnau - Arosa. Dimanche 28.10: Davos -
Fribourg (17 h.).

10e journée, mardi 30 octobre:
Bienne -. Fribourg, Coire - Davos, Klo-
ten - Langnau, Lugano - Arosa.

Ile journée, samedi 3 novembre:
Arosa - Bienne, Davos - Kloten (17 h.),
Fribourg - Lugano, Langnau - Coire.

12e journée, mardi 6 novembre:
Arosa-Coire, Fribourg- Kloten, Lan-
gnau - Bienne, Lugano - Davos.

13e journée, samedi 10 novembre:
Bienne - Lugano, Coire - Fribourg,
Davos - Langnau (17 h.), Kloten -
Arosa.

14e journée, samedi 17 novembre:
Davos - Bienne, Fribourg - Arosa, Lan-
gnau - Lugano. Dimanche 18 novem-
bre: Coire - Kloten (17 h.).

15e journée, mardi 20 novembre:
Arosa - Langnau, Bienne - Coire, Fri-
bourg - Davos, Lugano - Kloten.

16e journée, samedi 24 novembre:
Bienne - Arosa, Coire - Langnau, Klo-
ten - Davos, Lugano - Fribourg.

17e journée, mardi 27 novembre:
Davos - Arosa, Kloten - Bienne, Lan-
gnau - Fribourg. Mercredi 28 novem-
bre: Coire • Lugano.

18e journée, samedi 1er décem-
bre: Arosa - Kloten, Fribourg - Coire,
Langnau - Davos, Lugano - Bienne.

19e journée, mardi 4 décembre:
Bienne - Langnau, Davos - Lugano,
Kloten - Fribourg. Mercredi 5 décem-
bre: Coire -Arosa.

20e journée, samedi 8 décembre:
Arosa - Fribourg, Bienne -Davos, Klo-
ten - Coure, Lugano - Langnau.

21e journée, mardi 11 décembre:
Arosa - Lugano, Davos - Coire, Fri-
bourg - Bienne, Langnau - Kloten.

22e journée, samedi 15 décembre:
Davos - Fribourg (17 h.), Kloten -
Lugano, Langnau - Arosa. Dimanche
16.12: Coire - Bienne (17 h.).

23e journée, jeudi 3 janvier 1985:
Arosa - Davos, Bienne * Kloten, Fri-
bourg - Langnau, Lugano - Coire.

24e journée, samedi 5 janvier:
Bienne - Lugano, Coire - Fribourg,
Kloten - Arosa (17 h.). Dimanche 6.12:
Davos - Langnau (17 h.).

25e journée, mardi 8 janvier:
Arosa - Coire, Fribourg - Kloten, Lan-
gnau - Bienne, Lugano - Davos.

26e journée, samedi 12 janvier:
Coire - Kloten, Davos - Bienne, Fri-
bourg- Arosa, Langnau - Lugano.

27e journée, mardi 15 janvier:
Bienne - Fribourg, Coire - Davos, Klo-
ten - Langnau, Lugano - Arosa.

28e journée, samedi 19 janvier:
Arosa - Bienne, Davos - Kloten, Fri-
bourg - Lugano, Langnau -Coire.

Début du tour final, qix équipes
(avec la moitié des points acquis), et du
tour de promotion/relégation, huit
équipes, le 26 janvier.

Ligue nationale B
Ire journée, samedi 29 septem-

bre: Rapperswil - Ambri, Genève-Ser-
vette - Dubendorf , Herisau - Viège,
Langenthal - CP Zurich, Olten - Zoug,
Sierre - Bâle, Wetzikon - Berne.

2e journée, mardi 2 octobre:
Berne - Olten, Dubendorf - Bâle, Heri-
sau - Rapperswil, Langenthal -
Genève-Servette, Ambri - Viège, Sierre
- Wetzikon, Zoug - CP Zurich.

3e journée, samedi 6 octobre:
Rapperswil - Sierre, Bâle - Herisau,
Genève- Servette - Ambri, Olten - Lan-
genthal, Viège - Dubendorf, Wetzikon -
Zoug, CP Zurich - Berne.

4e journée, mardi 9 octobre:
Berne - Viège, Dubendorf - Herisau,
Langenthal - Wetzikon, Ambri - Bâle,
Sierre - Genève-Servette, Zoug - Rap-
perswil, Olten - CP Zurich."

5e journée, samedi 13 octobre:
Rapperswil - Berne, Bâle - Langenthal,
Dubendorf - Ambri, Genève - Servette
- Zoug, Herisau - Sierre, Viège - CP
Zurich, Wetzikon - Olten.

6e journée, mardi 16 octobre:
Zoug - Bâle, Berne - Genève-Servette,
Langenthal - Rapperswil, Olten -
Viège, Ambri - Herisau, Sierre -
Dubendorf , CP Zurich - Wetzikon.

7e journée, samedi 20 octobre:
Rapperswil - CP Zurich, Bâle - Berne,
Dubendorf - Zoug, Genève-Servette -
Olten, Herisau - Langenthal, Ambri -
Sierre, Viège - Wetzikon.

8e journée, mardi 23 octobre:
Beme - Ambri, Langenthal - Duben-
dorf, Olten - Rapperswil, Viège -

Sierre, Wetzikon - Bâle, Zoug - Heri-
sau, CP Zurich - Genève-Servette.

9e journée, samedi 27 octobre:
Rapperswil - Viège, Bâle - CP Zurich,
Dubendorf - Olten. Genève-Servette
-Wetzikon, Herisau - Berne, Ambri
-Zoug, Sierre - Langenthal.

10e journée, mardi 30 octobre:
Berne - Dubendorf , Langenthal -
Ambri, Olten - Bâle, Viège - Genève-
Servette, Wetzikon - Rapperswil, Zoug
- Sierre, CP Zurich - Herisau.

Ile journée, samedi 3 novembre:
Bâle - Viège. Dubendorf - CP Zurich,
Genève-Servette - Rapperswil, Herisau
- Olten, Ambri - Wetzikon, Sierre -
Beme, Zoug - Langenthal.

12e journée, mardi 6 novembre:
Rapperswil - Dubendorf , Berne - Zoug,
Genève-Servette - Bâle, Olten-Sierre,
Viège - Langenthal, Wetzikon - Heri-
sau, CP Zurich - Ambri.

13e journée, samedi 10 novembre:
Bâle - Rapperswil, Dubendorf - Wetzi-
kon, Herisau - Genève-Servette, Lan-
genthal - Berne, Ambri - Olten, Sierre -
CP Zurich, Zoug - Viège.

14e journée, samedi 17 novembre:
Bâle - Sierre, Berne - Wetzikon,
Dubendorf - Genève-Servette, Ambri
-Rapperswil, Viège - Herisau, Zoug -
Olten, CP Zurich - Langenthal.

15e journée, mardi 20 novembre:
Rapperswil - Herisau, Bâle - Duben-
dorf , Genève-Servette - Langenthal,
Olten - Beme, Viège - Ambri, Wetzi-
kon - Sierre, CP Zurich - Zoug.

16e journée, samedi 24 novembre:
Berne - CP Zurich, Dubendorf - Viège,
Herisau - Bâle, Langenthal - Olten,
Ambri -Genève-Servette, Sierre - Rap-
perswil, Zoug - Wetzikon.

17e journée, mardi 27 novembre:
Rapperswil - Langenthal, Dubendorf -
Sierre, Genève-Servette - Beme, Heri-
sau - Ambri, Viège - Olten, Wetzikon -
CP Zurich, Bâle - Zoug.

18e journée, samedi 1er décem-
bre: Berne - Rapperswil, Langenthal -

Bâle, Olten - Wetzikon, Ambri -
Dubendorf , Sierre - Herisau, Zoug -
Genève-Servette, CP Zurich - Viège.

19e journée, mardi 4 décembre:
Rapperswil - Zoug, Bâle - Ambri,
Genève-Servette - Sierre, Herisau -
Dubendorf , CP Zurich - Olten, Viège -
Berne, Wetzikon - Langenthal.

20e journée, samedi 8 décembre:
Berne - Bâle, Langenthal - Herisau,
Olten - Genève-Servette, Sierre -
Ambri, Wetzikon - Viège, Zoug -
Dubendorf, CP Zurich - Rapperswil.

21e journée, mardi 11 décembre:
Rapperswil - Olten, Bâle - Wetzikon,
Dubendorf - Langenthal, Genève - Ser-
vette - CP Zurich, Herisau - Zoug,
Ambri - Berne, Sierre - Viège.

22e journée, samedi 15 décembre:
Berne - Herisau, Langenthal - Sierre,
Olten- Dubendorf, Viège - Rapperswil,
Wetzikon - Genève-Servette, Zoug -
Ambri, CP Zurich - Bâle.

23e journée samedi .janvier 1985:
Rapperswil - Genève-Servette, Berne
-Sierre, Langenthal - Zoug, Olten -
Herisau, Viège - Bâle, Wetzikon -
Ambri, CP Zurich - Dubendorf.

24e journée, mardi 8 janvier: Rap-
perswil - Wetzikon, Bâle - Olten,
.Dubendorf - Berne, Genève-Servette -
Viège, Herisau - CP Zurich, Ambri -
Langenthal, Sierre - Zoug.

25e journée, samedi 12 janvier:
Bâle - Genève-Servette, Dubendorf -
Rapperswil, Herisau - Wetzikon, Lan-
genthal - Viège, Ambri - CP Zurich,
Sierre - Olten, Zoug - Berne.

26e journée, samedi 19 janvier:
Rapperswil - Bâle, Berne - Langenthal,
Genève-Servette - Herisau, Olten -
Ambri, Viège - Zoug, Wetzikon -
Dubendorf, CP Zurich - Sierre.

Début du tour de promotion/reléga-
tion avec les six premiers et du tour de
relégation avec les huit derniers le 26
janvier , (si)

I&H Haltérophilie 

Réunion de Varna

Deux records du monde ont été
améliorés, dans la catégorie des 56
kg., au cours de la première journée
de la réunion internationale de
Varna.

A l'arraché, le Soviétique Oksen
Mirzoyan a réussi 133 kg. Il avait
battu une première fois le record
(131,5 kg. par le Bulgare Naim Sulei-
manov) avec 132,5 kg. et cette perfor-
mance avait été égalée par Suleima-
nov. Ce dernier a ensuite battu, au
cours d'un essai supplémentaire, son
record du monde de l'épaulé de 500
grammes en le portant à 170,5 kg.

Le Bulgare s'est imposé aux deux
mouvements avec 297,5 kg. devant
Mirzoyan (295). (si)

Deux records du monde

|9_| Sports militaires

Course pédestre

C'est dimanche dernier que s'est
déroulée la septième course militaire de
Fribourg. Toutes catégories confondues,
c'est Albrecht Moser qui s'est imposé. Ce
spécialiste des courses militaires a
devancé de plus d'une minute trente son
second, Fritz Haeni.

LES RÉSULTATS
Elite: 1. Fritz Haeni (Wiedlisbach) 1

h. 31'06; 2. Toni Spuler (Wûrenlingen) 1
h. 31'17; 3. Markus Graf (Niederhùnin-
gen) 1 h. 34'47; puis, 135. Bernard Jull-
iard (La Chaux-de-Fonds) 2 h. 55'12.

Landwehr: 1. Albrecht Moser
(Mùnchenbuchsee) 1 h. 29'34; 2. Urs
Heim (Mellingen) 1 h. 32'03; 3. Kudi
Steger (Wohlen) 1 h. 33'07; puis, 132.
Edouard Benoit (Les Ponts-de-Martel) 2
h. 25'00.

Landsturm: 1. Kurt Hugentobler
(Romanshorn) 1 h. 37'47; 2. Aloïs Probst
(Zurich) 1 h. 46'09; 3. Xavier Eicher
(Elgg) 1-h. 46*41; puis, 29. Walter von
Kaenel (Saint-Imier) 2 h. 05'37.

Vétérans: 1. Emil Schumacher
(Gebenstorf) 1 h. 42'03; 2. Heinz Voitel
(Winterthour) 1 h. 46'53; 3. Romano
Gaio (Uzwil) 1 h. 50'25. (jh)

Suite des informations
sportives (? 15

Moser évidemment

Après deux tournois féminins de handball

Valérie Fuchs tire aux buts.
(Photo Gladieux)

Dernièrement, le Handball-Club de
Neuchâtel a organisé son tournoi annuel.
L'équipe féminine du HBC La Chaux-
de-Fonds a pris la «route du bas» pour y
participer. Plusieurs formations de deu-
xième ligue ainsi qu'une équipe étran-
gère, étaient aussi inscrites.

Dans leur premier match, les Chaux-
de-Fonnières se sont inclinées. La suite
du tournoi s'est mieux déroulée puisque
l'équipe des «jaune et bleu» n'a plus
connu la défaite. La finale pour la troi-
sième place a donné un match plein de
suspense. Sur le score de 5 à 5 après le
temps réglementaire, le HBC La Chaux-
de-Fonds et le TV Langendorf ont dû
tirer des penalties. La gardienne chaux-
de-fonnière, Anna Marsico, s'est mise en
évidence en retenant trois tirs. Elle a
permis ainsi à son équipe de prendre la
troisième place du tournoi derrière
Berne et Eindhoven.

Plus récemment, c'est au tournoi
d'Yverdon que les «jaune et bleu» se
sont distinguées. Des équipes de 2e et 3e
ligue s'y sont affrontées. Pour les joueu-
ses de l'entraîneur Aldo Surdez tout à
bien commencé avec une victoire face à
Servette sur le score de 4 à 3. Encore
deux rencontres gagnées contre Etoy et
Baar ont permis aux Chaux-de-Fonniè-
res de s'octroyer la première place de
leur groupe.

Une défaite lors des demi-finales a
ruiné les espoirs des «jaune et bleu» pour

la première place. Ces dernières se sont
vengées dans la finale pour la troisième
place en battant une équipe de la ban-
lieue parisienne, Chambly, sur le score
de 6 à 5.

Ces deux résultats sont de bonne
augure pour la prochaine saison. C'est
donc avec confiance et volonté que
l'entraîneur Aldo Surdez et son équipe
attendent le début du championnat.

LA FORMATION
Nathalie Aeschbacher, Arianne

Andreanzza, Sylvène Barben, Manuela
Di Giuslo, Anna Forino, Valérie Fuchs,
Suzanna Furtu, Sandra Guavino, Muriel
Jeanbourquin, Marie-Jo John, Luciana
Kotlar, Antoinette Lévy, Sandra
Manini, Isabel Marlins, Anna Marsico,
Gabrielle Matthey, Valérie Simonin,
Sylvia Wyniger. (as, jh)

Vivement la reprise du championnat
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Belle démonstration de Mike Gutmann
Huitième étape du Tour cycliste de l'Avenir

Le Soviétique Oleg Iarochenko a remporté, avec 3" d'avance sur le Suisse
Mike Gutmann, la huitième étape du Tour de l'Avenir open, Saint-Gaudens -
Super-Bagnières, couvrant les 86 km. en 2 h. 4715", à la moyenne de 30 km/h.
852. Le Français Charles Mottet, vainqueur mardi et sixième à Super-Bagniè-

res, a endossé le maillot jaune de leader.

Au cours de cette courte étape, les
concurrents devaient gravir deux diffi-
cultés majeures de première catégorie: le
col de Mente et la rampe d'arrivée vers
Super-Bagnières. Des les premiers kilo-
mètres, Iarochenko prenait le large au
sein d'un petit groupe. Au sommet du col
de Mente, trois hommes restaient en
tête: les Français Eric Salomon et Jean-
François Bernard, ainsi qu'Oleg Iaro-
chenko.

UN DÉMARRAGE
Dans la. vallée, deux hommes de

l'équipe «Renault», Charles Mottet et
Philippe Chevallier, rejoignaient les
fuyards, bientôt imités par le peloton.
Dans l'ascension finale vers Super-
Bagnières, Iarochenko, qui avait perdu
une demi-heure, la veille à la suite d'une
chute plaçait un démarrage à 4 km. du
but. Derrière lui, le Colombien Reynel
Montoya et Gutmann, accompagnés par
un autre Soviétique, Viktor Demidenko,
déclenchaient une violente contre-atta-
que, suivis de près par Jean-François
Bernard.

Iarochenko parvenait toutefois à con-
server quelques mètres d'avance sur la
ligne d'arrivée. Derrière lui, Mike Gut-
mann, le Vaudois de Jongny, précédait

Mike Gutmann: un bel expoit.
(Photo ASL)

Demidenko et Montoya pour obtenir, à
24 ans, une deuxième place qui constitue
sans doute le meilleur résultat de sa car-

rière. Sans employeur en début de saison
en raison de la dissolution du groupe
«Eorotex» à la fin 83, Gutmann est par-
venu à trouver un engagement «au
cachet» dans la formation «La Vie
Claire», celle également de Benno Wiss.
Les grandes qualités de grimpeur du
Vaudois, dont on avait déjà eu quelques
aperçus ici et là, éclatent ainsi au grand
jour.

Gutmann (désormais sixième du géné-
ral) est l'unique coureur suisse à s'être
mis en évidence dans cette étape à l'issue
de laquelle Charles Mottet, sixième à 40"
du vainqueur, endosse le maillot de lea-
der, devant le Tchécoslovaque Jiri Skoda
(à l'20"). Le Soviétique Ivan Ivanov,
ancien porteur du maillot jaune, a ter-
miné hier à trois minutes de son com-
patriote Iarochenko.

LES RÉSULTATS
Huitième étape, Saint-Gaudens -

Super-Bagnières (86 km.): 1. Oleg
Iarochenko (URSS) 2 h. 47'15" (30
km/h. 852); 2. Mike Gutmann (S) à 3";
3. Viktor Demidenko (URSS); 4. Reynel
Montoya (Col), tous même temps; 5.
Jean- François Bernard (Fra) à 33"; 6.
Charles Mottet (Fra) à 40"; 7. Eric Van
Lancker (Bel) à l'07"; 8. Jiri Skoda
(Tch) à VIA"; 9. Laurent Biondi (Fra) à
l'26"; 10. Christian Jourdan (Fra) à
2'03" Puis les autres Suisses: 25. Jôrg
Muller à 6'06"; 33. Andréas Clavadets-
cher à 7'44"; 39. Benno Wiss à 9'43"; 53.
Othmar Hafliger à 15'11"; 64. Peter
Weberàl9'54.

94 classés.
Classement général: 1. Mottet 29 h.

55'47"; 2. Skoda à l'20"; 3. Ivanov à
2'05"; 4. Demidenko à 2'31"; 5. Bouva-
tier à 2'37"; 6. Gutmann à 3'08"; 7. Ber-
nard à 3'28"; 8. Bohorquez à 4'35"; 9.
Eric Salomon (Fra) à 4'59"; 10. Van
Lancker à 5'38. Puis les autres Suis-
ses: 25. Benno Wiss à 19'21"; 27. Jôrg
Muller à 19'51"; 47. Othmar Hafliger à
39"37"; 52. Peter Weber à 47'03; 73.
Andréas Clavadetscher à 1 h.il4'50". (si)

Kelly imite Roche
Fin du Tour de Catalogne

Le Tour de Catalogne s'est terminé
par une victoire «aux points» de l'Irlan-
dais Sean Kelly qui a terminé à égalité
de temps avec l'Espagnol Pedro Munoz,
tout comme Stephen Roche et Jean-
Mary Grezet dans le dernier Tour de
Romandie. Le classement aux points a
cette fois été déterminant et il a donné la
victoire à Kelly, lequel avait remporté le-
premier tronçon de la dernière étape,
contre la montre individuellement, avec
19" d'avance sur Munoz, juste de quoi
revenir à la hauteur du leader.

Kelly avait occupé la première place
du classement général jusqu'à la 5e
étape. D s'était alors fait ravir son mail-
lot de leader par Munoz dans la grande
étape de montagne.

7e étape, course contre la montre
sur 18/4 km. à Llanca: 1. Sean Kelly

(Irl) 32'47"; 2. Pedro Munoz (E) à 19"; 3.
Julian Gorospe (E) à l'19"; 4. Alberto
Fernandez (E) à l'24"; 5. Pascal Simon
(F) à l'29"; 6. Angel Arroyo (E) à l'36".
Deuxième tronçon, Llanca-Gerona
(116,5 km en ligne): 1. Ronny van Hol-
den (B) 2 h. 50"00"; 2. Enrique Aja (E) à
1"; 3. Niko Emmons (B) à 11"; 4. Sean
Kelly (Irl); 5; José-Luis Aguia (E); .6.
José Recio (E) même temps.

Classement général final: 1. Sean
Kelly (Irl) 30 h. 46'44"; 2. Pedro Munoz
(E) même temps; 3. Angel Arroyo (E) à
l'51"; 4. Alberto Fernandez (E) à 2'03";
5. Julian Gorospe (E) à 3'52"; 6. Vicente
Belda (E) à 3'54"; 7. Robert Millar (GB)
à 4'04"; 8. Antonio Coll (E) à 4'17"; 9.
Patrocino Jimenez (Col) à 5'42"; 10.
Eduardo Chozas (E) à 6'23". (si)

Record pour Courtelary
Rencontre d'athlétisme au Centre sportif

Mercredi soir, au Centre sportif, s'est
déroulée une rencontre de championnat
suisse interclubs de catégorie C, entre les
équipes du CA Courtelary, de la SFG
Fontainemelon et de l'Olympic IL.

Il y a eu de bonnes conditions et les
gars du Jura bernois en ont profité pour
établir un nouveau record du club avec
un total de 6454 points qui pourrait leur
valoir le titre national de cette catégorie
en fin de saison.

L'équipe du CA Courtelary emmenée
par l'excellent Fabien Niederhauser n'a
présenté aucun point faible et il a été
intéressant de voir les performances des
jeunes coureurs comme Lovis sur 800
mètres ou Kôlbl dans le 3000 mètres. Le
lanceur Patrick Schindler a montré qu'il
fallait encore compter avec lui au jave-
lot.

La SFG Fontainemelon a été forte-
ment handicapée par les absences du
talentueux Bertrand Robert et de Laue-
ner. Dominique Joye a fort bien lancé le
javelot en approchant les 52 mètres.

Quant à l'équipe de l'Olympic, elle
était formée de très jeunes éléments qui
ont trouvé une bonne occasion de
s'aguerrir, (jr.)

RÉSULTATS
4 fois 100 mètres: 1. SFG Fontaine-

melon 44"12; 2. CA Courtelary 44"36; 3.
Olympic II 46"70.

100 mètres: 1. Fabien Niederhauser
(CA Courtelary) 11"20; 2. Jean-Claude
Besomi (SFG Fontainemelon) 11"75; 3.
Laurent Jospin (Olympic) 12"08.

800 mètres: 1. Bernard Lovis (CA
Courtelary) l'56"72; 2. Nicolas Dubois
(Olympic) 2'11"91; 3. Claude-Alain
Soguel (SFG Fontainemelon) 2'13"90.

3000 mètres: 1. Conrad Kôlbl (CA
Courtelary) 8'45"88; 2. Eric Wuilloud
(SFG Fontainemelon) 9'04"53; 3. Daniel
Oppliger (CA Courtelary) 9'10"80.

Hauteur: l.Dominique Joye (SFG
Fontainemelon) 1 m. 85; 2. Fabien Nie-
derhauser (CA Courtelary) 1 m. 80.

Longueur: 1. Jean-Claude Besomi

Fabien Niederhauser: un leader p o u r
Courtelary. (Photo Widler)

(SFG Fontainemelon) 6 m. 54; 2. Fabien
Niederhauser (CA Courtelary) 6 m. 54.

Poids (7 kg. 260): 1. Adrien Crameri
(Olympic) 11 m. 55; 2. Patrick Schindler
(CA Courtelary) 11 m. 19; 3. Dominique
Joye (SFG Fontainemelon) 10 m. 33.

Disque (2 kg.): 1. Patrick Schindler
(CA Courtelary) 38 m. 36; 2. Adrien Cra-
meri (Olympic) 32 m. 16; 3. Maurice
Weibel (SFG Fontainemelon) 29 m. 64.

Javelot (800 grammes): 1. Patrick
Schindler (CA Courtelary) 54 m. 58; 2.
Dominique Joye (SFG Fontainemelon)
51 m. 86.

Classement final: 1. CA Courtelary
6454 points; 2. SFG Fontainemelon
5763; 3. SEP Olympic La Chaux-de-
Fonds II 4884.

Après le tournoi de tchoukball à Taiwan

La Suisse à l'attaque face à la République de Chine.

L'équipe suisse de tchoukball a fait
récemment un voyage de dix jours en
République de Chine (Taiwan), où
elle a participé à un tournoi interna-
tional.

Après un accueil très chaleureux, le
tournoi a débuté par une cérémonie
d'ouverture impressionnante. Le
ministre de l'Education nationale, un
représentant du comité olympique de
Nouvelle-Zélande, ainsi que le nou-
veau président de la Fédération
internationale de tchoukball (FITB)
M. Liu Cheng-Fong (Chine), ont tous
relevé dans leurs discours de bienve-
nue la haute valeur éducative de ce
sport, qui permet de resserrer les
liens de l'humanité.

Le tournoi a vu la très nette do-
mination de la République de Chine,
qui chez les hommes s'est classée
devant le Japon, la Grande-Bretagne,
la France, la Suisse et Hong-Kong; et
chez les dames, devant le Japon et la
République de Corée. Les Chinois

ont démontré leur supériorité dans
tous les domaines: aussi bien techni-
que que tactique, ou dans l'agilité et
l'endurance.

Pour l'avenir, la FITB, vu son évo-
lution réjouissante, va revoir entière-
ment ses statuts cette année encore,
et elle espère beaucoup accueillir de
nouveaux membres.

Le prochain grand tournoi interna-
tional aura lieu en 1987, dans le can-
ton de Neuchâtel, dans le cadre des
Jeux mondiaux de la paix. La Fédéra-
tion suisse fera tout son possible pour
accueillir les équipes du momde
entier.

Elle ne pourra certes pas rivaliser
avec la réception majestueuse offerte
par la République de Chine; mais si
elle obtient le soutien qu'elle de-
mande, le public de notre région
pourra de visu constater que le
tchoukball est un sport passionnant
et spectaculaire, (pe)

Un sport qui devient international

Mercredi soir les pensionnaires de la troisième ligue neuchâteloise de football avaient une soirée de
championnat. Nous publions les télégrammes qui nous sont parvenus. Etant dans l'impossibilité de
donner tous les résultats et donc le classement, nous reviendrons sur cette soirée de championnat dans
une prochaine édition, (jh)

Groupe I
• Corcelles - Floria 2-0 (1-0)

Corcelles: Schenevey; Hermann;
Dôrflinger, Alfarano, Ribeau, Rognon,
Guillod, Wuthrich, Dos Santos, Zanetti,
Rosetti (70' Jeanneret).

Floria: Jeanrenaud; Stahli; Hugeli,
Marthaler, Schnell, Clerc; (60' Moretz),
Vuille, Kernen, Portner, Gosparini, Laz-
zarini. ¦

Arbitre: M. Caceres, du Locle.
Buts: 25' Dos Santos, 1-0; 52' Zanetti,

2-0.

• Ticino - Le Locle II 0-2 (0-0)
Ticino: Bize; Nobs (46' Pasquini).

Girardet, Chiantaretto, Bize, Steudler
(71* Terpino), Vonlanthen, Trotta, Pie-
poli, Pan.

Le Locle II: Terrini; Milani; Luethi,
Arnoux, Migliorini, Stampfli, (77' Suf-
fia), Ledermann, Simonin, Petti, Bastin,
Pina.

Arbitre: M. Patrick Barberon, de La
Chaux-de-Fonds.

Buts: 60' Ledermann, 0-1; 67' Bastin,
0-2.

Note: avertissement à Fusi pour jeu
dur.

Groupe II
• Hauterive II - Audax 10-2 (0-2)

Hauterive II: Liegois; Sydler; Sieg-
fried, Michel, Massini, Philo, Di Lucca
(46' Fontana), von Gunten, Erard, Ros-
sier, Vaxga.

Audax: Quinche; Consoli; Suriano,
Collaud, Bonfigli , Magne, Calani, Salvi,
Diero (14' D Lucca, 70' Guadalupe),
Bassi, Tripet.

Arbitre: M. Giordano Pozza, de Neu-
châtel.

Buts: 13' Bassi, 1-0; 30' Bassi, 0-2.
Notes: avertissement à Calani (38') et

à Erard (89') pour réclamations.

• Fontainemelon - Helvetia 2-4 (1-1)
Fontainemelon: Marti; Lestuzzi (53'

Zeuch); Steffen, Zbinden (75' Hugue-
nin), Capt, Fontella, Saporita, Golillo,
Schwab, Tebart, Salvi.

Helvetia: Quinche, Collaud, Bernar-
dis, Bornia, Vuitel, Ruegg, Hofer, Miaz,
Nicosia, Wenger (78' Jeanneret), Cava-
lara.

Arbitre: M. Mario Rebetez, Le Lan-
deron.

Buts: 28' Tebart, 1-0 (penalty); 30'
Cavalaro, 1-2; 51' Cavalaro, 1-3;
84'Hofer, 1-4; 87' Gollino, 2-4.

Notes, à la 38' avertissement à Zbin-
den, antisportivité, expulsion. 78' aver-
tissement à Steffen pour jeu dur.

• Superga II - La Sagne 1-1 (0-1)
Superga II: Maréchal; Nassisi, Rota,

DeU'Atti, Rustico, Quarante, Santan-
gelo, Monestier, Bonicatto, Royer,
Paris!.

La Sagne: Gaberell; Pellegrini, Chou-
lat, Meyer, Favre, Thiébaud,Jeanre-
naud, (46'Aebischer), Ballmer, (80' Pal-
penghi), Robert, Todeschini, Huguenin.

Arbitre: M. Benito Fasciolo, de
Saint-Imier.

Buts: 20' Robert, 1-0; 65' Bonicatto,
1-1.

Notes: avertissements à Robert,
Huguenin et Rota pour jeu dur et récla-
mations.

• Les Bois - Geneveys-sur-Coffrane
2-1 (2-0)
Les Bois: Baume; Rebetez; Cattin,

Perruchini, Fournier, Boillat, Chapuis,
P.-A. Boichat, Epitaux, (50' Stauffer, 85*
Amez-Droz); Hohermuth, D. Boichat.

Arbitre: M. Polese, de Cortaillod.
Buts: 33' Chapuis, 1-0; 42'. D. Boi-

chat, 2-0; 80' Girardin, 2-1.
Notes: avertissements à Jordy et Cha-

puis. Rencontre dominée par Les Gene-
veys-sur-Coffrane mais les Contre-atta-
ques des locaux se sont révélées payan-
tes.

• Centre portugais - Etoile 2-2 (1-1)
Centre portugais: Lopez; M. Da

Silva, Catita, Figueiredo, Boscas, Botas,
Dos Santos (Ferreira), Marthinho, Vaz,
J. Da Silva, E. Da Silva.

Etoile II: Sabatino; Godenzi, A. Wil-
lemin, Wuthrich, Steiner, Schmalz, Lec-
cabue, Magne, (Peltier), Milutinovic O.
Wuillemin, Anthoine.

Arbitre: M. Mario Lauro, de Haute-
rive.

Buts: pour Etoile à la 40' et à la 60'
Leccabue; pour Centre Portugais à la 25'
Vaz et à la 53' J. Da Silva. 25' Vaz, 1-0;
40' Leccabue, 1-1; 53' Da Silva, 2-1; 60*
Leccabue 2-2.

Notes: à la 51' avertissement à Wuil-
lemin pour réclamations, à la 52' expul-
sion de Wuillemin.

Era Hl Tennis 
Tournoi à Tel Aviv

Jakub Hlasek, le champion suisse,
a franchi le cap du deuxième tour du
tournoi de Tel Aviv, doté de 75.000
dollars. Il s'est qualifié sans pro-
blème pour les quarts de finale aux
dépens de l'Américain Mark Wool-
ridge (6-2 6-2).

Colin Dowdeswell, le Britannique
de Berne, a été moins heureux. Il
s'est incliné devant l'Américain
Brian Levine, vainqueur par 3-6 6-3
6-3. (si)

Ça passe Hlasek !

Saint-Gall - Lausanne

Renvoyé le 5 septembre en raison de
l'impraticabilité du terrain, le match de
LNA Saint-Gall - Lausanne aura lieu le
mercredi 26 septembre, (si)

Match fixé

Coupe d'Europe

Coupe de l'UEFA. Premier tour,
match aller à La Valette: Rabat Ajax
(Malte) - Partizan Belgrade 0-2 (0-0).
Buts de Vucicevic (63e) et de Delmas
(70e). (si)

Match avancé

Mlj Rinkhockey 

Championnat du monde

.Les suisses n auront qu une seule
ambition lors du championnat du monde
de Novare qui se disputera du 14 au 22
septembre: le maintien dans le groupe A.
En Italie, les Suisses seront opposés au
Portugal, tenant du titre, à l'Argentine,
au Brésil, à la RFA, au Chili, à la Hol-
lande, à l'Italie, à l'Espagne et aux
Etats-Unis. Trois équipes seront relé-
guées dans le groupe B.

L'entraîneur national Jean-Paul
Genoud a retenu les joueurs suivants
pour ce championnat du monde:

Eichenberger (Etoile Thoune-gar-
dien), Biemontesi, Liechti, Monney, Pai-
lex (HC Montreux), Chassot, Briol (Vil-
leneuve) et Christen (Genève), (si)

Objectif maintien



impasse
a

La grève des footballeurs espagnols
reste toujours dans une impasse. Clubs
et joueurs, tout en acceptant l'arbi-
trage de la Direction générale du tra-
vail, ont maintenu leurs positions après
la réunion que leurs représentants ont
tenue à Madrid.

La grève continue ont affirmé les
footballeurs professionnels. Si c'est
nécessaire, nous jouerons la pro-
chaine journée avec nos juniors et
nos amateurs ont dit, de leur côté, les
présidents. Cependant, après plusieurs
heures de conversations, les deux par-
ties ont décidé de soumettre leur diffé-
rend à l'arbitrage de la Direction géné-
rale du travail espagnole, (si)

Un Morgarten

_j\ _
L'allégresse du coup de siff let

f inal a sonné f a u x .  En 1315 sur les
bords du lac d'Aegeri, les Waldstât-
ten s'étaient certainement montrés
plus réservés en triomphant de la
troupe de Léopold d'Autriche. Quel-
que 670 ans plus tard, Morgarten a
connu une seconde vie en terre
étrangère. Le «remake» joué par
l'équip e  de Paul Wolf isberg s'est
avéré f ranchement mauvais.
L'adversaire d'un soir, il est vrai,
ne lui a pas f acilité la tâche. Seul
l'arbitre yougoslave Edvard Sosta-
rie est venu prêter son aide.

La trouille a tout gâché. Les
acteurs de ce navet de première
catégorie se sont contentés d'évo-
luer comme de simples f i g u r a n t s .
Pourtant leurs cachets ne diminue-
ront pas d'un centime. Outre les
trois mille f rancs promis par
l'Association suisse de f ootball en
cas de succès, la «troupe des loups»
recevra seize chèques d'une valeur
de 6000 f rancs et deux d'une valeur
de 3000 f rancs pour l'achat d'appa-
reils tv-HiFi-vidéo de la part d'une
importante entreprise.

A cent f rancs  la minute, les sélec-
tionnés helvétiques sont (trop) bien
payé pour leur victoire norvé-
gienne. C'est la raison pour laquelle
j'ai déploré ce manque de décence à
l'issue de la rencontre. Le triomphe
modeste n'est pas encore banni des
stades. Le 28 août dernier à La
Charrière, les joueurs des FC La
Chaux-de-Fonds et Vevey ont tout
simplement baissé la tête au terme
d'un match «moins mauvais».

Le petit carré blanc est demeuré
invisible sur mon écran de télévi-
sion. Les enf ants ont donc pu regar-
der en toute quiétude la réussite de
cette opération commando. Il est
vrai que les images provenant
d'Oslo sont restées «gentilles» par
comparaison aux scènes d'un f euil-
leton comme «Musclor».

La Norvège et la Suisse ont tout
sauf eff ectué une publicité de choix
pour le f ootball. Cette victoire
redonnera peut-être un semblant
de conf iance à une équipe au creux
de la vague. Mais il serait f ort éton-
nant, voire même malheureux de
gagner un billet pour la phase
f inale du «Mundial 86» à Mexico en
continuant sur la même voie.

Souvent brillante à Zurich contre
la Pologne en mars dernier, la
Suisse s'est insensiblement trans-
f ormée en tâcheron de deuxième
catégorie. La dentelle a totalement
disparu en Scandinavie. Les artis-
tes, à l'exception d'Umberto Barbe-
ris, se sont transf ormés en combat-
tants. Paul Wolf isberg a donc rem-
p o r t é  une bataille. D est tenu de
gagner la guerre. Avec des passes
en retrait, des ballons au charbon
ou en touche et une jouerie quasi
inexistante.

Sportif s suisses, ton f ootball f out
le camp!

Laurent GUYOT

Une opération commando réussie sans gloire
Le signe indien vaincu par l'équipe suisse de football à Oslo

• NORVÈGE - SUISSE 0-1 (0-1)
Paul Wolfisberg et son commando ont vaincu le signe indien. Au stade d'Ulle-
vaal d'Oslo, là où la Suisse a connu bien des désillusions dans le passé, la
sélection helvétique a commencé victorieusement sa campagne mexicaine.
Les Suisses se sont imposés 1-0, grâce à un penalty transformé par Egli à la
quatrième minute de jeu. C'est la première fois depuis 1970 (victoire en Grèce
par 1-0) que la Suisse entame par une victoire le tour préliminaire d'une

compétition internationale.
Le destin s'est inversé pour les «loups»

de Wolfisberg. En 1982, un malheureux
autogoal de Liidi après trois minutes
avait précipité l'échec de Bruxelles
devant' la Belgique. Mercredi soir, un
centre de Schâllibaum après une montée
rageuse sur le côté gauche donnait à la
Suisse un penalty inespéré pour une
faute de main de Grôndalen. Face à un
adversaire privé de toute imagination, la
formation helvétique a tenu, sans souf-
frir réellement, un siège de 84 minutes.
L'esprit de corps des Helvètes a fait mer-
veille sous la pluie d'Oslo.

MANQUE DE TRANCHANT
La double absence d'Oaklad et de

Thoresen en attaque a constitué un han-
dicap insurmontable pour les Norvé-
giens. Privés de leurs deux meilleurs
atouts offensifs, les Scandinaves ont sin-
gulièrement manqué de tranchant
devant les buts d'Engel.

Le gardien neuchâtelois n'a été solli-
cité qu'à deux reprises en 90 minutes. A
la 21e minute, il parait aisément un tir
de Davidsen. A la 72e minute, il soufflait
la balle à Albertsen, lancé en profondeur.
Devant un Engel remarquable par son
calme dans la relance, la présence dans le
jeu aérien de In-Albon et d'Egli a repré-
senté un gage de sécurité supplémen-
taire.

Avec un brin de réussite.les Suisses
auraient pu doubler la mise. Sutter, fina-
lement préféré à Zwicker et Braschler, a
hérité de deux balles de match.

A la 41e minute, le Bâlois était à la
conclusion d'un contre mené très rapide-
ment par Brigger, Schâllibaum et Gei-
ger. Légèrement déporté sur le côté gau-
che, Sutter enlevait trop son tir. A
l'ultime minute de la rencontre, seul
devant le gardien Thorstvedt, il ajustait
mal son lob.

En mars 1983, la Suisse avait livré une

Stade Ulleval à Oslo. 14.000 spec-
tateurs.

Arbitre: Sostaric (Yougoslavie).
But: 4' Egli (penxdty), 0-1.
Norvège: Thorstvedt; Soler,

Hareide, Kojedal, Grôndalen; Her-
lovsen, Ahlsen, Davidsen, Giske (6V
Albertsen); Dokken, Brandhaug (42'
Seland).

Suisse: Engel; Wehrli; In-Albon,
Egli, Koller; Geiger, Hermann,
Schâllibaum, Barberis; Brigger, Sut-
ter.

Note: première mi-temps jouée
sous une pluie battante, (si)

bataille défensive impresionnante à
Glasgow devant l'Ecosse. A Oslo, les
Suisses s'apprêtaient à vivre un combat
similaire. Mais la faiblesse de l'opposi-
tion a grandement facilité la tâche des
Helvètes. Dénués de tout brio, les Suis-
ses ont atteint, au-delà de toutes leurs
espérances, leur objectif.

Cette victoire, acquise au terme d'un
match d'un niveau fort médiocre, forgera
une nouvelle confiance à l'équipe natio-
nale. Elle provoquera, également, un
engouement certain, pour la venue du
Danemark à Berne le 17 octobre, lors du
second match de la Suisse dans ce
groupe 6 des éliminatoires de la Coupe
du monde.

SANS TROP DE DIFFICULTE
Avec une équipe de battants, le coach

lucernois a réussi là où il avait échoué
l'an dernier à Berlin-Est. Face à la RDA,
une équipe de Suisse, par moment fort
séduisante, avait essuyé une défaite
imméritée (0-3).

A Oslo, les «techniciens» n'avaient pas
le droit à la parole. A l'image de Schâlli-
baum, qui est à créditer d'un bon match
dans son couloir gauche, les Helvètes ont
retroussé leurs manches. En contrant
sans trop de difficulté en fin de match la
pression désordonnée des Norvégiens, la
Suisse a quitté le stade d'Ullevaal avec
les deux points de la victoire. Qui l'aurait
prédit après les deux défaites devant la
Hongrie (0-3) et l'Argentine (0-2)?

Les défenseurs de Wolfisberg ont par-
faitement tenu leur rôle. Même Roger
Wehrli, l'un des sélectionnés les plus con-
testés après le match contre l'Argentine,
a livré un sans-faute. En ligne médiane,
Barberis a su donner le ton. L'ex-Moné-
•gasqtie s'est montré, avec Heinz Heri
mann, auteur de plusieurs infiltrations
de grand style, le meilleur atout de Wol-

Ce penalty tiré par André Egli (tout à gauche) permettra à l'équipe suisse de football
de réussir son opération commando en Norvège. (Bélino AP)

fisberg. «Bertine» était bien l'un des
rares, mercredi soir, à privilégier le jeu
collectif aux dégagements improductifs.

La déception est plutôt venue de Gei-
ger et de Koller. Le Servettien et le Zuri-
chois n'ont pas pris le moindre risque.
Leur apport à la construction s'est révélé
fort insuffisant. En attaque, Brigger, par
son incroyable débauche d'énergie et
Sutter, par son tranchant sur l'aile gau-
che, ont justifié le choix de Wolfisberg.

Côté Norvégien, seul le demi Giske
(Leverkusen) est ressorti du lot. Sans

Oakland et Thoresen, la Norvège est
apparue bien faible.

WOLFISBERG:
«SILENZIO STAMPA»

A l'issue de la rencontre, Paul Wolfis-
berg a lu une déclaration à l'attention de
la presse. Le coach national a expliqué
qu'il refusait de répondre aux questions
des journalistes jusqu'à la fin du mois de
septembre. De ce fait, il n'a pas livré ses
impressions du match.

(si)

Ce qu'ils ont dit
JEAN-PAUL BRIGGER: «En entrant sur la pelouse, j'étais habité

par un pressentiment favorable. Nous avons réussi à empêcher les Nor-
végiens d'exercer le moindre «pressing». C'est là la clé de notre vic-
toire.»

ANDY EGLI: «Sur le penalty, je me suis efforcé de tirer raz terre
car le gardien norvégien est très grand. Nous avons démontré ce soir
que le seul moyen pour la Suisse d'obtenir dés résultats au niveau
international réside dans une discipline de tous les instants.» (si)

Echec pour Beckenbauer
En match amical à Dûsseldorf

• RFA - ARGENTINE 1-3 (0-2)
Rien ne sera facile pour Franz Becken-

bauer. Successeur de Jupp Derwall,
«Kaizer Franz» a connu l'échec pour sa
première sortie à la tête de la RFA. A
Dûsseldorf devant 45.000 spectateurs, les
Alelmands se sont inclinés 3-1 devant
l'Argentine.

Après la Suisse à Berne et la Belgique
à Bruxelles, l'Argentine a donc épingle la
RFA à son tableau de chasse. Même pri-
vée de Diego Armando Maradona, les
Sud-Américains laissent une remarqua-
ble impression dans cette tournée euro-
péenne. A Dûsseldorf, ils ont forcé la
décision avant le repos grâce à deux
réussites de Ponce. Burruchaga aggra-
vait le score à la 58e minute. C'est la pre-
mière fois depuis ses débuts internatio-
naux que Schumacher s'incline à trois
reprises sur sol germanique avec l'équipe
de RFA.

Les Allemands ont sauvé "honneur
par le stopper Jakobs à la 78 minute. Le
grand retour en équipe nationale de
Félix Magath n'a pas apporté le résultat
espéré. Privé des services de Karl-Heinz
Rummenigge, blessé, Franz Beckenbauer
a encore du pain sur la planche avant la
venue de la Suède, le 17 octobre pour le
compte du groupe 2 du tour préliminaire
de la Coupe du monde.

Rheinstadion de Dûsseldorf. 45.000
spectateurs. Arbitre: M. Wurtz
(France). Buts: 5e Ponce 0-1; 36e Ponce
0-2; 58e Burruchaga 0-3; 78e Jakobs 1-3.

RFA: Schumacher; Bruns; Brehme,
Jakobs, Frontzeck; Bommer, Matthaus,
Magath, Falkenmeyer; Voiler (46e Stie-
like), Mill (73e Schreier).

Argentine: Pumpido; Brown (54e
Camino); Russo, Trossero, Garre; Ponce,
Burruchaga, Bo. (si)

Malgré l'absence de cinq mercenaires

• DANEMARK - AUTRICHE
3-1 (1-1)
Malgré l'absence de cinq de ses «mer-

cenaires» qui avaient participé au der-
nier «Euro 84», le Danemark a remporté
une confortable victoire sur l'Autriche.

A Copenhague, devant 16.000 specta-
teurs, les Danois, qui seront les adversai-
res de la Suisse le 17 octobre prochain au
Wankdorf pour le compte de la Coupe
du monde, se sont imposés par 3-1 (mi-
temps 1-1).

En l'absence de Morten Olsen, Arne-
sen, Nielsen, Bertelsen et Brylle, ce sont

Laudrup, Flemming, Christensen et
Eigenbrod qui ont assuré la relève en
marquant les trois buts danois, permet-
tant à leur équipe de remporter la pre-
mière victoire de son histoire aux dépens
de l'Autriche.

Le but d'honneur des Autrichiens a
été réussi par le Saint-Gallois Martin
Gisinger, juste avant le repos.

Copenhague. 16.000 spectateurs.
Buts: 36' Laudrup, 1-0; 45' Gisinger,

1-1; 67' F. Christensen, 2-1; 85' Eigen-
brod, 3-1. (si)

Une première historique

Un succès mérité
A Stockholm devant la Suède

• SUEDE - PORTUGAL 0-1 (0-0)
Le Portugal a confirmé à Stockholm

l'excellente impression qu'il avait laissée
lors du dernier Championnat d'Europe.
Pour ses débuts dans le tour préliminaire
de la Coupe du monde, il a obtenu un
succès mérité sur un but de Fernando
Gomes (FC Porto) réussi à dix minutes
de la fin.

En l'absence de Chalana et de Jordao,
les Lusitaniens ont fait l'essentiel du jeu,
même s'ils se montrèrent très prudents
tout au long de la rencontre. Les Suédois
ne furent à la hauteur de la situation
qu'au cours de la première demi-heure de
jeu. Ils se créèrent alors deux occasions,
par Dahlqvist et Holmqvist qui, tous
deux, échouèrent sur le gardien Bento.

Le Portugal, qui s'était contenté de
quelques ruptures en première partie,
prit le match en mains dès la reprise,
sous l'impulsion principalement de
Sousa et de Pacheco. Le but de Gomes
fut la conséquence logique d'une nette
domination territoriale.

Stockholm. 30.136 spectateurs.
But: 80' Gomes, 0-1. (si)

A Reykjavik

• ISLANDE • PAYS DE GALLES
1-0 (0-0)
L'Islande a fait sensation en entamant

victorieusement le tour préliminaire de
la Coupe du monde aux dépens du Pays
de Galles, qu'elle a battu par 1-0 (0-0).
Une victoire qui devrait surtout faire
l'affaire des deux autres équipes du
groupe, l'Espagne et l'Ecosse. En
l'absence de Ian Rush, l'avant-centre de
Liverpool, blessé, les Gallois ont fait
preuve d'une totale carence offensive.

Devant 15.000 spectateurs, une con-
tre-attaque terminée victorieusement
par Magnus Bergs a ainsi permis aux
Islandais de faire la décision.

Reykjavic. 15.000 spectateurs.
But: 64' Bergs, 1-0. (si)

La sensation

Objectif Mexico

liroupe z: A stocknoim: suecie - Por-
tugal 0-1 (0-0). Déjà joué: Suède - Malte
4-0. Autres équipes du groupe: RFA et
Tchécoslovaquie.

Groupe 6: A Oslo: Norvège - Suisse
0-1 (0-1). A Dublin: Eire - URSS 1-0 (0-
0). Autres équipe du groupe: Danemark.

Groupe 7: A Reykjavik: Islande -
Pays de Galles 1-0 (0-0). Autres équipes
du groupe: Espagne et Ecosse, (si)

Peu de buts

Le favori No 1 du groupe a trébuché
Début victorieux de F Eire sur ses terres

• EIRE - URSS 1-0 (0-0)
L'Eire a, tout comme la Suisse à

Oslo, entamé victorieusement sa
campagne mexicaine. A Dublin, en
présence de 28.000 spectateurs , l'Eire
s'est imposée devant l'URSS, le
favori No 1 de ce groupe, par 1-0. Le
but victorieux a été inscrit à la 65e
minute par Mickey Walsh. A la
réception d'un centre de Robinson
(Liverpool), l'attaquant du FC Porto

a battu imparablement Dasaev par
un tir décoché sur le point de
penalty.

Malgré une supériorité territoriale
totale, les Soviétiques se sont montrés
incapables de prendre en défaut la
défense irlandaise, parfaitement organi-
sée autour du duo central formé de Law-
rensen (Liverpool) et de O'Leary (Arse-
nal).

Les Irlandais n'ont rien volé à Dublin.
A l'image de l'ailier Michael Robinson,
auteur d'un exploit sur l'action du but en
brûlant la politesse à deux défenseurs
adverses, l'Eire a affiché un punch réel.
Sous l'impulsion de Liam Brady (Inter)
en ligne médiane, les Irlandais ont nette-
ment dominé la première heure de jeu.

Les Soviétiques ont raté le coche à la
88e minute. Démarqué par Blokhine,

Rodionov voyait son tir s'écraser sur la
transversale. Sur le renvoi, le gardien
McDonaugh (Nott's County) préservait
la victoire grâce à un arrêt stupéfiant sur
une volée de Litovchenko.

Dans le groupe 6, l'URSS se déplacera
en Norvège le 10 octobre. Les Irlandais
se rendront à Oslo une semaine plus
tard.

Arbitres: Keizer (Pays-Bas).
But: 65' Walsh, 1-0.
Eire: Me Donaugh; Devine; Hughton,

Lawrenson, O'Leary; Brady, Whelan,
Grealish, Galvin; Walsh (80* O'Keefe),
Robinson.

URSS: Dasaev; Sulakvelidze, Chi-
vadze, Demianenko, Baltacha; Ogane-
sian (60' Gostmanov); Litovchenko, Bes-
sonov (36' Zygmantovic), Aleinikov;
Rodionov, Blokhine. (si)
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(ù

Fête des fontaines hier à
Môtiers. Dans chaque quartier, les
habitants, et les enfants surtout,
décoraient les bassins.

Karine Rey, 9 ans, coupait les
fleurs offertes par Mme Arn. Roses,
elles allaient embellir la fontaine à
Rousseau dont le thème était, cette
année, «Le trésor englouti de Rack-
ham-le-Rouge».

D'un bateau échoué dans l'eau
douce était tombé un coffre rempli
de merveilles: des pièces, des
bijoux, des statuettes.

Karine a affirmé que tous ces
objets étaient en or. Un copain a
rigolé: «Si au moins»...

La petite Môtisanne ne savait
pas pourquoi on faisait la Fête aux
fontaines. Et cela n'avait vraiment
pas l'air de la chagriner...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

IB

Pendant des années; les caves
neuchâteloises «sonnaient creux»;
les casiers ne contenaient que
quelques rangées de bouteilles
parcimonieusement vendues par
les propriétaires aux clients les
plus f idè les .  C'est presque à
genoux que l'amateur de bon vin
quémandait de quoi satisf aire son
gosier et son estomac

On le sait, 1982 et 1983 ont été
des années merveilleuses, de véri-
tables saf aris ont été organisés
pour découvrir tonneaux, f ûts  et
autres récipients af in d'y  caser les
récoltes. Et ce f ut au tour des viti-
culteurs et des encaveurs de
demander aux clients de doubler
ou de tripler leurs commandes.

A la veille des vendanges 1984,
qui sont une f o i s  encore promet-
teuses (il f aut toutef ois attendre
un mois encore pour établir le
bilan), la chasse aux cuves a
recommencé pour certains, les
réserves étant encore importantes
ici et là.

Seuls ou groupés avec l'aide de
l'Off ice des vins, la majorité des
viticulteurs se sont démenés pour
dénicher un nouvelle clientèle.
Les eff orts entrepris ont très sou-
vent été bénéf iques, la qualité se
vend toujours bien.

En revanche, certains vins, mê-
me de qualité, ont un goût d'amer-
tume prononcé et ils risquent f o r t
de rester sur l'estomac des con-
sommateurs et des producteurs
neuchâtelois.

Une revue largement diff usée
dans notre pays  consacre une
p a g e  entière à la Fête des vendan-
ges du chef -lieu , article f o r t  élo-
gieux. Hélas, trois f o i s  hélas, il y  a
également un concours, les ques-
tions concernant toutes la mani-
f estation automnale. Les p r i x  sont
alléchants d'une p a r t, amers de
l'autre. Outre des séjours off erts
dans le chef lieu aux trois pre-
miers gagnants, une centaine de
p r i x  seront distribués. Devinez
quoi? Vous dites des bouteilles de
Neuchâtel blanc?Bravo vous avez
gagné.- une bouteille de Beaujo-
lais, boisson en bonne place dans
la liste des prix.

D'accord, les Français ont «eux
aussi» des vins excellents. Leur
présence est toutef ois bizarre, et
nous ne la comprenons guère dans
ce concours organisé à la gloire du
vigneron neuchâtelois, alors que
tout est mis en œuvre pour lutter
contre la mévente de ses vins—

„ D'autant plus que les «géné-
reux donateurs» sont tous des
commerçants neuchâtelois!

A la bonne vôtre quand même.
Ruth WIDMER-SYDLER

Bons vins et
vins acides

A peine la décision du Conseil
fédéral d'instaurer la limitation de
vitesse à 80 kmh, sur les routes natio-
nales et à 120 kmh sur les autoroutes
connue, les grandes associations
d'automobilistes nationales, dont les
sections régionales, y allaient de
leurs commentaires. Nous avons pu
joindre «à chaud» les responsables
régionaux qui avaient fait campagne,
pour ou contre ces limitations, sui-
vant en cela les instances centrales
et le moins que l'on puisse dire est
que personne n'est satisfait.

• L'Automobile-Club de Suisse
(ACS) déplore le compromis décidé par
le Conseil fédéral , une mesure alibi qui se
veut satisfaire tout le monde en accor-
dant le minimum de 80 kmh sur les rou-
tes nationales et le maximum de 120
kmh (au lieu du 100 kmh initialement
proposé) sur les autoroutes. Pour l'ACS
le Conseil fédéral a inventé une nouvelle
chicanerie à l'encontre des usagers de la
route, établie sur les mêmes bases dou-
teuses et affirmations non contrôlées qui
avaient été développées alors par l'Office
fédéral pour la protection de l'environne-
ment.

M. François Lamarche, président de
l'ACS des Montagnes neuchâteloises
abondait dans le même sens que la cen-
trale en qualifiant d'invraisemblable
voire de catastrophique cette double
décision toute démagogique. Puisqu'à ce
jour la vitesse légale de 100 kmh sur les
routes principales ne peut être atteinte
que rarement en raison d'entraves au
trafic, de travaux, et de tronçons avec
des limitations de vitesse, il semble que
la limitation générale à 80 kmh ne sera
dès lors guère profitable à l'environne-
ment. Il en est de même, par analogie,

pour la nouvelle limitation sur autorou-
tes.
• Le Touring-Club de Suisse

(TCS) qui soutient l'initiative de Ber-
nard Bôhi, conjointement avec l'ACS,
pour le maintien des limitations de vites-
ses actuelles est évidemment très déçu
par la décision fédérale. M. André
Frasse, directeur de l'Office de la section
jura neuchâtelois, qualifiait hier cette
mesure de ridicule, digne héritage du
fameux compromis helvétique. Cette
solution n'est pas acceptable puisque
fondée sur des preuves non définitive-

ment établies, concernant les dommages
causés aux forêts, le TCS continuera la
lutte pour empêcher l'application des
limitations.
• L'Association suisse des trans-

ports (AST), par son secrétariat romand
à Delémont semble lui plus partagé: si la
diminution de la vitesse à 80 kmh est
une bonne chose pour la sécurité et
l'environnement, par contre les 120 khm
choisis par le Conseil fédéral sont le fruit
d'une vaste campagne de pression, quali-
fiée de mensongère, de ceux qui ne veu-
lent pas de limitations et partant du rôle
indéniable joué dans ce sens par les cam-
pagnes de presse et les déclarations du
TCS et de l'ACS. On sait que l'AST était
partisane de la limitation générale à 80
et 100 kmh.

Du reste le secrétaire romand, M.
Jean-Claude Hennet, estime que si le
débat scientifique à propos des domma-
ges à l'environnement causés par les
seuls usagers de la route demeure un
sujet très controversé, il n'en demeure
pas moins que de nombreuses informa-
tions «simplistes» ont induit la popula-
tion en erreur. Par exemple en préten-
dant que de rouler plus lentement sur un
tronçon donné fait que l'on roule plus
longtemps et que l'on pollue davantage,
alors que c'est l'émission de gaz d'échap-
pement par km. qui est mesurée et que la
quantité de gaz dépend forcément de
l'énergie que l'on utilise pour se déplacer.

Finalement pour M. Hennet, cette
décision est un premier pas vers la réduc-
tion des nuisances tout comme l'intro-
duction de l'essence sans plomb et des
catalyseurs. Mais il faudra bien dix ans
pour en voir les effets... M. S.
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Camion fou à Saint-Aubin

Arrêt après 300 mètres sans chauffeur. Dans une maison de la rue du Temple.
( Impar-Charrère)

• LIRE EN PAGE 23

Une passante tuée

Berne

• LIRE EN PAGE 29
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déception
L'inspecteur cantonal des forêts neuchâteloises
et les limitations à 80 km/h. et 120 km/h.

L'inspecteur cantonal des forêts neuchâteloises, Louis-André Favre,
venait d'apprendre la décision du Conseil fédéral:

- Comme le Conseil d'Etat neuchâtelois était opposé à la limitation de
vitesse, je m'abstiendrai de vous donner mon sentiment personnel. Sachez
simplement que la Conférence des inspecteurs forestiers suisses, à laquelle
j'ai participé, s'est déclarée favorable à la limitation de vitesse.

Et M. Favre d'ajouter:
— La réduction des vitesses diminuera la pollution atmosphérique. L'état

de nos forêts est préoccupant. Je ne peux pas vous en dire plus avant la con-
férence de presse qui se déroulera mardi prochain à la Ferme-Modèle. Le con-
seiller d'Etat Jacques Béguin la présidera, (jjc)

Déclaration de Louis-André Favre

.1 -
Pour l'hôtellerie bernoise

Il ressort du rapport annuel sur
l'hôtellerie et la restauration dans
le canton de Berne qu'en 1982, la
taxe d'hébergement cantonale a
rapporté 1.980221 francs, soit le
deuxième meilleur résultat obtenu
jusqu'à présent.

Les efforts accrus de l'office en
vue d'un recensement plus efficace
des personnes soumises aux taxes
ont contribué à ce succès réjouis-
sant, (kr)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Rues
résidentielles: un nouvel épisode.

PAGE 19

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
NEUCHÂTEL. - Héroïne, quand
tu t'y mets... p
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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 Lili Erzinger;
collection du Musée: Léopold Robert,
Anker et art sacré du XVe siècle.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
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 Nystrôm,
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., Kreis,
place Pury. Ensuite £J 25 1017.

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

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 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., 17 h. 30, 20 h 30, Indiana

Jones et le teniple maudit.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le bon roi Dago-

bert.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Fenêtre sur cour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, A coups de crosse; 18

h. 45, Dead Zone.
Rex: 20 h. 45, La guerre du feu.
Studio: 15 h, 21 h./Police Academy.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo peintures d'Anne Fran-

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

Hauterive y *i
Galerie 2016: expo peintures, dessins et

sculptures de Riccardo Pagni, me-di,
15-19 h., je, ve aussi 20-22 h

Neuchâtel

Par route et par bateau
vers le Tchad

Un camion chargé de vivres et
d'habits est attendu avec impatience
par les responsables et les enfants de
l'orphelinat de Betsaleel à Koumra.

C'est de cette manière que le
groupe missionnaire de Sonceboz-
Corgémont soutient cet orphelinat et
lui apporte régulièrement une aide
directe. Les nouvelles reçues derniè-
rement font état des proportions ef-
frayantes que prend la famine dans le
pays, faute de pluies. Les responsa-
bles de l'orphelinat partagent leur
nécessaire avec les Tchadiens affa-
més. C'est pourquoi un nouveau ca-
mion est en préparation. Pour le rem-
plir, le groupe a besoin de pâtes ali-
mentaires, de poudre de lait pour
bébés et aussi de savonnettes et de
pyjamas d'enfants.

Ces dons seront reçus avec recon-
naissance par Mme Racine, Euchette
17, à Sonceboz (£> 97 18 54). Les dons
en espèces sont également les bienve-
nus au compte 3 030 338 56 à Malle-
ray, Banque Cantonale de Beme.

(Comm.)

entraide

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 Robert Lienhard,

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.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Minigolf: fermé.
Piscine des Mélèzes: fermée.
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., (p 23 24 26.

Informations touristiques: <p 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

14-16 h.
Ecole des parents: <p 26 72 76 et 23 10 95.
Parents infonnation: <p (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, #28 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, <p 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, <p 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 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,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <j* 28 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: <p 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, 0 23 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., p  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: 0 117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
ABC: 20 h. 30, Il prato.
Aula du gymnase: 20 h. 30, Sleeper.
Corso: 20 h. 45, Indiana Jones et le temple

maudit.
Eden: 20 h. 45, Cannonball 2; 18 h. 30,

Obsessions perverses.
Plaza: 20 h. 45, A la poursuite du diamant

vert.
Scala: 20 h. 45, Les branchés du bahut.

• communiqué
Club des loisirs, «groupe prome-

nade»: ve 14 septembre, torrée aux Bulles,
rendez-vous hôpital à 10 h. Renseignements
<p 26 81 29.

La Chaux-de-Fonds
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Berger allemand. - Entraînements ce soir
je dès 18 h., sa 15 dès 14 h., ma 18 dès 18
h., je 20 dès 18 h., au Cerisier.

Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
je, 20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 18. 9, répétition au presbytère,
Temple-Allemand 25.Etude des oeuvres
pour le concert des Rameaux. La pré-
sence de chaque choriste est nécessaire.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage. - 15 au 17 septem-
bre, course famille, les 3 cols depuis l'A
Neuve, org.: P. Giger et R. Parel. -
Cabane Valsorey, org.: F. Humbert. -
OJ: 15 au 17 septembre, camp d'escalade
Hauteroche, Dijon.

Club Jurassien - Section Pouillerel: Sa
15. 9, journée de travail au Pélard dès 10
n. i-uncu au jeune il sep.., icrree au
Pélard dès 10 h.

Contemporaines 1931. — Ce soir je 13 à 20
h., rencontre habituelle, au restaurant
Terminus, av. L.-Robert 61, salle du 1er
étage.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Dazenet, torrée des familles di 23. 9,
organisée par le comité. Gymnastique: le
me de 18 à 20 h., terrain de Beau-Site.
Aînés le lu dès 17 h. 30, collège des Gen-
tianes.

Mflnnerchor Concordia. — Mittw. 19. 9,
20.15 Uhr Probe im Ancien Stand. Neue
Songer sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements, sa 15. 9, au chalet à 14
h., (Am.M - S.G.) Me 19. 9, à 19 h, au
chalet (G.B.).

Union chorale. — Ma 18, Ancien Stand, 19
h. 30, leçon de musique; 20 h. 15, répéti-
tion.

SOCIÉTÉS LOCALES

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. SO-

IS 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, 0(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, (j . 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: <p 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 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»: <p 3177 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
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.

Le Locle Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
06317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0651151 (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 5111 81.
Police cantonale: <& 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, £7 511284; Dr Meyrat,
05122 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) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le sang du sorcier.
Cinéma La Grange: relâche.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me, je, 14-
17 h 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h, ve, 15

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

h., sa 9-19 h, di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: <p 2217 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21U 51.
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.
Babv-sittine: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le braconnier de

Dieu.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Et vogue le

navire.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

8-12 h, 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
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.

Canton du Jura

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) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 971448.
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) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Gorky Park.
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 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 2194. 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 4129 08
ou 4146 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 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Tendres passions.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: <p 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 5151. 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 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le retour des bidas-

ses en folie.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 9312 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: <p 93 20 72.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
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, Halloween; Schlitzauge sei

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

2; 16 h. 30, 18 h. 30, Man Fron the
Showy River.

Rex: 15 h, 20 h. 15, Indiana Jones et le
temple maudit; 17 h. 30, Idendifica-
tion d'une femme.

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

Jura bernois
-

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 3444.

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: ÇS (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz_________________________________________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La clé.
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 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, <p 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Val-de-Travers

w®m mmm



Un nouvel épisode au feuilleton...
Les rues résidentielles à La Chaux-de-Fonds

On ne le sait que trop; la plupart des rues ne sont que des rubans d'asphalte
bordées de maisons tristes et grises; des surfaces réservées aux voitures où il
ne reste plus guère de place pour les piétons et d'où les enfants sont irrémé-
diablement chassés pour des raisons évidentes de sécurité. Or à La Chaux-de-
Fonds les habitants de certaines rues ont décidé de prendre leur destin en
mains et de soumettre à leurs voisins puis aux autorités des projets allant

dans le sens d'un réaménagement de l'espace de «leur» rue.

La rue de la Côte: elle pourrait devenir rue résidentielle si les habitants le voulaient.
(Photo Gladieux)

Après la réalisation de la rue des
Sagnes devenue récemment une rue rési-
dentielle avec ses espaces de jeux, ses
places de stationnement et ses zones de
verdure, voilà que des habitants de la
rue de la Côte et d'autres de la rue du

Nord ont proposé de changer 1 aspect de
leur cadre de vie urbain.

Mardi soir après la réunion des habi-
tants de la rue du Nord, il a été décidé de
procéder à un essai de rue résidentielle
dont le dispositif sera mis en place le 28
septembre et s'achèvera le 3 octobre, les
autorités compétentes ayant donné leur
feu vert.

Hier soir c'était au tour des habitants
de la rue de la Côte de se donner rendez-
vous au collège de Bellevue afin de discu-
ter du même problème entre eux, mais
aussi, face aux représentants des pou-
voirs publics: police, urbaniste, archi-
tecte et ingénieur ainsi que les conseillers
communaux Bringolf (Travaux publics)
et Augsburger (police). M. Augsburger a
brossé le cadre juridique d'une telle réa-
lisation alors que M. Bringolf a mené les
débats, souvent animés, afin d'amener
les intéressés, qu'ils soient partisans ou
opposants, à se réunir pour donner corps
à un projet-mûrement réfléchi.

En fait rien n'a été décidé en ce qui
concerne l'avenir de la rue de la Côte,
mais les habitants vont se mettre au tra-
vail pour trouver des solutions convena-
bles tenant compte des désirs de chacun.

Ce sont surtout les problèmes de station-
nement qui ont été évoqués mais égale-
ment la délicate question de l'enlève-
ment de la neige dans ces rues à l'archi-
tecture bouleversée. Au vu de la séance
d'information de hier soir, la tâche sera
très rude pour les initiateurs, de cons-
truire un projet ayant l'approbation du
plus grand nombre, les idées émises
n'étant, semble-t-il, pas toutes très bien
comprises et les rognes personnelles
l'emportant souvent sur des débats rai-
sonnés.

Toujours est-il que la commune reste
ouverte à toute proposition et fera son
possible pour satisfaire les demandes
vraiment réalisables.

M. S.
A

Assemblée du Football-Club La Sagne

Vendredi soir, dans sa nouvelle con-
struction, le Football-Club a tenu ses
assises. Sous la présidence de M. Willy
Aubry, l'ordre du jour fut adopté sans
remarque. La secrétaire, Mme J. Baillod
donna lecture du procès-verbal qui fut
accepté par l'unanimité des membres
présents. Puis les rapports du président,
du caissier et des vérificateurs ont été
admis par acclamations.

Les entraîneurs ont eu des aventures
fort diverses et tout n'alla pas comme
sur des roulettes, ce fut une saison char-
gée où les nombreux renvois de matchs
ne facilitent la tâche à personne. M.
Patrice Jean-Baptiste pour les juniors E
a eu des satisfactions; M. Jacques-Alain
Vuille constate des progrès réels chez les
juniors D; M. Thierry Sandoz a eu quel-
ques déboires avec les B, le contingent
étant trop limité; M. Maurice Wutrich
avec son équipe de copains espère faire
mieux en 5e ligue cette année; M. Benja-
min Reichenbach, pour l'équipe fanion
est d'avis que vu les hommes à disposi-
tion, les points à récolter doivent être
supérieurs au dernier classement; pour
les vétérans, M. Kalman Kolonovics n'a
pas eu de problèmes, en terminant 3e,
l'équipe a pleinement rempli son contrat.

Une modification fut ensuite acceptée
dans les statuts, le président Aubry
ayant trouvé que de ne pas prévoir des
membres honoraires était une lacune.

LE COMITÉ
Le comité fut ensuite nommé par

acclamations, avec deux membres sup-
plémentaires, en voici la composition:
président, Willy Aubry; vice-président,
Benjamin Reichenbach; caissier, Jac-
ques-Alain Vuille; secrétaire, Mme
Josiane Baillod; convocateur, François
Jaquet; responsable buvette-vestiaire,
Jacky Hutzli; membres, Virginie Patelli,
Angelo Coita, Daniel Perret.

Après les admissions et démissions, le
programme 1984-1985 fut abordé; quel-
ques nouveaux entraîneurs sont nom-
més, à savoir: MM. Dominique Sieber
pour les juniors C; Pierre Romerio pour
les juniors A; Jean-Marie Grange pour la
4e ligue et Pierre Schàfer pour les vété-
rans.

Le vestiaire-buvette étant terminé, M.
Jacques-Alain Vuille fit le bilan de cette
réalisation; le total ascende à plus de
200.000 francs et bien des heures ont été
effectuées par les membres, en particu-
lier par les cinq de la commission. C'est
par applaudissement que ces comptes
sont approuvés. Dans les divers, il est
mentionné le pique-nique du FC le
dimanche 16 septembre, au terrain et
également un don de 10.660 francs pour
le vestiaire, (dl)

Sous le signe du nouveau vestiaire-buvette
7e Tour du Valanvron

PATRONAGE ^NJ ĵ f̂e ^îîfiM^Mfaa.. ïfvSr^
d'une légion

Le 7e Tour du Valanvron, course
gratuite, organisée par la SEP
l'Olympic aura lieu demain ven-
dredi 14 septembre avec départ à
18 h. au Centre sportif de la Char-
rière. Les inscriptions seront prises
entre 17 h. 15 et 17 h. 45 sur place.
Cette course populaire est destinée
aux coureurs sans licence de notre
région et qui préparent la course
nationale Morat-Fribourg. (comm)

Tournoi international
de jeu de go

Le 5e Tournoi international de
jeu de go de La Chaux-de-Fonds
se déroulera samedi et dimanche
15 et 16 septembre au Gymnase
cantonal du Bois-Noir. Plus de 100
joueurs représentant une quinzaine
de pays sont attendus, dont une
grande partie de ceux qui se sont
illustrés récemment au championnat
d'Europe, à Porrentruy.

Selon leur force, les joueurs seront
répartis dans six groupes (rappelons
qu'il y a 36! catégories de classement
dans cet extraordinaire jeu oriental
de stratégie).

Les gens intrigués par ce jeu pour-
ront recevoir quelques explications
rudimentaires tout au long du tour-
noi.

La cérémonie de remise des prix
se déroulera dimanche 16 septembre
à 15 h., dans l'aula du Gymnase. Elle
sera naturellement ouverte au public.

Vers 15 h.30, des explications plus
complètes seront données au public
qui pourra également se procurer de
véritables jeux orientaux et des livres
d'initiation, (comm)

cela va
se passer

Du nouveau au bataillon des sapeurs-pompiers

La nouvelle échelle mécanique de 22 m. 70: pour des interventions rapides, sûres et
efficaces. (Photos Gladieux)

L'échelle mécanique nouvelle devant
équiper le bataillon des sapeurs-pom-
piers est arrivée... il y a un mois déjà
mais a été officiellement expertisée
samedi dernier afin de recevoir son
homologation pour le Service du feu de
la ville. Cette échelle de 22 m. 70 de lon-
geur à laquelle s'ajoute un vergillon de 2
mètres, pesant 1800 kilos et d'un prix de
53.000 francs est essentiellement desti-
née à moderniser la matériel du bataillon
et de pallier aux déficiences de plus en
plus chroniques du camion-grue pour-
tant entretenu avec grands soins mais
qui accuse le poids des ans. Ce produit
entièrement suisse est mû par un moteur
à explosioon qui permet un déploiement
complet en quelque 30 secondes en mobi-
lisant au maximum trois hommes alors
que les échelles mécaniques anciennes,
encore en service, se déploient en huit
minutes à la manivelle et nécessitent la
présence de six hommes!

Il va sans dire qu'un engin aussi per-
formant possède de nombreuses sécuri-
tés afin d'éviter toute fausse manipula-

tion mettant en danger hommes ou
matériel. Ce type d'échelle, la plus lon-
gue autorisée en Suisse, est également
équipée d'un brancard de sauvetage
adapté à sa structure.

Gageons qu'à l'avenir la tâche du
bataillon des sapeurs-pompiers sera
grandement facilitée en espérant que ce
soit le plus tard possible.

M. S.

Pour travailler sur une grande échelle...

Déf ilé de mode signé Fashion Corner

Dans cinq cents têtes de par ici, il y  a
des rêves d élégance qui doivent flotter et
faire envie. Ils ont pris forme mardi soir,
à la Maison du Peuple où la toute jeune
boutique Fashion Corner présentait sa
mode automne-hiver.

C'était époustouflant, joli à ravir et
mené tambour battant par sept manne-
quins professionnels; au micro la douce
Lyliam, sortie du petit écran, et rendue
peur-être un peu maladroite par tant
d 'élégance affirmée.

Tout a commencé par une ouverture
en blanc et rouge, dans la douceur et la
souplesse de beaux cuirs; des jupes, des
pantalons, des vestes, manteaux blou-
sons, qui ont osé aussi le noir classique.

Le ton était donné, de même que
l'image que cette chaîne de boutiques
veut renvoyer à la femme d'aujourd'hui.
Elle sera chic, pour la saison à venir,
mais sans trop de sérieux. Les manteaux
jouent de l'ampleur, se font de gris, de
blanc cassé, ou de ce nouveau ton choco-
lat, assurant les gros carreaux, ou
s'amusant de tweed. Les ensembles pan-
talons s'arrêtent discrètement à la che-
ville, forcent l'allure martiale dans des
épaules carrées, mais redisent la fémi-
nité dans des drapés , des emmanchures
larges, et des plis inédits.

Les combinaisons sont de l'après-midi
sportive ou du soir habillé; les robes ont
la mouvance au corsage et sur les han-
ches ou bien elles sont faussement sages
de géométrie bicolore, mariant les rou-
ges et les noirs, les blancs et le chocolat.

Tout est à prendre, rien à jeter dans
ce panorama qui sera le casse-tête des
intéressées pour les jours à venir. Elles
auront le même embarras pour les
chaussures et les sacs, que la Maroqui-
nerie des Arcades "Le Fleuron» a j u d i -
cieusement assortis aux différentes toi-
lettes. Quant aux gambettes de ces jolies
dames, habillées par *Elégance» maga-
sin spécialisé, elles confirmaient que la
mode a aussi passé par là. Dans cette
association pour une fête  de la beauté,
un chapitre sport signé Léo Eichmann
avec les joies prochaines du ski et du
hockey. Les pistes ne seront pas tristes
avec ces combinaisons qui rivalisent
d'azur et de rose de soleil couchant;
dans ['arrière-automne, les forêts abrite-
ront, elles aussi, de véritables défilés
avec des tenues de jogging ou de loisirs
qui sont des petits chefs-d' œuvre. Pour le
f in  du fin , un strip-tease peu ordinaire,
le déshabillage du hockeyeur, a valu son
poids de rire.

Faut-il dire encore que c'est l 'équipe
de New Hoir Génération qui avait chou-
chouté ces têtes-là; ces figaros ont
encore donné quelques preuves de leur
talent et de leur fantaisie. Parce que des
fleurs seyaient à tant de grâce, Florès en
avait mis tout plein, et la belle bande
musicale, qui a assuré, voire inspiré, la
marche des mannequins était signée
Alain Friedrich. L 'ensemble que chacun
endossait à la sortie s'appelait: p laisir et
goût d'élégance, (ib)

Tout a meîidre * rien à /eter

PUBLI-REPORTAGE ____________________=

Les liens tissés entre Migros et ses clients
chaux-de-fonniers ne datent pas d'hier. En
effet, c'est en 1933 que le premier magasin
Migros devenu le Marché actuel s'ouvrait dans
cette ville qui accueillit par la suite trois autres
points de vente. Celui du quartier des Forges
prit naissance en 1964, huit ans après son
déménagement de la rue Charles-Naine 4 à la
place du Tricentenaire 3 où il fête ce mois-ci
son vingtième anniversaire. En 1977. sa réno-
vation confirma l'importance de sa vocation de
magasin de quartier où chacun connaît un peu
tout le monde dans une ambiance sympathique
à laquelle le personnel participe activement.
189856 (cp - photo Gladieux)

Vingt bougies pour
le magasin Migros
du quartier des Forges

Nous avons publié dans notre édition
de mardi un «Bravo à» consacré aux
noces de diamant de Mme et M. Arnold
et Rose Perret-Berthoud; or une légère
erreur s'est glissée dans l'attribution de
l'âge de M. Perret-Berthoud qui a bien
95 ans et non 85. (Imp)

Impar..donnable

Hier à 11 h. 50, un conducteur
d'Amiens (France), M. C. G. circulait rue
du Grenier en direction nord. A l'inter-
section avec les rues de la Tranchée et
du Manège, une collision se produisit
avec la voiture conduite par M. L. L. de
La Chaux-de-Fonds qui arrivait de sa
gauche. Dégâts.

Dégâts matériels

Aux Planchettes

L'Amicale couv fr car III/224 a fêté
son 45e anniversaire de mobilisation
samedi dernier. Forte encore de 75 mem-
bres inscrits, 25 d'entre eux étaient à
l'appel. De La Chaux-de-Fonds en car à
l'embarcadère des Brenets, une course en
bateau était organisée jussqu'à l'Hôtel
du Saut, où fut servi le repas de midi et
passée la journée des retrouvailles. Dis-
cours du président Abraham Droz - une
minute de silence pour honorer les dispa-
rus — du major de table Henri Barbezat,
puis de l'ancien commandant Georges
Béguin, tous fort appréciés et applaudis.
Ils furent suivis des anecdotes tradition-
nelles des camarades, rappel de vieux
souvenirs et où l'on apprend aussi des
aventures «top secret»... heureusement
prescrites aujourd'hui! De tout cela
l'amitié et le souvenir demeurent, (cp)

Rencontre des anciens de
la couv fr car III/224

Au bas du Reymond

Hier à 10 h. 15, une conductrice de
La Chaux-de-Fonds, Mlle F. C, circu-
lait sur la route des Grandes-Croset-
tes en direction de la route princi-
pale no 20. Au carrefour du bas du
Reymond, une collision se produisit
avec la voiture conduite par Mlle D.
B. du Locle, qui roulait en direction
de La Vue-des-Alpes. Légèrement
blessée, Mlle C. a été transportée au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
qu'elle a pu quitter après y avoir
reçu des soins.

Collision
Chili et Turquie

Le Comité Chili et le Comité Amérique
latine communique:

Samedi 15 septembre 1984 à Berne,
aura lieu une manifestation contre les
dictatures du Chili et de Turquie.

Manifestation de solidarité aussi avec
le peuple kurde, contre lequel l'armée
turque s'acharne de plus belle depuis le
16 août dernier.

En Irak et en Iran, la déportation de
milliers de personnes dans la population
kurde a commencé.

En soutien au peuple kurde, contre la
répression et la torture au Chili et en
Turquie, les Comités Chili et Amérique
latine appellent à participer à la mani-
festation à Berne, samedi 15 septem-
bre, rassemblement 15 h. Neuengasse.
Le rendez-vous à la gare de La Chaux-
de-Fonds est fixé à 12 h. 45. (Comm)

Manifestation à Berne

Musée international d'horlogerie

L'exposition consacrée par le Musée
international d'horlogerie (MIH) à Fer-
dinand Berthoud, originaire du Val-de-
Travers, horloger-mécanicien de la
marine française sous Louis XVI, la
Révolution et Napoléon, pour marquer
son 10e anniversaire dans ses locaux
actuels pulvérise les records.

Depuis ce printemps, plus de 25.000
visiteurs ont déjà découvert ce pionnier
de l'ère moderne de la navigation en mer,
tombé injustement dans l'oubli. Rien
que pour le mois d'août, 7800 visiteurs se
sont pressés aux portes du MIH. Ouverte
jusqu'au 23 septembre, l'exposition Ber-
thoud, placée sous le patronage des auto-
rités suisses et françaises sera dès Je 12
octobre à Besançon puis dès janvier 85 à
Paris, au Musée de la marine, (ats)

Berthoud superstar!
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Pour raison de famille

le Café-Restaurant LA LOYAUTÉ
aux Ponts-de-Martel/ NE
est à louer pour date à convenir

! Pour la reprise cave, machines, etc., nécessaire pour
traiter, environ Fr. 50 000.-

Pour la reprise, s'adresser a M. Franco COSSU,
La Loyauté, Les Ponts-de-Martel, (p 039/37 11 57 et

pour la location à M. Pierre Fanti, Couvet,
<& 038/63 13 70 .7.30.31

i Le maître-boucher- votre spécialiste en viandel ______ <
vous recommande cette semaine

tendrons et rôti de veau
roulé à Fr. 18.- le kg.

Aussi excellents préparés
pour la torrée ou sur le gril.

Demandez conseil
à votre spécialiste en viande.

Viande de qualité.

Service soigné

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

163-221837
T¦

D'autres petites voitures
ont peut-être aussi un tout
nouveau design intérieur.
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Mais la nouvelle Visa, en plus,
c'est aussi une Citroën,

Veuillez m envoyer vofre documentation sur h nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPA/iocalité 
Envoyer à.- Citroën (Suisse) SA, 27, route des Acacias, 1211 Genève 24 IMP CITROËN* TOTAL

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ) *f> \\f y p» v it] R l/»\) 

^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

H 87-460 B

&&) CAFÉ DU MUSÉE
*Y ^ \ l \  Daniel-JeanRichard 7 j
\y_ Jij  V 039/23 30 9S

\£j Aujourd'hui midi
et soir

la première
choucroute garnie

I r- ̂ .e-^X _sanne M

Pour cause double
emploi,

À VENDRE

chaîne
stéréo

compact, «Hitachi»,
révisée entièrement.

Valeur neuve.
Fr. 800.-

Prix à discuter.
(fi 039/26 71 28

22849

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
Comptoir Suisse

Halle 1 - Stand 2 F

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

GENEVIÈVE DE MARÇY, 20 ans de métier
de mannequin et photomodèle à Paris chez
les grands couturiers DIOR, LANVIN, BAL-
MAIN, LAROCHE, etc., sélectionne pour ses
ÉCOLES DE NEUCHÂTEL (cours à l'école
Maladière), LAUSANNE ET GENÈVE

jeunes femmes
grandeur exigée: minimum 168 cm.

jeunes gens
grandeur exigé: minimum 180 cm. pour
devenir

mannequins
photomodèles

Après l'école, bureau de placement agréé gra-
tuit, membre de la fédération internationale
des agences de mannequins.

Tél., renseignements et rendez-vous bureaux
(024) 61 15 35 et (021 ) 20 71 82. 22.3361

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
Wir sind eine bekannte und erfolgreiche Firma in Ge-
biet der elektronischen Messtechnik und Optoelektro-
nik und suchen fur unsere neue industrielle Aktivitât
im Kanton Neuchâtel die

Sekretâring der
Geschâftsleitung
Bevorzugte Kanditatinnen
- haben eine formelle kaufmannische -oder Sekretar-

innenausbildung oder équivalent
- haben mindestens 5 jahre Berufserfahrung
- sind gut dreisprachig, Deutsch, Englisch, Franzô-

sisch in Wort und Schrift
- haben organisatorisches Talent und einen ausge-

prâgten Sinn fur Initiative
- haben y Zumindest schon Vorkenntnisse im Arbei-

ten mit einem Kleincomputer
Wir bitten Sie, Ihr vollstândiges curriculum vitas zu ¦
richten an

MTC Messtechnik und Optoelektronik AG
5, rue Jean-Jacques Rousseau
CH - 2000 Neuchâtel. 28-1171

M A J 0 T R A N S S.A.
Fritz-Courvoisier 66, La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 29 30

Cherchons

jeune employé(e)
de bureau

pour tout de suite ou à convenir

Téléphoner ou se présenter ^̂ _ _̂ _̂fl_fl_É_ _̂^^ _̂H

22a*<L m̂MmmmmmM ^̂  ̂ ____________

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

À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé, bal-
cons et ascenseur

appartements de qualité
4Vz et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de ventila-

i tion, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, 0 039/31 23 53. 91-62

Se ¦ fl! ffiLT H M M 5m__n__s_nml

 ̂ ™ ff~~— K8PS
ffj Ŝ ĉLodc:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
5 Vi pièces

Fr. 755.- y compris les charges

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

»¦

^̂  
garage des brenets

Edouard £h NOIRAT

GRAND-RUE 32 CQ39132IB IB
aaiS LES BRENETS

OCCASIONS
ALFA ROMEO GIUUETTA 1,6 L 197g Fr. 7 900 -
CITROËN VISA Super 1979 25 000 km.
FIAT PANDA 45 1982 41 000 km.
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 4 600.-
TALBOT HORIZON GLS i__ o Fr. s eoo.-
VW GOLF GLS autom. 1981 Fr. 7 900-
LAND ROVER 109 50 000 km. Fr. 7 500-
GARANTIE • ÉCHANGE • CRÉDIT - EXPERTISÉES

Ouvert le samedi •»-«»

A louer quartier
Jaluse

garage
Téléphone
(039) 31 21 70

91 .2286

7 UNE SACRÉE "GTE lf

route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm', injec-
tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot: p̂ _ 

yj 425 —

M PEUGEOT 2CS GTI
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel - <p 039/37 16 22

Service de vente: C. Nicolet I
L HfEg PEUGEOT TALBOT — J '

^~mm VOILA DfSAUTOMOBIlCS —* -^^mm^ -̂ »—-____¦¦__ .¦<•

_________________________ LE LOCLE_____________l

A vendre
chatons
persans
Pedigree LOH

Excellente ascendance
Père Champion
2 mâles blancs,

2 femelles blanches
2 femelles écaille de

tortue
<p 038/41 34 65

dès 19 heures.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

3̂1*4. Publicité intensive
Publicité par annonces.



Une cinquantaine de contrôleurs de
champignons au Col-des-Roches

Venus de toute la Suisse romande

Comme c'est le cas depuis plusieurs années déjà un cours de formation ou
de recyclage pour les contrôleurs de champignons est organisé au Col-des-
Roches.

Venus de toute la Suisse romande quelque quarante-cinq responsables de
services officiels de contrôle de champignons se familiarisent avec les
cryptogames ou rafraîchissent leurs connaissances.

Des cours de cette nature et de cette importance sont organisés par la
VAPKO, soit l'Association suisse des organes officiels de contrôle des
champignons. Ils sont placés sous la surveillance des chimistes cantonaux et
de l'Office fédéral de la santé publique.

Un groupe d 'inspecteurs lors du travail de détermination sur la base des
caractéristiques botaniques des champignons. (Photo Impar-Perrin)

Un des organisateurs de ce cours, le
Loclois Georges Scheibler dont les com-
pétences dans ce domaine ont largement

dépassé les frontières de notre canton,
explique que cette année les participants
ont été divisés en cinq groupes. A savoir

trois groupes d'inspecteurs en formation,
un groupe de recyclage et un petit
groupe dit d'examen.

En effet, quelques participants passe-
ront en fin de semaine les examens desti-
nés à obtenir le certificat officiel de con-
trôleur de champignons.

Ce genre d'examens n'est assurément
pas facile. Les candidats doivent satis-
faire à de hautes exigences aussi bien
théoriques que pratiques.

Depuis lundi, ces inspecteurs parcou-
rent notre région, voire même le canton,
pour récolter la «matière première», soit
les champignons qu'ils examinent et
déterminent ensuite dans la journée.

Pour ce faire ils sont aidés dans leur
tâche par une équipe de moniteurs et
s'appuyent sur une importante docu-
mentation mycologique mise à leur dis-
position. Au besoin ils recourent au
microscope.

Malheureusement pour eux - et pour
les mycologues — les champignons, cette
année, se sont faits assez rares jusqu'à
ces jours. De sorte que les inspecteurs en
formation ou recyclage n'ont guère
d'espèces à leur disposition.

Il n'empêche que tous rentreront dans
leur localité avec un bagage supplémen-
taire. Malgré la relative rareté de la flore
mycologique de cet automne les experts
répètent le même conseil à tous ceux qui
parcourent les bois pour cueillir des
champignons: il est indispensables de
faire contrôler sa récolte. Les personnes
chargées de ce travail sont compétentes
et il est indispensable de profiter de leur
savoir précisément acquis lors de tels
cours, (jcp)

Une chaleureuse occasion de retrouvailles
L'A VIVO réunit 350 convives au manège du Quartier

350 membres de l'A VIVO étaient réunis au manège du Quartier pour fraterniser et se
divertir en écoutant la fauvette du Jura et son accordéoniste ainsi qu'un trompettiste.

(Photo Impar-cm)
Une rencontre cantonale de

l'A VIVO, c'est notamment-. 70 kilos
de jambon cuit dans trois romaines
de 80 litres de soupe aux pois cha-
cune et 350 convives qui se régalent !

En effet, 350 membres de l'A VIVO

(l'Association de vieillards, invali-
des, veuves et orphelins) étaient réu-
nis hier au manège du Quartier à
l'occasion de la troisième réunion
cantonale.

Celle-ci était organisée par la sec-
tion du Locle et avait pour but de se
retrouver pour fraterniser, faire con-
naissance et passer d'agréables
moments en bonne compagnie. Car si
le côté estomac était d'importance
celui des divertissements l'était aussi
grâce aux prestations fort appréciées
du trompettiste Georges Meyrat et
de la fauvette du Jura, Mme Clau-
dine Scbwab-Dicon accompagnée à
l'accordéon par Mme Lucette Evard.

Dans notre république l'A VIVO réunit
près de 2600 membres répartis dans trois
sections: 1800 à La Chaux-de-Fonds, 400
à Neuchâtel et 350 au Locle.

Depuis 1982 cette association met sur
pied chaque année une rencontre canto-
nale. La première avait eu lieu aux Plan-
chettes et la deuxième à Planeyse sur
Colombier. Pour l'édition 1984 c'était
donc au tour de la section de la Mère-
Commune d'organiser ces retrouvailles.
C'est ainsi qu'une vingtaine de personnes
de bonne volonté ont travaillé à l'élabo-
ration du repas alors que des membres
d'autres sections se chargeaient de faire
le service. Une rencontre fort réussie
malgré le léger contre temps survenu à la
suite d'une panne de chauffage mais qui
fut rapidement résolu.

LA DIXIÈME RÉVISION:
UN SERPENT DE MER

Le dévouement des organisateurs a
porté ses fruits puisque cette réunion fut
fort appréciée de chacun. Et le président
de la section du Locle. M. Ernest Aes-

chlimann a remercié tout ceux qui de
près ou de loin ont contribué à la réus-
site de cette manifestation.

Par ailleurs, le conseiller communal
Jean-Maurice Maillard a transmis à
l'assemblée les vœux des autorités locloi-
ses tout en relevant que la Mère-Com-
mune a toujours été proche des préoccu-
pations des personnes arrivées au terme
de leur vie laborieuse. C'est du reste la
dernière ville qui verse encore des alloca-
tions complémentaires communales.

Il a fait allusion aussi à la solitude que
certains rencontrent et aux difficultés de
relations que peut avoir une génération
qui n'est plus en prise directe avec le tra-
vail et la vie communautaire.

Enfin, le président cantonal de
l'A VIVO, Jules Gagnebin, a rappelé que
cette association s'informe le mieux pos-
sible pour essayer ainsi d'améliorer tou-
jours plus les conditions de vie du 3e âge,
s'agissant notamment des rentes AVS.
M. Gagnebin a remercié les autorités
cantonales et communales en précisant
que les aînés du canton de Neuchâtel
n'étaient pas les plus mal lotis.

Puis le président a rappelé qu'aujour-
d'hui a lieu à Berne une réunion des co-
mités suisses avec notamment à l'ordre
du jour le projet de la 10e révision. «Un
serpent de mer» a relevé sur ce point M.
Gagnebin.fcm)

cela va
se passer

Le colonel Hollard aux Fins
Le colonel Michel Hollard, bien

connu dans notre région pour ses
activités de résistance et d'espion-
nage, plus connu sous le pseudo-
nyme de. «L'homme qui a sauvé
Londres», sera de retour dans la
contrée, jeudi et vendredi 13 et 14
septembre. II sera sur les hauts de
Morteau, à la salle paroissiale des
Fins, où il présentera son film à
deux reprises. Ce film raconte les
exploits de cet homme et les décou-
vertes importantes qu'il avait fait
alors que les Allemands construi-
saient des rampes de lancement pour
leur fameux V2. C'est en franchissant
la frontière suisse dans la région de
La Brévine et du Cemeux-Péquignot
qu'il apportait ses renseignements
aux Anglais. Ce sont les Associations
patriotiques du canton de Morteau
qui ont organisé ces deux soirées. De
plus, lors de son séjour, une pla-
que commémorative au nom de
Michel Hollard sera posée à la
ferme du Chflteley le dimanche 16
septembre à 14 h. 30. (jcp)

Séance de relevée du Conseil général

Séance de relevée hier soir du Conseil général du Locle. En déblo-
quant un crédit de 360.000 francs pour l'aménagement d'un parking qui
sera propriété de l'entreprise Xidex Magnetics, récemment implantée
au Locle, les membres du législatif ont du même coup montré qu'ils
soutenaient les efforts entrepris par le Conseil communal en faveur de
la promotion économique.

Ils ont aussi apporté leur appui aux autorités locales en engageant
celles-ci à faire connaître leur opinion aux membres de la Commission
des affaires économiques du Conseil national qui recommande le refus
d'entrer en matière sur la signature d'un avenant de la convention de
double imposition. Ce qui prive, si tel est le cas, Le Locle d'un montant
de 450.000 francs porté au budget 1984 de la ville.

Enfin le législatif a adopté une motion destinée à étudier la rotation
annuelle de la présidence du Conseil communal.

Tous les porte-parole des groupes
se sont déclarés satisfaits et réjouis
de la venue d'une nouvelle entreprise
en ville du Locle.

«Elle renforce notre foi en l'avenir
à dit M. Cosandey (soc) et le ciel de
l'économie locloise nous paraît un
peu moins sombre.» C'est un fait
positif a déclaré M. J.-P. Blaser (pop)
qui s'est en revanche déclaré mitigé
sur le contenu du rapport et inquiet à
propos de la politique salariale de
Xidex.

«Nous sommes obliges de consentir
à de tels investissements pour lutter
contre la concurrence d'autres villes»
a relevé le radical Liengme. «Il s'agit
là d'un rayon supplémentaire s'ajou-
tant au traditionnel tissu industriel a
commenté le libéral Robert Teus-
cher.»

Compte rendu: -
Jean-Claude PERRIN

Répondant aux questions le con-
seiller communal Jean-Maurice Mail-
lard a complété le rapport en préci-
sant que le montant de 360.000 francs
était versé à titre de subvention et
que les travaux menés par des entre-
prises de la région étaient placés sous
la responsabilité de la firme.

A propos des salaires de Xidex, qui
a engagé hier son 104e collaborateur,
M. Maillard a précisé que si le plan-
cher d'engagement était assez bas les
augmentations étaient très intéres-
santes en cas de satisfaction dès le
quatrième mois. Il a indiqué que dans
le cadre de la promotion économique,
la commune envisageait une enve-
loppe de 500.000 francs pour toute
nouvelle entreprise qui s'implante au
Locle.

450.000 FRANCS S'ENVOLENT
A propos de la décision de la Com-

mission des affaires économiques du
Conseil national recommandant au
plénum de ne pas entrer en matière
sur les propositions du Conseil fédé-
ral relatives à l'avenant de la conven-
tion franco-suisse de double imposi-
tion, le conseiller communal Rolf
Graber a répondu aux quatre ques-
tions précises posées par M. Rémy
Cosandey (soc)dans son interpella-
tion.

Regrettant la décision de cette
commission, M. Graber a déclaré que
Le Locle avait pris avec les autres
commîmes neuchâteloises concer-
nées: Couvet, Fleurier, La Chaux-de-
Fonds.

Toutes ces municipalités, dans une
démarche commune, demanderont à
l'Etat d'intervenir auprès des parle-
mentaires fédéraux ainsi que des can-
tons limitrophes. Le Conseil com-
munal, en cas de maintien de cette
décision se montre favorable à une

dénonciation unilatérale de l'accord
de double imposition de 1935. Il croit
savoir que l'Etat est aussi de cet avis.
De plus, l'exécutif se montre réaliste
et ne tiendra pas compte d'une éven-
tuelle rentrée fiscale provenant de
l'impôt des frontaliers dans le budget
1985.

Après un échange de propos assez
vifs entre MM. Brossin (rad) et F.
Blaser (pop), le Conseil général a
adopté la proposition du second
engageant le Conseil communal à
faire connaître par écrit, à chaque
membre de la commission, la position
du Conseil général.

Car pour le popiste, Fr. Blaser,
c'est une illusion de croire que la
Suisse puisse unilatéralement dénon-
cer cette convention. Ce que conteste
M. Brossin. Néanmoins pour M. Bla-
ser, il faut intervenir auprès de ceux
qui, à une petite majorité, ont pris
cette décision car ces 450.000 francs
sont indispensables. «Merci de cet
appui supplémentaire» a conclu
avant le vote unanime le président de
la ville Jean-Pierre Tritten.

TOURNUS
DE LA PRÉSIDENCE:
D'ACCORD POUR L'ÉTUDE

Par une motion, le radical Pierre
Brossin demandait au Conseil com-
munal d'étudier la possibilité d'éta-
blir un tournus à la présidence de la
ville.

Il y voit là un renforcement de la
collégialité. D'accord sur le fond,
indique le libéral-ppn Hermann Wid-
mer, mais pas sur la forme. Cette
étude ne doit pas être l'oeuvre du
Conseil communal car celui-ci est
jugé et partie.

Il propose un amendement deman-
dant que cette étude soit confiée à
une commission de onze membres.
Pour le socialistes, Claude Gruet a
défendu la solution actuellement en

"vigueur, estimant que la charge per-
manente de président de la ville, dans
sa continuité, était un gage d'effica-
cité.

Sans se faire d'illusion sur le résul-
tat de cette étude, Fr. Blaser (pop)
apporta néanmoins son soutien à
cette motion. Pour le président de la
ville, J.-P. Tritten, il y a davantage
d'inconvénients à cette solution du
tournus. Il y voit un risque d'instabi-
lité. Si en revanche la motion devait
être acceptée - et elle le fut par 16
voix contre 10 -, il préfère que selon
l'amendement libéral-ppn une com-
mission se charge de l'étude de ce
problème. Elle aussi fut instituée et
nommée immédiatement puisque
l'amendement fut accepté à son tour
par 21 voix contre six.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur les nombreuses
autres interpellations traitées hier
soir.

Le législatif appuie doublement
le Conseil communal

LE LOCLE
Promesses de mariage

Margueron Claude Joseph et Fleuti
Dominique Rose Marie.
Mariage

Pepiot Gilles Michel François et Tisso1>
Daguette Claire Lise.

ÉTAT CIVIL 

_r̂  
THIERRY

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

LIONEL
né le 11 septembre 1984

Clinique Montbrillant

Famille
François MARGUET-MOSER

2414 Le Cerneux-Péquignot
23009
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le vrai havane
de tous les jours.

^mmBim
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Conseil général
des Ponts-de-Martel

.Lors de la dernière séance du Conseil
général des Ponts-de-Martel , il a notam-
ment été question de l'introduction
d'une taxe hospitalière. Son institution
avait alors été acceptée à la majorité
puisqu'il y avait eu une opposition dans
les rangs radicaux alors que les socialis-
tes s'étaient abstenus de voter.

Dans le compte rendu de cette séance
nous avons donné l'avis du radical J.-M.
Benoit qui avait fait part de sa surprise
face à «cette nouvelle taxe qui constitue
un nouvel impôt». Si la commune est en
difficulté, il faut faire certaines écono-
mies plutôt que de rechercher une nou-
velle ressource et charger davantage les
contribuables, avait aussi relevé le con-
seiller général. Relevons sur ce point que
M. Benoit donnait là son avis personnel
et ne parlait pas, contrairement à ce que
nous avons écrit, au nom de son groupe.
Dont acte! (cm)

Précision
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Il OFFRES D'EMPLOIS —
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.
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Pour augmenter l'effectif du personnel dans notre
département de tôlerie industrielle, nous engageons
pour tout de suite ou pour date d'entrée à convenir du
personnel qualifié dans les professions suivantes

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

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- ambiance agréable
- horaire variable
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats intéressés, qualifiés dans les professions
mentionnées ci-dessus voudront bien prendre rendez-
vous avec le bureau du personnel avant de se présen-
ter. 
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
LeLocie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64



Héroïne, quand tu t'y mets...
Au Tribunal correctionnel de Neuchâtel

A 23 ans, A. S. vit chez ses parents, qui l'aident à sortir du milieu de la drogue.
Il a déjà commencé de rembourser quelque 30.000 francs de dettes. Les faits
qui lui sont reprochés sont graves: revente de 43,5 g. d'héroïne environ. Mais
le tribunal retiendra la revente de 13,5 g., «même s'il a eu l'impression d'être
mené en bateau par le prévenu», dira la président, avant de condamner A S.
à 14 mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, 2450 francs de

créance compensatrice à l'Etat, et révocation de sursis antérieurs.

A. S. a été le revendeur d'un couple de
trafiquants. Lorsque la police l'a inter-
rogé, il a avoué à deux inspecteurs avoir
revendu 40 g. d'héroïne pour le compte
de C. C. et W. H. Ceux-ci sont passés
récemment devant le tribunal, qui a sus-
pendu le jugement en attendant celui
d'A. S., car le couple niait tout. C. C, dès
qu'elle fut remise en liberté, contacta A.
S., pas contente du tout de ses déclara-
tions. Ensuite, A. S., interrogé par le
juge d'instruction s'est rétracté: ses
aveux à la police étaient globalement
justes, mais les quantités avouées étaient
fausses, il n'avait revendu que 10 g. et
pas 40. Le chiffre articulé n'était qu'un
moyen de satisfaire les policiers, qui
avaient promis de le relâcher s'il avouait.
Il avait le lendemain un rendez-vous très
important avec son employeur, qu'il ne
pouvait en aucun cas manquer. D'où son
mensonge.
FÊTE À L'OVERDOSE

Le procureur génétal, M. Th. Béguin,
s'est élevé contre cette version des faits,
qui pour lui n'est qu'une manière de cou-
vrir le couple C. C. et W. H. Il requérait
contre le prévenu une peine de 20 mois
d'emprisonnement, étant donné la quan-
tité importante d'héroïne, ou, si le tribu-
nal retenait qu'A. S. n'avait revendu que
10 g. pour le compte du couple, 14 mois
d'emprisonnement, le cas étant de toute

façon grave. De plus A. S. a déjà com-
paru à plusieurs reprises devant les tri-
bunaux de police pour consommation de
drogues douces, entre 1977 et 1979. Cha-
que fois, il a bénéficié de la clémence des
juges. Toutes ses peines avaient été
assorties du sursis, aucun révoqué, même
en 1982, quand il a été condamné à 5
jours d'arrêt ferme pour une overdose. Il
avait voulu fêter une réussite profession-
nelle, «comme un idiot que je suis»,
expliqua-t-il alors qu'il n'avait encore
jamais touché aux drogues dures, à
l'héroïne.

Le défenseur a présenté l'effort fait
par A. S. pour s'en sortir. Il est retourné
vivre chez ses parents, afin d'être
entouré moralement et d'économiser un
loyer pour pouvoir rembourser ses det-
tes. Il a déjà payé 16.000 francs, et prévu
un plan de remboursement pour les
12.000 restant. De lui-même, il s'est
rendu au Drop-in, où on lui a conseillé de
prendre de la méthadone, ce qu'il fait
depuis deux semaines. Me Oswald con-
cluait en demandant une peine de 8 mois
assortie d'un sursis, en considérant

comme normal que soient révoqués les
sursis précédants. «Mon client devra
ainsi purger une peine de soixante jours
d'emprisonnement. Cette expérience du
milieu carcéral sera certainement dissua-
sive.»

Le tribunal, manquant de preuve
quant à la quantité d'héroïne revendue,
a dû s'en tenir aux déclarations d'A. S.,
postérieures à ses aveus devant deux ins-
pecteurs de police. «Même si le tribunal
a l'impression d'avoir été mené en
bateau par le prévenu», a dit Mlle Fiala,
présidente. Le tribunal a suivi le réquisi-
toire du procureur général quant à la
quotité de la peine, condamnant le pré-
venu à 14 mois d'emprisonnement. Etant
donné les efforts d'A. S. (pour payer ses
dettes notamment), mais après avoir
longuement hésité, le tribunal a assorti
la peine d'un sursis de 5 ans lié à un
patronnage. Les sursis de deux condam-
nations de 1979 ont été révoqués.
L'accusé devra verser une créance com-
pensatrice de 2450 francs à l'Etat, et
s'acquitter des frais de la cause qui se
montent à 820 francs. En outre, pour un
excès de vitesse, U devra payer une
amende de 400 francs.

Les aveux d'A. S. d'avoir «commercé»
avec le couple C. C. et W. H. sont impor-
tants pour le jugement de ces deux trafi-
quants qui niaient. Ils repasseront bien-
tôt devant la justice.

AO.

Exposi tion

Marcel North devant une de ses œuvres.

Dessinateur, graveur, peintre et écri-
vain de chez nous, Marcel North expose
plus de 150 œuvres à la maison Vallier,
à Cressier. Il est l'hôte du XXXIIIe
Salon des 3 dimanches, jusqu'au 23 sep-
tembre prochain. Son œuvre, dessins,
aquarelles, gouaches, pointes sèches, et
autres, chemine souvent à travers des
paysages neuchâtelois.

A peine ouverte, l'exposition de Mar-
cel North a déjà séduit un nombreux
public. Dimanche passé particul ière-
ment, les visiteurs sont venus en foule
pour admirer les œuvres de cet artiste
neuchâtelois. Son trait de crayon pré cis
effleure les paysages, les visages, les
atmosphères. Parfois, une touche
d'humour révèle le caractère de l'artiste.
Les vues anciennes de Neuchâtel portent
en elles un peu de nostalgie, tandis que
le marché, place des Halles, fourmille
d'activité. Et que dire de cet escalier rou-
lant, qui nous fait découvrir des hom-
mes, des femmes, en pièces détachées,
dans un mouvement perpétuel?

On peut aussi admirer à la maison
Vallier, à Cressier, des ouvrages de
Marcel North, ou des illustrations impa-
rues, comme celles, très belles, se rappor-
tant à Don Quichotte.

Ce XXXIIIe  Salon des 3 dimanches
est ouvert librement au public tous les
jours de 16 h. à 21 h. et les samedis et
dimanches dès 14 h. Le cellier est
réservé aux dentellières neuchâteloises

Suite des informations
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qui présentent divers ouvrages en per-
manence, et travaillent les mercredis et
vendredis de 19 à 21 h., et dès 14 h. le
week-end. L'exposition prendra fin le 23
septembre. (photQ Impar.A Q)

Le canton vu par Marcel North

Centenaire de la paroisse catholique
de Colombier

Créée en 1884, la paroisse catholi-
que de Colombier fêtera les 21, 22 et
23 septembre le centenaire de son
église. Diverses manifestations sont
prévues, avec la participation de Mgr
Mamie, évêque du diocèse, qui prési-
dera la grand-messe dimanche.

Dédiée à Saint-Etienne, la paroisse de
Colombier rassemblait, il y a cent ans,
quelque 600 catholiques du district de
Boudry," dont l'abbé François v Moget
était chargé. Pendant cent ans, la
paroisse a évolué. Trois régions ont pris
leur indépendance: Peseux, Saint-Aubin
et Boudry; aujourd'hui, sous la direction
du curé Joseph Vial, la paroisse regroupe
environ 2300 fidèles de Colombier, Bôle
et Auvernier, qui se rassemblent soit
dans l'église centenaire de Colombier,
soit dans les temples de Bôle et Auver-
nier.

Mais les prêtres ne sont pas les seuls
actifs dans la vie de la paroisse. En effet,
300 laïcs s'engagent dans les divers sec-
teurs: enseignement de la foi auprès de
300 enfants, Conseil de la communauté
(récemment créé), qui a pour but de
coordonner toutes les options pastorales,
groupe missionnaire, chœur mixte (de-
puis 1893), groupes d'étude biblique,
Conseil de paroisse

^
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Une plaquette ruSWfique sur la pa-
roisse de Colombier peut être obtenue
auprès de là cure.

Les diverses manifestations prévues
sont: vendredi à 18 heures, une messe
des jeunes et des enfants, suivie d'une
collation offerte à tous sous la tente
dressée dans la cour de la cure. Samedi,
messe paroissiale d'actions de grâces à 17
heures, suivie d'un apéritif et d'un repas
accompagnés de musique et de produc-
tions.

Dimanche, la journée officielle s'ou-
vrira par la grand-messe, à 9 h . 45, prési-
dée par Mgr Pierre Mamie, évêque du
diocèse, et concélébrée par les prêtres qui
ont exercé un ministère à Colombier, ou
qui sont issus de la paroisse.

En outre, à l'occasion de ce centenaire,
le compositeur suisse Bernard Schule a
écrit «La messe des Colombes», qui sera
donnée en première audition par le
chœur mixte renforcé, avec orgue et
orchestre.

Après la grand-messe, un apéritif et un
repas réuniront les officiels au cercle, et
les paroissiens sous la tente.

A.O.

Omitatiqns : réaction du chçf du
Département des Travaux publics

Interview à 200 kmh entre deux
rendez-vous du chef du Départe-
ment des Travaux publics. M.
André Brandt a le temps de nous

3 , déclarais" -
- Je suis atterré.

: Qu'on ne se méprenne pas, le
conseiller d'Etat connaît le dan-
ger qui menace la nature, il admet
que tous les sacrifices, même les
plus petits doivent être consentis
pour/ enrayer le dépérissement
des forêts. H est persuadé que ;

3 chacun y consentirait si le remède
était connu. . ' . ¦. ' ¦

Berne a pris une décision alors
que les causes réelles du dépéris-
sement des forêts ne sont pas éta-

- blies et ce ne sont certes pas les
: diminutions de vitesse décrétées

qui seront la panacée recherchée.
M

- 
i i i i 

• 
i ;

Cette décision aura en revanche
des conséquences énormes  ̂pour
notre démocratie. Jusqu'ici, le
peuple s'élevait contre certaines
mesures prises à Berne ou dans
les cantons, il les comprenait une
fois la colère passée, et les appli-
quait. -. '7. ' :7

Il est toutefois exclu d'imaginer
que les autombilistes et les rou-
tiers qui seront obligés de chan-
ger leur mentalité et leur mode de
vie acceptent cette contrainte
mutile avec le sourire. Méconten-
tement, ressentiment, perte de
confiance risquent fort de creuser
un abîme profond dans lequel
tombera la crédibilité que les
automobilistes accordaient jus-
qu'ici à leurs autorités.
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« Je suis atterré »

NEUCHÂTEL
Naissances

Sandoz Myriam Natacha, fille de Lucien
René, Cornaux, et de Béatrice Sibylle, née
Stohler. - Garcin Philippe Johann, fils de
Thierry Olivier, Cressier, et de Irène Renée,
née Zimmermann.
Promesses de mariage

Buhler Fred-Alain et Bieri, née Maire,
Nicole Josiane, les deux à Marin-Epagnier.
- Carcani Silvio et Girardin Huguette Pas-
caline Blanche, les deux à Neuchâtel. -
Kneuss Henri Arnold et Huguelet Cécile,
les deux à La Chaux-de-Fonds. - Berthoud
Marcel René et Lavy Pauline Suzanne, les
deux à Nyon.

ÉTAT CIVIL 

CORTAILLOD

Hier à 14 h. 10, au guidon d'une
bicyclette Mlle Marianne Knoepfler,
de Cortaillod, circulait de Cortaillod
en direction d'Areuse. Sur la route
de l'Areuse à la hauteur de l'immeu-
ble No 4, un sac en plastique sus-
pendu au guidon de sa machine s'est
pris dans la roue avant bloquant
cette dernière. De ce fait Mlle Knoep-
fler chuta lourdement sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'Hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance de la police locale.

Sac fatal

VIE POLITIQUE

PS neuchâtelois

La section de Neuchâtel du Parti
socialiste suisse communique qu'elle a
renouvelé son comité au cours de sa der-
nière séance et a reconduit le mandat de
son président, Francis Houriet et nommé
Anne-marie Arquint à la vice-présidence.

De plus, la section a examiné les deux
initiatives soumise à la votation fédérale
du 23 septembre 1984 «pour un avenir
sans nouveles centrales atomiques» et
«pour un approvisionnement en énergie
sûr, économique et respectueux de l'envi-
ronnement» et les a acceptées toutes
deux à l'unanimité, (comm)

Comité renouvelé

PUBLICITÉ =

«A ceux qui me demandent si l'on peut
prendre la responsabilité de % À
construire des centrales / j a
nucléaires, je demande à mon LJ i
tour, en songeant aux problèmes 7I f
d'emploi qui se poseraient à long J À I
terme en Suisse, si l'on peut • _lÉ____. Iprendre la responsabilité de ne / JÊË |_k. 1
pas en construire...» m wk j
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Camion fou â Saint-Aubin

Drôle d'accident hier matin à
Saint-Aubin. Un camion a ren-
versé une passante, embouti deux
voitures et terminé sa coursé
dans un immeuble de lé me du
•Témiplè. ''Ï!:3 , ;- ,

Drôle , d'accident: personne
n'était assis derrière le volant.»

C'est hier matin à 8 h. 10. C. R-,
de Saint-Aubin, qui arrivait
depuis Sauges, arrête son camion
devant l'Hôpital de La Béroche.
En oubliant d'engager une vitesse
et de tirer le frein fl main.

L'engin se met en mouvement
et descend en direction de la rue
du Temple. Une passante, Mme

Marinette Bregnard, est renver-
sée et grièvement blessée. , Le ...
camion sans chauffeur emboutit
encore une voiture, qui sous
l'effet du choc, heurte un autre
véhicule. Il finit sa course dans
une annexe en bois de l'immeuble
No 26 de la rue du Temple.

Une auto-grue a dû être utilisée
pour sortir le camion fou de la 7

3 maison. ;-**; . .. .
La passante a été transportée à

l'Hôpital de La Béroche, puis
transférée au CHUV, à Lausanne,
par une ambulance de la police
locale de Neuchâtel. Elle est décé-
dée dans cet établissement durant
la soirée, (jjc)

Une passante tuée

Pas de souci pour le brut
Raffinerie de Cressier

Hier, le Conseil fédéral a approuvé le renouvellement de la concession de
l'oléoduc du Jura neuchâtelois pour 30 ans. Ce pipeline relie Besançon à la
raffinerie de Cressier et livre du pétrole brut. H pourra dorénavant canaliser
cinq millions de tonnes par an, au lieu de 3,5 millions. Et, éventuellement,
autre chose que du brut: de l'essence, du mazout, du kérosène. Ce qui pour-
rait laisser croire que la raffinerie ne va plus raffiner grand chose à l'avenir.

Faux.

La raffinerie de Cressier fournit 80
pour cent des besoins de Shell-Suisse (le
reste de l'essence, est importé). Sa pro-
duction représente le quart du marché
helvétique.

- Depuis 20 ans, Cressier a bien tra-
vaillé, mais certaines années, on se
demandait s'il valait encore la peine de
raffiner en Suisse, explique M. Zanetti,
responsable des relations publiques à
Zurich.

Tout dépend des prix fluctuants des
produits pétroliers. Depuis le Golfe per-

sique, le brut met deux mois pour arriver
à Cressier. Entretemps, il peut se passer
beaucoup de choses. Et il serait quelque-
fois plus rentable d'importer directe-
ment des produits finis. C'est le cas à
Collombéy.

Mais attention: rien n'est envisagé
pour Cressier. Simplement, en renouve-
lant la concession, le transport de pro-
duits intermédiaires ou finis a été inclus
pour parer à toute éventualité.

Pas de souci.donc, pour le brut de
Cressier.

JJC

CORNAUX

Hier entre 6 h. 30 et 8 h., conduisant
une automobile Citroën vert métallisé,
un conducteur inconnu a circulé sur
l'autoroute de Marin en direction est. A
la sortie de Cornaux, il a heurté la glis-
sière de sécurité à gauche de la chaussée,
puis sans se soucier de dommages causés,
il a continué sa route. Ce conducteur
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec le Centre de police à
Marin, tél. 33 52 52.

Fuyard recherché

SAINT-BLAISE

Hier à 16 h. 20, un conducteur de
train routier M. W. F. de Bellach (SO)
circulait sur la RN5, voie de droite,
en direction de l'autoroute. Au carre-
four de la poste, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était au
rouge et est entré en collision avec le
cyclomoteur conduit par Mlle Isa-
belle Mellana de Neuchfltel qui
venait de Marin et s'engageait sur la
RN5 à la phase verte. Blessée, elle a
été transportée fl l'Hôpital des Cadol-
les par une ambulance.

Cyclomotoriste blessée
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D'accord, la solution de notre deuxième concours, deman-
dait plus de travail mais la majorité a malgré tout trouvé
la solution. Le problème c'est qu'il fallait réellement trou-
ver les 6 premières étapes pour atteindre la 7e où se
cachait notre trésor: MUNICH.

Remarquons encore que seules 16 réponses étaient exac-
' tes.

1

Point de départ: FRANCFORT.
Le jeu des antonymes nous donnait les 9 lettres nécessai-
res à découvrir le lieu de départ.

Mépriser

Grave

Croyant

Cosmopolite

Accélération

Reconnaissante

Première destination: DUSSELDORF.
Là il s'agissait de décoder les noms de 4 couleurs: très
facile.

I 

Deuxième destination: ANCHORAGE.
Très long voyage pour atteindre une ville du froid. A
remarquer que pour trouver plus facilement la solution à
nos diverses énigmes du concours No 2, un bon horaire
d'une compagnie aérienne était utile. '

Une charade pour la troisième destination:
TOKYO

- Ma première lettre se THE
boit

- Ma deuxième a une his- Q
toire scabreuse

- Ma troisième suivie de 2
est un sommet de K
l'Himalaya

- Ma quatrième est grec- y
que

- Ma cinquième est ma Q
seconde 

Quatrième destination, il y avait le piège car nous retour-
nions à DUSSELDORF.
Mais le message n'était pas très difficile à traduire.

VOUS VOUS ETES TROMPES DE DIRECTION;
RETOURNEZ D'OU VOUS ETES PARTIS POUR LE
POLE!

Cinquième destination: VIENNE
La photo de la roue du Prater, le grand champ d'attrac-
tions de la ville où se déroulait l'action du film «LE
TROISIEME HOMME» devait vous aider.

Dernière destination: MUNICH
Un travail où il fallait de bons yeux et de la patience pour
biffer toutes les lettres sans se tromper !

I A  
nouveau le tirage au sort pour désigner le gagnant du

jour; cette fois-ci c'est M. J.-M. Guyot - Dr. méd., Gare 5,
2034 Peseux, qui a eu de la chance.

Résultats du concours
vacances No 2
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En même temps, il ne tenait pas à ce qu'elle
eût l'impression d'être surveillée et épiée. Là,
ce serait le bouquet !

Conway risquerait de la perdre. Il l'avait
déçue, il fallait le reconnaître. Elle était naïve
pour son âge. Elle était passée de l'adoles-
cence au mariage, avec une halte dans la fan-
taisie pendant laquelle elle avait suscité
l'admiration de tous en arborant des toilettes
somptueuses. En toute innocence, elle avait
fait confiance à Conway, qui avait trompé
cette confiance — et il y avait des chances pour
qu'elle ne pût s'y résigner. Il redoutait surtout
qu'elle envoyât promener mari et vie con-
jugale définitivement. Comme tant d'autres
femmes de nos jours le faisaient.

Il se secoua. Il était maire, et sa ville avait
encore plus d'ennuis que lui. L'Intrus avait
apporté la crise que Conway avait toujours
appréhendée. Et maintenant que cette crise
était là, il se mettait à douter de lui-même et
de ses moyens. On avait du mal à venir à bout
des événements, qu'ils fussent publics ou pri-
vés. Il n'était pas maître de son mariage, ni du
sort de Hollister. Dans l'un et l'autre cas, il y
avait quelqu'un d'autre aux commandes.

En était-il de même dans une guerre ? En
avait-il été ainsi pour son frère Larry ? Fai-

sait-on simplement ce qu'il y avait à faire
parce qu'il n'y avait aucune autre solution ?
Devenait-on héros par accident - ou lâche
parce que l'occasion de fuir se présentait à
vous comme la seule issue possible ?

La Force d'Urgence du maire - un titre sug-
géré par Kenny Nance - se réunit dans la salle
privée d'un restaurant-bar sans prétention, à
proximité de l'hôtel de ville. On avait fixé la réu-
nion à midi afin qu'elle prît des allures de déjeu-
ner d'affaires. Nul journaliste n'avait eu con-
naissance de l'événement et de son importance.
- Je ne saisis toujours pas pourquoi vous

avez tenu à ma présence, Mr Conway, confia
Laurence Grayson, louchant sur le sandwich
jambon-fromage qu'il avait attrapé sur un
plateau.
- Vous allez le savoir. Tout le monde est-il

là, Kenny ?
D'un coup d'œil, Nance passa l'assistance

en revue. Il y avait là Jay Burton, du Conseil
municipal, le comptable Jerry Devine, Keith
Simpson, de la Banque commerciale, Grayson,
des magasins Grayson, de Michael Egan.
Celui-ci discutait à voix basse avec un homme
massif au regard vif qui avait été présenté
comme étant le représentant local du FBI.
- Le compte y est, dit Nance.
- Très bien. Messieurs, nous allons com-

mencer. Cette réunion n'ayant aucun carac-
tère officiel. Continuez à vous sustenter, si
vous le désirez.

Pendant dix minutes, il parla d'un ton
calme, s'efforçant de donner une apparence de
logique à l'histoire bizarre de la campagne que
menait l'Intrus contre la ville jusqu'à son
point culminant, la main-mise sur l'ordinateur
principal du Centre. Un silence se fit, pesant,
apeuré, dans l'assistance. Personne ne toucha
au buffet. Conway acheva par l'exigence d'une
rançon formulée par l'Intrus:

- Il veut cinq millions de dollars.
Des protestations s'élevèrent.
- Insensé! s'écria Burton. C'est de votre

faute, Conway, avec votre ordinateur ! Je vais
m'arranger pour que voua ayez à en rendre
compte.
- Je n'en doute pas ! riposta sèchement

Conway. Mais là n'est pas notre problème
immédiat. Interrogeons-nous plutôt sur ce que
nous allons faire ?
- Nous ne pouvons pas payer sans aller à la

faillite, bégaya Devine, désempare.
- Et si vous fermiez le circuit ? suggéra

Grayson.
- Voilà, c'est ça, fermez ! Tournez le robi-

net et laissez ce salaud chanter pour avoir son
argent ! glapit Burton.

Conway réprima son impatience. Il avait
répugné à entraîner Burton dans cette aven-
ture, mais c'était inévitable. Quelle que soit la
décision à prendre, il avait besoin du soutien
du Conseil. Il devait tenir compte non seule-
ment des exigences de l'Intrus, mais encore
des problèmes de survivance de la ville après
la crise.
- Nous ne pouvons pas boucler le système

sans rendre la situation pubique, souligna-
t-il. Cela aurait le même effet que de hurler
«Au feu» dans un théâtre ! Une panique se
répandrait qui serait plus coûteuse et dévasta-
trice que le règlement d'une rançon. Ensuite,
la note serait très élevée si l'on fermait le cir-
cuit pour longtemps. Pour vous en donner une
idée, sachez que la location d'un système com-
parable - en admettant qu'il soit disponible -
reviendrait à 500.000 dollars. Et cela ne nous
donne pas le moyen de tenir la ville en main
puisque tous les systèmes dépendant de l'ordi-
nateur ne fonctionneraient pas... Finalement,
reprit-il après avoir laissé le temps à ses pro-
pos de faire leur effet, l'Intrus a menacé de

détruire 1 ensemble du circuit si nous tentions
de fermer le système ou de le bloquer. Même
si nous pouvions reconstituer l'ensemble des
données, ce dont je doute, et reprogrammer la
totalité, le temps que cela exigerait et le coût
de l'opération seraient catastrophiques. Et je
viens d'en faire l'observation, on ne pourrait
garder le secret sur l'affaire. Inutile de vous
signaler quel chaos cela provoquerait pour la
ville.
- Peut-il exécuter ce qu'il projette ?

s'enquit Keith Simpson qui, pour manier cha-
que jour des sommes considérables, semblait
prendre les choses plus calmement que les
autres. Pourrait-il tout tranquillement anihi-
ler le système ?
- Oui, s'il en a le contrôle intégral, dit

Grayson, pour qui la technologie de l'informa-
tique était plus familière qu'à ses com-
pagnons. Et si l'on interrompait le courant au
Centre ?
- Nous y avons songé, répliqua Conway.

Malheureusement, ce n'est pas aussi facile
qu'il y paraît. Le système ne peut pas suppor-
ter des fluctuations dans le voltage - fluctua-
tions susceptibles de déclencher des erreurs -
moyennant quoi l'ordinateur est en réalité
indépendant des lignes électriques de la com-
pagnie générale d'électricité. Il nous est
impossible de couper le courant à l'insu de
l'Intrus, et n'oubliez pas qu'il ne lui faudrait
que quelques fractions de seconde pour causer
des dégâts énormes à la base des données. Il se
peut même qu'il ait programmé le système
pour s'autodétruire dans le cas où la source
d'énergie serait stoppée... En tout état de
cause, coupant le courant, admettons que cela
soit fait en toute sécurité, nous laisserait sur
les bras les problèmes que nous aurions en sus-
pendant le fonctionnement des appareils.

(à suivre)
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L̂ ^ î̂ l̂f rent un '

m̂m?>

I Pampers - Jumbo Fr. 25«™ JÉHH^
¦̂Bb-. 4*-600 _^_H

PRÊTS
discrets et rapides
jusqu'à

Fr. 30 000.-
ÇP (039) 23 27 72

22211

*jf|9 Restaurant
lg>%k du Reymond
\̂ ^̂ t̂è  ̂î? 

039/23 

42 33
%/•"¦£ /nwionu du jour Fr. 9.50

|̂ _W* Menus à la carte
i44oo FONDUE CHINOISE À GOGO

\
Halle des Fêtes de Payerne

,r-. vendredi 14, de 14 h. à 21 h.
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- Le système n'a-t-il pas de moyen de rem-
placement ? interrogea Grayson. D'accord,
l'Intrus a pénétré le programme opérationnel,
mais les dossiers de base ? Et si nous utilisions
un matériel de remplacement ? Il aurait à
mon avis été prudent d'en prévoir un.

Pour la première fois, Conway laissa filtrer
son désarroi:

— Vous avez naturellement raison, Lau-
rence. Ce serait normalement une bonne habi-
tude. Nous disposons bien d'un support sous
forme de fiches en double. Malheureusement,
elles ne sont pas toutes à jour, et nous serions
désavantagés par la perte de ce qui n'a pas
encore été copié. Le véritable problème réside
dans l'ensemble du système d'ordinateurs.
Notre système a une structure unique. L'ICI
qui l'a fabriqué en prépare un autre similaire
pour le remplacement, mais il n'est pas encore
prêt. Le DUH avait pris son temps pour nous
verser sa subvention. Mr Burton n'a sûrement
pas oublié que le Conseil municipal a mis son
veto à notre demande de fonds dans le but de
créer des systèmes distincts destinés à traiter
les programmes d'appel aux pompiers et des
feux de circulation. Ce qui explique pourquoi
ces deux programmes passaient toujours par
le circuit général... Même sur un programme-
catastrophe, il faudrait des semaines, voire
des mois, avant de pouvoir mettre en place un
système identique ayant une mémoire con-
forme à celle du système actuel. L'Intrus sait
manifestement que nous n'avons pas de
moyen de remplacement. Il n'ignore pas
davantage que nous tentons de pallier cet
inconvénient. Il ne nous laissera certainement
pas le temps d'y parvenir !
- Il faudra payer, déclara Grayson. Et esti-

mons-nous heureux, étant donné les circons-
tances, que ce ne soit pas plus cher ! Ne pro-
testez pas, Mr Devine, l'Intrus aurait pu exi-
ger davantage et la ville aurait été cependant

contrainte de payer. Pensez à ce dont il est
capable, lui qui manipule à son gré l'ensemble
du circuit. Il nous a fourni quelques exemples
à la mesure de sa puissance, l'incendie, ou la
cadence modifiée des feux de circulation. Ce
pourrait être bien pire ! Supposons qu'il bou-
cle complètement ces deux programmes ? Ou
qu'il mélange les dossiers ? Nous avons vu à
quoi cela aboutit en divers cas ! D'après ce
que nous savons, c'est un seul homme qui est
responsable de ces divers méfaits. Mais son-
gez-y, l'Intrus n'a fourni qu'un aperçu du bou-
leversement qu'il est en mesure de provoquer.
Et nous sommes impuissants en face de lui.
C'est peu payé, cinq millions pour qu'il débar-
rasse le plancher.
- Mais, nous ne savons pas s'il en restera

là, objecta Conway. Il peut toujours, comme
n'importe quel maître chanteur, forcer ses exi-
gences... Pour l'instant, nous nous contentons
de gagner du temps. Jusqu'à ce que nous lui
mettions la main dessus.
- Quoi ! Est-ce encore possible ? s'exclama

le banquier Simpson en regardant tour à tour
ses compagnons.
- C'est un méchant pari, avoua Conway.

Ce que je désire faire surtout, c'est empêcher
les dégâts éventuels, mais sera-t-il pincé à
temps pour cela, je n'en jurerais pas. Néan-
moins, nous ne renonçons pas. Mr Egan ici
présent, le directeur de la sécurité du Centre,
prépare un plan pour identifier l'Intrus.
- N'est-ce pas une affaire intéressant la

police ou le FBI ? demanda le banquier.
- Le chef Toland y travaille déjà et le FBI

coopère activement. Mais vous devinez que les
méthodes normales d'investigation ont peu de
chances de mettre rapidement l'homme en
évidence... Egan, voulez-vous brièvement
expliquer à ces messieurs ce que vous avez en
tête ?

A l'instant d'exposer ses idées, Egan décou-

vrit que les «si» et les impasses faisaient pen-
cher la balance du côté de l'insuccès.
- Sans entrer dans les détails, dit-il, sachez

déjà que je compte utiliser l'ordinateur, arme
de l'Intrus, contre l'Intrus lui-même. Pour
cela, il me faut avoir accès à un système infor-
matique capable d'être totalement séparé du
Centre, ou qui en soit déjà distinct. Il me faut
aussi, près de moi, un expert en informatique.
Avec peu d'atouts, nous allons essayer de
chercher à l'échelon national un indice ratta-
chant l'inconnu à Hollister et nous permet-
tant ainsi de l'identifier ultérieurement. Je
fais allusion particulièrement à des recherches
menées par le truchement de l'ordinateur.
Jusqu'à présent, nous avons eu peu d'éléments
favorables ou utiles. J'espère que nous finirons
par obtenir davantage. '
- C'est un coup risqué, mais avez-vous un

expert ? s'enquit Grayson, une lueur intéres-
sée dans le regard. Est-ce quelqu'un du Cen-
tre ?
- Non, tous les employés du Centre peu-

vent être considérés comme suspects. Je pense
plutôt à un conseiller local qui a travaillé au
Centre. Il s'appelle Greiner. Et je crois qu'il
essaie actuellement de débrouiller votre pro-
blème personnel, Mr Grayson. Quant à l'ordi-
nateur auquel je songe, c'est encore le vôtre.

Une pause, puis:
- C est entendu, il est à vous, fit le com-

merçant.
Conway dissimula son soulagement. Il

avait beaucoup compté sur Grayson qui repré-
sentait la troisième génération de son nom à
tenir le dessus du panier à Hollister.
- Merci, Laurence, dit le maire. Vous savez

maintenant pourquoi je vous ai fait venir.
Le silence pesa sur l'assistance. De l'incré-

dulité, tous passaient maintenant à l'incom-
préhension d'une réalité ahurissante - la
menace sur la ville était sérieuse. A cette épo-

que d'une nouvelle dépendance face à la tech-
nologie, le terrorisme empruntait une dimen-
sion nouvelle.
- Vous allez donc prendre des dispositions

pour payer ? questinna calmement l'homme
du FBI.
- D'après l'avocat de la ville, répondit len-

tement Conway, j'ai pratiquement autorité
pour utiliser en cas de crise les fonds
d'urgence. Mais j'ignore ce qu'en penserait le
Conseil...

Tous se retournèrent vers Jay Burton,
lequel cette fois paraissait maté. Intrigué par
son attitude, Conway guetta la prochaine
explosion, qui ne se produisit pas. Burton le
dévisageait avec son hostilité habituelle, mais
il y avait dans son regard une gêne plus que de
la colère.
- Il pourrait nous ruiner, il... Bon, on a

posté à mon adresse un... rapport médical
très... embarrassant, disons-le sans entrer
dans les détails. Ce texte venait du Centre et
vous pouvez l'ajouter à la liste des méfaits de
l'Intrus. On vous suit, Conway, et c'est à vous
de nous en sortir, il n'y a pas d'autre solution.
Nous ne pouvons pas... courir de risques plus
graves.
- Hum ! marmonna Conway, la question

est donc réglée. Inutile de vous rappeler que
ces débats doivent rester confidentiels... Mike,
foncez et attaquez, vous êtes notre unique
espoir..
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Les déménageurs se présentèrent dans
l'après-midi à l'appartement de Norma Hoo-
per.

(à suivre)
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Le Gouvernement répond
Les députés jurassiens questionnent

Dans sa réponse au député franc-
montagnard Jean-Marie Miserez au
sujet de l'introduction de l'enseigne-
ment renouvelé du français, le Gou-
vernement rappelle que toutes les
mesures utiles sont prises ou pré-
vues, afin que le corps enseignant
soit en possession de tous éléments
nécessaires à l'introduction de cette
nouvelle méthode d'enseignement du
français. Les enseignements tirés
dans les cantons de Vaud et de
Genève serviront de référence, une
brochure informera les parents et les
enseignants en temps opportun, les
modalités d'exécution de cette nou-
velle manière d'enseigner la langue
maternelle s'inspireront des constats
faits dans les classes expérimentales
et dans les autres cantons romands.

L'ACCES À L'INSTITUT
PÉDAGOGIQUE

Une autre députée franc-monta-
gnarde, Mme Suzanne Paupe, s'inquiète
des conditions d'accès à l'Institut péda-
gogique. Le Gouvernement la rassure en
rappelant que le Gouvernement n'envi-
sage pas de modifier ces conditions qui
imposent de posséder le baccalauréat
pour toutes les filières, celle de maîtresse
maternelle et en économie familiale
exceptée. Quant aux élèves de l'Ecole
supérieure de commerce, elles seront sou-
mises entièrement aux exigences de la loi
dès 1985, lés limites actuelles étant
imposées afin de mettre ces élèves sur
pied d'égalité avec celles qui sortent de
l'Ecole de culture générale. Enfin, il est
trop tôt de se. prononcer sur l'éventualité
d'admissions d'étudiants seulement tous
les deux ans au sein de l'Institut pédago-
gique. Une étude est en cours et ses con-
clusions ne seront connues qu'en
automne.

Au député socialiste Michel Steullet,
Delémont, qui s'inquiète de l'enseigne-
ment de l'informatique dans les écoles
professionnelles, le Gouvernement
apporte par des explications précises, la
preuve que tout est mis en oeuvre pour
adapter l'enseignement aux exigences
modernes nouvelles et qu'il n'y a pas de
retard dans ce domaine, l'enseignement
étant parfaitement adapté aux exigences
nouvelles. ' '^

Trois autres questions émanent de
députés démocrates-chrétiens. A Mme
M.-M. Prongue, le Gouvernement pré-

cise que la commission des Beaux-arts
retient la qualité comme critère de choix
des oeuvres qu'elle achète. A ce jour,
l'Etat a acquis des oeuvres de 36 artistes
et les encouragements aux jeunes en for-
ment une part importante. On peut donc
dire que cette commission remplit bien
sa mission et le Gouvernement n'entend
pas exercer une influence sur son acti-
vité. Ça n'est pas de sa compétence.

A Jean-Marie Allimann qui estimait
que les personnes suivant un cours de
cafetier devaient pouvoir bénéficier des
prestations de l'assurance-chômage,
comme celles qui s'astreignent à des
cours de recyclage professionnel, le Gou-
vernement explique que la loi sur le chô-
mage ne le permet pas. L'OFIAMT par-
tage cet avis. Tel n'a d'ailleurs jamais été
le cas. De plus, avec six cents titulaires
du brevet de cafetiers, la clause du
besoin est largement couverte dans le
canton. Il ne faut donc pas l'encourager.

Enfin, en matière d'assurances contre
les accidents scolaires, répondant au
député J.-F. Roth, le Gouvernement
explique que les communes ont été infor-
mées que l'Etat assurerait désormais les
membres du corps enseignant contre les
risques d'accidents. Quant aux élèves, ils
doivent être titulaires d'assurances per-
sonnelles, une assurance collective ne
pouvant être contractée que si tel n'est
pas le cas. V. G.

Le canton n'a pas encore compris ï
Pro Jura-Office jurassien du tourisme tire son bilan annuel

L'année 1983 a été dans l'ensemble
bonne pour le tourisme jurassien
dont la faible régression, au niveau
des nuitées, correspond à celle enre-
gistrée dans l'ensemble de la Suisse.
Pro Jura note que des différences
sensibles se manifestent entre le can-
ton du Jura, qui est l'un des seuls
cantons suisses à enregistrer une
progression des nuitées l'an dernier
et le Jura bernois qui recule de près
de 3000 nuitées. Pro Jura qui entre-
tient des contacts de plus en plus
nuageux avec le canton de Berne, se
fait un petit plaisir à observer que
les «trois districts du nouveau can-
ton, avec des moyens financiers de
promotion très réduits, totalisent
près du double des nuitées du Jura
bernois, qui dispose pourtant de cré-

dits généreusement alloués par le
gouvernement bernois». Une critique
pour le canton du Jura: l'Etat n'a pas
encore pris conscience de la valeur
économique du tourisme.

Une phrase: «Les richesses du tou-
risme du canton du Jura n'ont, de loin,
pas encore été toutes exploitées, au plan
économique. Quand les autorités canto-
nales auront compris, comme l'ont saisi
celles d'autres cantons, que le tourisme
constitue un facteur de développement
économique pour les régions de campa-
gne et de montagne, et fourniront aux
organismes de tourisme les moyens suffi-
sants à effectuer une promotion à la
mesure des ambitions d'un jeune Etat,
de nouvelles ressources viendront alors
accroître le produit cantonal brut et par
là-même, le bien-être de ses habitante».

Le rapport d'activité de Pro Jura, qui
sera présenté en assemblée générale le 22
septembre aux Breuleux, la 81e du nom,
est étoffé. Quelques aspects à relever: le
tourisme hivernal 1983/84 n'a pas
répondu totalement aux espérances des
skieurs. La raison majeure: l'absence de
neige durant les fêtes de fin d'années.
Une fois de plus, le Jura a accueilli de
nombreuses conférences et manifesta-
tions.

FINANCES 7,
Le total du bilan s'élève pour 1983 à

385.000 francs, le compte de résultat se
solde par un bénéficie de 29.000 francs et
des poussières. Les réserves se montent à
67.500 fr. et lé découvert final à 17.178
francs. - - ' \ y  / ¦'. y " _,.. ., T,- ~* A- :-¦- r̂ yy. y-y

Le compte d'exloitation roule sur un
bilan de 507.000 francs.- Les cotisations
individuelles, collectives, des municipali-
tés, des sociétés d'embellissement et des
hôtels-restaurants se montent à 50.700
francs. Les subventions cantonales s'élè-
vent à 105.000 fr., alors qtie la Lqtçrie
romande a versé 228.000 fr. pour les
années 1982 et 1983. (Ryêf * 77 ?

SAIGNELÉGIER 'W:

La désormais traditionnelle sortie des
aînés a remporté un franc succès. Elle a
réuni 120 personnes dont une quaran-
taine du home et du foyer de l'hôpital .
Trois autocars les ont emmenées pour
une excursion en pays romand: Neuchâ-
tel, Yverdon, Avenches, Morat. Au
retour, un excellent repas les attendait à
l'hôtel Bellevue. Au cours de celui-ci, M.
Abel Arnoux, major de table, a donné la
parole à l'abbé Pierre Girardin, curé, à
M. Joseph Petitgnat, organisateur, à
Mme Gilberte Bollat, qui a apporté le
salut des autorités, à M. Abel Veya qui a
égayé la soirée de ses bonnes histoires.
La fanfare a offert une aubade alors que
l'orchestre d'Antoine Fluck a fait valser
les participante qui ont apprécié les bel-
les heures passées ensemble, (y)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  31

Course des aînés

Chézard-Saint-Martin: le Tir cantonal
1984 au petit calibre a vécu

Samedi dernier, à la halle de gymnas-
tique de Chézard-Saint-Martin, s'est
déroulée la cérémonie de la distribution
des prix du 3e Tir cantonal au petit cali-
bre. Les tireurs de toute la Suisse étaient
venus chercher leur récompense et
furent salués par M. Laurent Krugel,
président du comité d'organisation. M.
Hansruedi Dennler, responsable des tirs,
distribua ensuite plus de 110 prix ou
dons pour une valeur totale de 40.000
francs.

Ces prix s'en allèrent dans tout le
pays, mais nous relevons pour notre can-
ton, à la cible «dons d'honneur» au 6e
rang, M. Hans Steinemann, des Gene-
veys-sur-Coffrane avec 295 points; à la
cible «vétérans», au 4e rang, M. Antoine
Favre, de La Chaux-de-Fonds, 558 pts;
au concours de groupe la première place
est revenue au PC Peseux, «Les espoirs»
avec 294 pts; relevons encore qu'à la

cible «Chézard», la 2e place est revenue à
une dame, Mme Francine Kropf, des
Diablerets avec 90 points.

Le verre de l'amitié a clos cette distri-
bution de prix. En soirée, le comité
d'organisation avait décidé de remercier
tous ceux qui s'étaient dépensés et qui
avaient contribué à la réussite de ce 3e
Tir cantonal au petit calibre. _

Au cours du repas à la halle de gym-
nastique, qui réunissait près de 90 per-
sonnes, MM. Laurent Krugel et Hans-
ruedi Dennler remercièrent la popula-
tion, les membres du comité d'organisa-
tion ainsi que tous ceux qui se sont
dévoués durant ce tir. Des médailles et
des fleurs furent alors distribuées et une

channe fut remise à la Société de tir au
petit calibre du Val-de-Ruz en guise de
souvenir de cette belle manifestation qui
restera unique dans les annales de la
société, (m)

Fontainemelon: exercice
de protection civile

Un exercice combiné de protec-
tion civile se déroulera à Fontai-
nemelon vendredi 14 septembre,
dans le cadre du cours annuel de
répétition de deux jours de l'office
local, placé sous les ordres de M.
Roger Guenat.

Durant la journée de vendredi, la
population sera invitée à visiter le
matériel local ainsi que la place
d'exercice, (m)

cela va
se passer

A l'annonce de la décision du
Conseil fédéral, le président du
Gouvernement jurassien a réagi

> immédiatement par le canal du
Service de presse cantonal.

«Le Gouvernement jurassien a -
toujours manifesté sa volonté de
protéger les forêts et a pris des
mesures à cet effet. Il est donc

, prof ondément déçu de la décision
3 que vient de prendre le Conseil

fédéral. La relation entre le dé-
périssement des forêts et les éma-
nations toxiques des véhicules à

moteur n'a jamais été clairement
établie et ceci est tout particulie-
rement vrai en ce qui concerne
notre région. Cette double limita-
tion de vitesse des véhicules à
moteur porte atteinte au potentiel

. de développement du Jura qui est
éloigné des ; "grands centres. ;
Cumulée avec l'abaissement de la
vitesse à 50 km/h à l'intérieur des :
localités, l'imposition du 80 km/h.
augmente les temps de trajet dans
notre canton et vers les centres.
Elle accentue le caractère péri-
phérique de notre région alors

¦ '
¦¦ ¦ ¦ ¦ , .- ¦¦

-
.

que cette dernière subit déjà plus
durement qu'ailleurs les effets de

' la crise économique» écrit ' Fran-
cols Lâchât, président du Gouver-
nement jurassien. . 7. . '

Interrogé, le ministre François
Mertenat, chef du Département
de l'environnement et de l'équipe-
ment partage évidemment , les
propos de François Lâchât. Il con-

; state toutefois que le Conseil
fédéral a pris une décision de
compromis qui ne peut satisfaire
les régions périphériques comme
le Jura qui n'ont aucun kilomètre
de route nationale. Pour le Jura,
cela équivaut à limiter la vitesse à
80 km/h. sur tout le réseau; alors
que d'autres régions fortement
équipées et dégageant davantage
de polluants accepteront plus
facilement la limitation de 120
km/h sur les autoroutes. «Cette
mesuré uniforme ne tient pas
compte du fédéralisme et risque
de provoquer des inconvénients
sur les routes, cantonales juras-
siennes où circule le trafic poids
lourd.» (rpju-pve) rV.iiyfo5j

limitations: réaction
du Gouvernement jurassien
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| Que ce soit en ligne |
¦ Chaque garage en béton SEMA m
 ̂est un peu autre que les autres. ¦«¦
¦ Selon le budget. Selon vos désirs. ¦

! SEMA !
H Serge Bulanl. Case postale $ ¦_ 2800 Delémont. 066 22 65 33 « |
H Nom: _

¦| Rue: ¦«•

NPA/Localité: Tél. y
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Hier soir à Buttes et Môtiers

En haut: la décoration par les gosses de la f o n t a i n e  à Rousseau. En bas: à Buttes,
ces fi Uettes posent les dernières fleurs rouges à côté d'un gentil Schtroumpf bleu.

(Photo Impar-Charrère)

On fêtait, hier soir à Môtiers et à But-
tes, un événement important: l'entrée du
canton dans la Confédération. C'est en
effet le 12 septembre 1814 que la Diète
helvétique accepta Neuchâtel en son
sein.

L'acte de réunion fut scellé le 19 mai
1815. Comme d'habitude, mais avec de
plus en plus d'enthousiasme, les fontai-
nes ont été magnifiquement décorées. Et
éclairées à la bougie. Avantage cette
année: la soirée était douce et la pluie

avait manqué le rendez-vous. Au chef-
lieu, la fanfare L'Harmonie a fait le tour
des bassins, en compagnie des écoliers,
costumés. Des centaines de personnes
entouraient musiciens et enfants. Une
cantine avait été dressée devant la mai-
son des Mascarons et la fête s'est pour-
suivie jusque tard dans la soirée.

A Buttes, les habitante avaient aussi
pris le temps de décorer leurs fontaines.
C'est la fanfare L'Ouvrière, de Fleurier,
qui assurait la partie musicale, (jjc)

Douce soirée pour une fête populaire

Parti libéral-ppn de Cernier

Le Parti libéral-ppn neuchâtelois de
Cernier, a tenu dernièrement une assem-
blée extraordinaire, sous la présidence de
M. Marcel Challandes. Du fait que ce
dernier a été nommé au Conseil com-
munal, selon les statuts, il doit céder sa
place. M. Jean-Michel Tripet a été
nommé nouveau président. Il sera
secondé du Dr Eugène Delachaux
comme vice-président, de Mme Jacque-
line Fontaine comme secrétaire tandis
que Mme Marlène Châtelain sera la cais-
sière, (m)

Un nouveau président

Le «Regard» d hier était consacré à
l'Hôtel des Six-communes de Môtiers et
aux travaux qui devront être entrepris
pour retaper la maison.

On ne sait trop pourquoi, mais une
phrase est tombée à la composition.
«Comme son nom l'indique, ce bâtiment
est l'un des plus beaux du Val-de-Tra-
vers, avez-vous lu. Cela ne veut rien dire.
Il fallait lire:

«Propriété d'une corporation grou-
pant six communes, comme son nom
l'indique, ce bâtiment est l'un des plus
beaux du Val-de-Travers.»

Ainsi, le lecteur aurait pu comprendre
immédiatement de quelle mystérieuse
corporation U était question dans cet
article...

C'est elle qui devra entreprendre la
transformation de la maison, (jjc)

Impar... donnable

Val-de-Ruz

Les membres de l'Amicale des contem-
porains 1944 du Val-de-Ruz vadrouillent
du 12 au 17 septembre au Portugal.

Organisée par M. Marcel Challandes
de Cernier, cette course emmène les 12
participante en avion à Lisbonne, et de
là, en car, ils visiteront le sud du pays,
Cintra, Setubal et l'AIgarve. Le retour
s'eff ectura également en avion et ils arri-
veront lundi 17 à Zurich, (m)

Balade des
contemporains 1944

Amabilité sécurité
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ECHEC AUX CAMBRIOLEURS

Avenue de la Gare 6 A
2013 Colombier

<p 038/41 14 10

résoud vos problèmes de sécurité
en détection et alarme

28-1112

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
avec café et appartement.

Prix de vente avec patente
Fr. 420 000.-

Ecrire sous chiffre 91-685 à
ASSA Annonces Suisses SA, ave-
nue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
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T Voyages CFF i
Il reste à nouveau quelques places pour le
voyage des

samedi/dimanche 22/23 septembre

Zermatf-
Gornergrat
(Petit-Cervin) 182.-*
Jeux, danse, animation,
ambiance 229.-

Dimanche 23 septembre

Zoo-safari à
Arona (Italie) 55.-*
Train et car 73.-

Dimanche 30 septembre

Vallée de la
Wutach
(train à vapeur) 58.- *
Train, car et train à vapeur 73.-

Mercredi 3 octobre

Après-midi
dansant 38.-*
«Quatre-heures compris» 46.-

* avec abonnement Va prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 22.06

Votre prochaine excursion avec ou sans
famille

Circuit de la
Gruyère 56.-
Tous les jours...

... en train, naturellement
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché
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WÈ ' foTlll Congélateurs-armoires anti-gaspïs I

t^S IJ 1 GKM 2503**** Consommation moyenne I
WjÊ [ ''" ---- I Capacité utile: d'électricité en 24 h: Sn
m 

p
Ji 232 litres 0f95 kWh M
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XD'ANALYSES CAPILLAIRESX
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I Seul le I

I \JÊ prêt Procrédit I
I JëSL est un I
I #N Procrédit!
m Toutes les 2 minutes B
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi ¦
»̂' * EV'

JU vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S| | Veuillez me verser Fr. \| H
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A vendre

POMMES
toutes variétés
directement
du producteur
S'adresser à
Jean-Daniel Reuille
1588 Cudrefin
(p 037/77 13 60
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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H| Une base solide et durable pour BB

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Rue Fritz Courvoisier S4, 2300 la Chaux ê-Fonds 2764 Courrendlin

Tel. 039 28 44 44 T_C 066 35 5$ 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel. 038 571115.

^̂
___ m

À VENDRE
à l'ouest de la ville, situation tran-
quille et ensoleillée

| GRAND APPARTEMENT
comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, grand living
avec balcon. Cuisine équipée.
Salles d'eau. Tout confort. Notice
à disposition.

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

Jardinière 87, <p 039/23 78 33

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

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

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
(p 039/23 75 00 2-111051



Saint-Imier: deux ans d'essai
Ecole d'inf irmiers-assistants du Jura bernois

L'Ecole d'infirmiers-assistants du
Jura bernois, dont le siège est à Mou-
tier mais dont les cours sont censés
être donnés aussi bien à Moutier qu'à
Saint-Imier, n'a pas fini de faire par-
ler d'elle. Lors de sa prochaine
séance, le 26 septembre, l'assemblée
de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) sera appelée à se
prononcer sur une proposition émise
par le conseil de la fédération. Une
proposition qui veut qu'avant toute
décision définitive, on fasse enfin un
essai complet, soit sur deux ans, à
Saint-Imier. En effet, l'article 2 du
règlement actuel prévoit que les
cours théoriques soient donnés dans
les deux communes. Or, sur six
volées d'élèves, comptant chacune 15
à 20 élèves, seule la deuxième volée a
suivi le cours bloc initial ainsi que
trois semaines de cours intermédiai-
res à Saint-Imier. Le personnel
enseignant étant domicilié à Moutier,
les déplacements coûtent cher et
sont peu appréciés. D'où la tendance
qui se profile de manière très précise
de fixer définitivement le lieu des
cours à Moutier. Une décision qui ne
saurait plaire aux communes du dis-
trict de Courtelary...

C'est sur l'initiative du Dr Staehli, de
Saint-Imier, qu'une école d'infirrniers-
assistants a vu le jour. Dépuis 1976, les
hôpitaux et les médecins du Jura, inquié-
tés par une pénurie de personnel hospi-
talier, se sont attachés à trouver une
solution sous forme d'école. Il a d'abord
été question de créer une école d'infir-
miers. Mais l'infrastructure faisant
défaut, on s'est décidé pour une école
d'infimiers-assistants. L'école a ouvert
ses portes en 1979 et les cours, selon le
règlement, devaient être dispensés à
Saint-Imier et à Moutier. Ainsi en avait
décidé la députation. «C'était une déci-
sion politique mais pas logique», souli-
gne aujourd'hui le chancelier de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB), M. Daniel Sauser. Le siège de
l'école, puisqu'il en faut un, avait en
revanche d'emblée été désigné à Mou-
tier. _ .  .

SAINT-IMIER AUX OUBLIETTES
Tout était parti pour aller comme sur

des roulettes. Malheureusement, très
vite Saint-Imier a été relégué aux
oubliettes. Peu à peu, de divers côtés, on
s'est mis à réclamer la modification du
règlement afin que les cours soient défi-
nitivement donnés à Moutier. Le conseil
de l'école, chargé d'étudier la situation,
préconisait de ne conserver qu'un seul
lieu pour les cours. Le rapport établi
arrivait à la conclusion que pour mainte-
nir les cours à Saint-Imier, il faudrait
engager du personnel enseignant supplé-
mentaire. La Croix-Rouge, elle, est
d'avis que les forces doivent être rassem-
blées en un même lieu. Entre-temps, le
projet d'agrandissement de l'Hôpital de
Saint-Imier se précisait. Les salles et
bureaux nécessaires à l'école y sont pré-

vus et il n'est plus possible aujourd'hui
d'en modifier les plans. En février der-
nier, les organes concernés du Jura ber-
nois n'ayant pu se mettre d'accord pour
résoudre le problème, la direction de
l'Hygiène publique (DHP) a pris l'initia-
tive de soumettre une proposition à la
FJB, en la priant de donner son préavis.

LA DHP POUR DES COURS
SEULEMENT A MOUTIER

La proposition de la direction de
l'Hygiène publique est de fixer le lieu
d'enseignement à Moutier. Elle a été dis-
cutée avec les Hôpitaux de Moutier et de
Saint-Imier, avec les deux communes,
avec le conseil de l'école et avec la direc-
tion de l'école. Le 21 août dernier, les
comités des deux hôpitaux de district
constataient: «Une décision ne devrait
être prise qqu'après dépôt d'un rapport
complet comprenant notamment l'essai
d'une volée à Saint-Imier. Tous les cours
de cette volée devraient se dérouler à
Saint-Imier. Etant donné que l'école
dure deux ans, la décision définitive
devrait être prise dans le courant de
l'année 1986«. C'est ce même point de
vue qui sera défendu à la fin du mois par
le conseil de la FJB. Mais pour Saint-
Imier, l'affaire est loin d'être dans la
poche. Car de très nombreux arguments
penchent pour que la solution soit trou-
vée en réunissant les cours à Moutier et
rien qu'à Moutier.

UNE ÉCOLE SIMILAIRE
EST ÉTABLIE
A LA CHAUX-DE- FONDS

Le 66 pour cent des élèves proviennent
du canton du Jura et du district de Mou-

tier et le reste des districts de Courte-
lary, La Neuveville et Bienne. De plus,
60 pour cent des places de stages dispo-
nibles se trouvent dans le canton du Jura
ou dans le district de Moutier, les 40
pour cent restants dans les autres dis-
tricts. S'ajoute encore le fait que le per-
sonnel enseignant ne se presse pas au
portillon et qu'il demeure, pour la plus
grande partie, à Moutier. Un argument
de poids est celui du coût de l'école qui
est l'une des plus chères du canton de
Berne. En ayant deux lieux d'enseigne-
ment, l'école double ses frais. A souligner
encore qu'il serait peu réaliste d'envisa-
ger l'avenir de l'école en ne comptant
que sur le Jura bernois. Il manquerait
notamment de places de stages et sur-
tout de diversifications dans la forma-
tion. Enfin, l'argument final , qui n'est
pas des moindres, est que la ville de La
Chaux-de-Fonds abrite une école simi-
laire, dans laquelle se rendent déjà les
élèves du district de Courtelary. Dans le
canton du Jura, aucune école de ce genre
n'existe.

En admettant que l'assemblée de la
FJB accepte la proposition du conseil, le
problème sera reporté à dans deux ans.
Inutile de dire que le cas de Saint-Imier
est quasiment déjà liquidé. Mais une
autre solution se pointe à l'horizon, sou-
ligne-t-on au conseil de la FJB: il est
question de créer une école d'auxiliaires
de la santé. Elle pourrait faire l'affaire
de Saint-Imier... si elle refuse, il en est
fait de Saint-Imier. A moins qu'une nou-
velle solution miracle, pas politique
celle-là, surgisse alors que plus personne
ne l'attend.

CD.

Dominée par «l'affaire des finances»
Fin de la session du Grand Conseil bernois

La session d'automne du Grand
Conseil bernois s'est terminée hier
après-midi. Incontestablement, elle
aura été marquée par ce qui est
devenu «l'affaire des finances ber-
noises». Une commission parlemen-
taire extraordinaire de 17 membres a
été nommée et chargée d'étudier les
reproches formulés contre le gouver-
nement bernois par l'ex-fonction-
naire des finances Rudolf Hafner.

L'affaire a éclaté à la veille de la ses-
sion. Dans un volumineux dossier
adressé aux parlementaires, Rudolf Haf-
ner accuse le gouvernement bernois de
malversations financières. Des fonds ont
notamment été versés au parti de
l'Union démocratique du centre pour des
campagnes électorales, au mouvement
pro-bernois Force démocratique, par
l'intermédiaire _ de son président Marc-
André Houmard, et à la compagnie
Danair, pour qu'elle maintienne ses
lignes sûr l'aéroport dé Belp. , 7 "''

COMMISSION EXTRAORDINAIRE
Le Grand Conseil a donc décidé de for-

mer une commission parlementaire
extraordinaire de 17 membres, dont 13
représentants des trois partis gouverne-
mentaux (socialistes, radicaux, démocra-
tes du centre). Celle-ci devra faire appel
à la collaboration d'experts neutres.
C'est après avoir pris connaissance de

son rapport que le parlement bernois
décidera de la suite à donner à cette
affaire.

A part cela, c'est le Département des
travaux publics qui a donné le plus de
travail aux députés bernois. Ils avaient
en effet à débattre en seconde lecture du
projet de nouvelle loi sur les construc-
tions et en première lecture du projet de
révision partielle de la loi sur la con-
struction et l'entretien des routes. Un
problème d'ordre rédactionnel a fait que
le vote final sur les constructions n'a pu
intervenir que mercredi. Le projet a été
approuvé par 98 voix contre 30. Quant à
la loi sur la construction et l'entretien
des routes, elle a été acceptée mardi par
88 voix contre 11.

BIENNE ET LAN 5
Les députés du Grand Conseil bernois

ont longuement débattu, hier matin, de
la réalisation de la route nationale N 5
dans la région de. Bienne.. Par 94 voix
contre 38 (celles des socialistes et des
députés libres principalement), ils ont
accepté une motion du député démo-
crate du centre de Perles, M. Gottfried
Schwarz, qui demandait notamment
d'accélérer la planification de la N 5
Bienne - Soleure. Auparavant, le direc-
teur des Travaux publics, Gotthelf Burki
avait, au nom du gouvernement, accepté
la motion, (ats)

Concours de décoration florale
A Saint-Imier

La Société d'embellissement de la ville
a voulu maintenir la tradition du Con-
cours de décoration florale , surtout en
cette année du 1100e anniversaire de la
cité, alors que chacun de ses habitants
avait fait un réel effort pour la rendre
plus accueillante que dans le passé.

Il est vrai que les façades des maisons,
les balcons, les fenêtres, les jardins ont
été magnifiquement fleuris et décorés. Si
le jury a établi son classement sur la
base des inscriptions qui lui avaient été
remises, il voudrait encore citer, pour les
remercier et les féliciter, tous ceux qui
ont pris la peine de fleurir leur maison
ou leur logement, les chalets nombreux
de Mont-Soleil, les balcons de la Maison
du Cornet et bien d'autres encore.

(comm.)

Catégorie jardins et façades: 1. M.
Alfred Amstutz, Cerneux-Veusil; M.
Emile Amstutz, Combe à la Biche; Mme
Ariette Geiser, Clef '&}; Mme Etienne
Bueche, P. Charmillot 8; 2. Mme Olga
Staub, Mont-Soleil; 3. Mme André
Béguelin, Fourchaux 18; Mme Kathy

Boltzli, La Brigade; 4. M. Pierre Tar-
chini, Société 3; 5. Mme Schwab, Pierre-
Alain 6; M. Georges Frey, Mont-Soleil;
Mme Moor, route de Sonvilier, Mme
DellarDufour, Sans-Souci 6; Mme
Lucienne Schwaar, Midi 28.

Catégorie jardins: 1. M. Paul Fallet,
Midi 58; Mme Camenzind, Soleil 37; 2.
M. Michel Adatte, Soleil 33; Mme
Tschanz, Sur le Pont; 3. M. Roger Han-
selmann, pass. Raissette; M. Willy Bih-
ler, Beau-Site 20; Mme Jeanne Aellen,
Société 2; Mme Claire Gerber, B.-Savoye
20; Mme Bluette Perret, Sur le Pont 20;
Mme Brin, Midi 56a.

Catégorie façades et fenêtres: 1.
Mme Gasser, La Cerlière, Les Pontins; 2.
Bureau municipal, Agassiz 4; M. Henri
Diener, place du Marché; 3. Boucherie
Steiner, place du Marché; 4. Mme Steg-
muller, Tivoli 12; Mme Widmer, Tivoli
20; 5. Mme Cantoni, Champ Meusel 10;
Mme Buttikofer, place du Marché 7;
Mme Werner Studer, Clef 29; Mme Kis-
tler, J. David 9; M. Angelo Felline, Midi
12; Mme Krebs, Champ de la Pelle 2.

Motion Noirjean sur Féconomie
partiellement acceptée

Fédération des communes du Jura bernois

Lors de la dernière séance de 1 assem-
blée de la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB), le député udc de
Tramelan, M. Aurèle Noirjean, avait dé-
posé une motion urgente au sujet de
l'économie du Jura bernois.

Le motionnaire rappelait le drame des
fabriques d'horlogerie et de la machine-
outils dans le Jura bernois. Il soulignait
aussi l'angoisse des personnes concernées
et la crainte des municipalités de voir
leurs populations diminuer. Il deman-
dait, pour lutter contre cette situation,
la mise sur pied d'une large information
sur le thème «quel avenir industriel pour
le Jura bernois», information qui serait
donnée lors de tables rondes publiques,
de séances ou de conférences élargies des
maires. Sur ce point-là, le Conseil de la
FJB est d'accord.

Plus loin, le député demandait la créa-
tion d'une commission de concertation
permanente dans laquelle seraient repré-
sentés les milieux politiques, industriels,
syndicaux, bancaires, universitaires et
économiques. Ce deuxième point est re-
fusé par le Conseil sous forme de motion
mais accepté sous forme de postulat. Le

Conseil est en effet d'avis que divers
organes déjà en place ont la même fonc-
tion. Il est toutefois prêt à essayer de
réunir les gens pour une telle commission
et à en définir les tâches.

Enfin, le dernier point demandé par
M. Noirjean était l'étude de la formation
d'une société anonyme d'investissements
garantie par les communes. Cette société
mettrait rapidement les moyens à dispo-
sition pour le développement, la création
des petites et moyennes entreprises. Là
aussi, le Conseil de la FJB dit oui. Il est
cependant convaincu qu'une telle société
n'est pas réalisable, les communes du
Jura bernois ne disposant pas forcément
des fonds nécessaires. Il dît donc oui à
l'étude d'une telle société et laisse le soin
aux communes de se décider. C. D.

Tramelan: un nouveau président
Association des cadres du Centre de protection civile

L'Association des cadres du centre de la protection civile de Tramelan
fêtait ses 10 ans d'existence samedi dernier, et c'est en présence de diverses
personnalités que se tenaient simultanément les assises annuelles de cette
association qui groupe une nonantaine de membres. Désirant se démettre de
ses fonctions pour raisons professionnelles, M. Jean Muriset de Courtelary a
passé le flambeau à M. Kurt Lanz de Moutier qui avait déjà présidé cette asso-

ciation durant les 8 premières années.

Rédigé par Mme Agnès Joray mais lu
par M. Robert Simon, le procès-verbal
fut accepté sans aucune remarque tout

Le nouveau président (à gauche) M.
Kurt Lanz qui succède à M. Jean

Murisset (à droite)

Suite des informations
du Jura bernois ?* 31

comme les comptes que commentait M.
Robert Simon, trésorier. Les finances de
l'association sont saines, ce qui permit à
l'assemblée de maintenir le montant des
cotisations. En raison d'une activité
assez restreinte durant le dernier exer-
cice, le rapport du président fut bref
mais précis. Il parla des diverses mani-
festations organisées, telles la soirée
cinéma et le pique-nique. Des remercie-
ments du président furent adressés à
chacun, plus particulièrement à M.
Erwin Gosteli, administrateur du centre,
et M. André Ducommun, responsable du
matériel.

MUTATIONS:
Avec 3 démissions et 2 admissions,

l'effectif reste stable. Au comité, le prési-
dent en charge depuis deux ans a désiré
se démettre de sa fonction en raison de
nouvelles chargés professionnelles. Pour
le remplacer, il a été fait appel à un
membre fondateur, M. Kurt Lanz de
Moutier, qui fut nommé par acclama-
tions. Le nouveau président, bien connu
dans le milieu de la protection civile est
également bien connu à Tramelan où il a
occupé durant de nombreuses années un
poste au centre régional de cette ville.

Le comité est ainsi constitué: prési-

dent Kurt Lanz; vice-président Charles
Griiter; secrétaire Mme Marina Acker-
mann; . secrétaire des verbaux Mme
Agnès Joray; caissier Robert Simon;
membres: Mme Lydia Staudenmann,
Fritz Marti, Alain Schwab, Claude Vuil-
leumier-Jeandupeux; observateurs:
Erwin Gosteli administrateur du centre
et André Griiter chef local. Vérificateurs
des comptes André Christe et Michel
Hirt.

Au cours de cette assemblée, plusieurs
invités prirent la parole, notamment M.
Marcel Weber, conseiller municipal, M.
Feuz, de l'Association cantonale bernoise
de la PC, J.-Cl. Hugonnet, de l'Associa-
tion des instructeurs romands, Michel
Juillerat représentant du canton de
Berne, Erwin Gosteli administrateur du
centre PC, André Griiter président des
chefs locaux, Hans Buhler, ancien admi-
nistrateur, G. Muhlethaler de l'Associa-
tion cantonale vaudoise.

Au programme d'activité, nous retien-
drons la visite du musée en plein air de
Ballenberg prévue le 29 septembre pro-
chain alors que le comité fera des propo-
sitions ultérieurement pour d'autres
activités. Rappelons aussi que le Rallye
romand passera par Tramelan et qu'une
collaboration est également prévue à cet
effet.

Dix ans déjà, cela représente un beau
bail, et il est important de maintenir une
ambiance amicale au sein de l'associa-
tion pour lui donner un nouveau départ,
car la nostalgie des années passées où les
assemblées étaient suivies par près de 60
participants sont revenues à l'esprit des
membres fondateurs, (texte et photo vu)

Fin août 1984, 1154 chômeurs
étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, ce qui repré-
sente une diminution de 54 per-
sonnes par rapport à juin 1984,
mais une augmentation de 124 par
rapport à août 1983.

Ce total se compose de 917
demandeurs d'emplois à plein
temps et de 237 à temps partiel, a
précisé hier l'Office biennois de
statistique. Le taux de chômage
s'inscrit ainsi à 4,2 pour cent, (ats)

Bienne :
1154 chômeurs

Limitations de vitesse décidées par le Conseil fédéral

Le directeur de la police du can-
ton de Berne, le conseiller d'Etat
Hans Kraenhenbuehl, réagit en
son nom personnel à la décision
que vient de prendre le Conseil
fédéral. Il réagit en son nom per-
sonnel car le gouvernement
n'avait pas tout à fait suivi sa pro-
position lors de sa prise de posi-
tion sur les limitations de vitesse.

Le directeur de la police avait .
en effet défendu la thèse selon
laquelle les autoroutes ne
devaient pas perdre de leur
attractivité. Il souligne que les
autoroutes suisses représentent
le 2,5 pour cent du réseau routier
national mais le 26 pour cent du
trafic total.

Selon des statistiques, la sécu-
rité des autoroutes serait cinq fois

plus grande que celle des routes
normales. Pour ces raisons, le
conseiller d'Etat avait donc
défendu l'idée de garder tout leur
attrait aux autoroutes. La réduc-
tion de 130 4 120 km/h. lui donne
donc satisfaction. Elle ne va pas
faire diminuer le trafic autorou-
tier. Il estime par conséquent que
la décision du Conseil fédéral
tient compte de réserves formu-
lées, entre autres, par la direction
de la police du canton de Berne.

Quant à la décision qui con-
cerne les routes nationales, elle
n'aura pas, selon lui, de con-
séquences. «Rouler à 100 à l'heure
n'était que théorique», souligne-
t-il en rappelant les innombrables
limitations qui sillonnent ces rou-
tes, 3

. -. C.D. ,

Le directeur de la police bernoise satisfait

Motion du député
Aurèle Noirj ean, de Tramelan

Le député de Tramelan, M. Aurèle
Noirjean (udc), vient de déposer une
motion destinée à éviter, aux chô-
meurs partiels, les tracasseries
actuelles. B demande, dans ce sens,
que l'article 40 de la loi sur l'assu-
rance-chômage soit modifié.

L'agrarien voudrait que les per-
sonnes encore sous contrat de tra-
vail et touchées par le chômage par-
tiel de manière prolongée ainsi que
les chômeurs qui ont accepté un tra-
vail de remplacement, comme aussi
ceux qui sont occupés temporaire-
ment à des travaux dans le cadre de
programmes d'occupation, soient
dispensés de fournir la preuves des
démarches entreprises pour trouver
un emploi. Ces démarches, selon le
motionnaire, entravent celles effec-
tuées par les chômeurs complets.

(cd)

Pas de tracasseries
pour les chômeurs partiels
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__¦ AVIS MORTUAIRES M
I CRESSIER I Ma plus belle invention, dit Dieu,

jT c'est ma Mère.
« Elle est belle. Ma Mère, tellement que

Paissant les splendeurs du Ciel,
Je ne me suis pas trouvé dépaysé
près d'elle.

Madame et Monsieur Francis Meyrat-Monbaron, à Villeret:
Monsieur Yvan Meyrat, à Neuchâtel,
Monsieur Gérard Meyrat et
Mademoiselle Christine Ambùhl, à Saint-Imier;

| Madame André Monbaron-Portner, à Bienne:
£ Monsieur et Madame Maurice Monbaron-Grell et leurs enfants, à

Lausanne,
Madame et Monsieur Willy Samm-Monbaron et leurs enfants, à *

\ Bienne, h
ï Monsieur et Madame Jean-Jacques Monbaron-Métile et leurs

enfants, à Malvilliers,
Monsieur Pierre Monbaron, à Bienne,
Monsieur et Madame Bernard Monbaron-Sutter et leur fils, à

Bienne,
Monsieur et Madame Claude Monbaron-Burri et leur fille, à Nidau,
Monsieur Jean-Pierre Monbaron et
Mademoiselle Nadia Wenker, à Bienne;

Les descendants de feu Arthur Froidevaux;
Les descendants de feu Auguste Monbaron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Germaine MONBARON
née FROIDEVAUX

que Dieu a accueillie mercredi, dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Avec notre infinie reconnaissance.

CRESSIER, le 12 septembre 1984.

L'inhumation aura lieu samedi 15 septembre à La Chaux-de-
Fonds.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du cimetière, à
9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Francis Meyrat-Monbaron
2613 Villeret.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Saint-Joseph, Cressier,
cep 20-2000. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. is_.is

LE COMITÉ DE L'OFFICE DU TOURISME
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRURING
père de M. André Grûring, son fidèle membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 23050

LE COMITÉ DE MODE ET HABITATION «MODHAC»
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRURING
père de M. André Grûring, membre du comité d'organisation.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 23051

LE COMITÉ DE LA FÊTE DE LA MONTRE ET BRADERIE
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean GRURING
père de M. André Grûring, membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 2304g

1 REMERCIEMENT _ ¦
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont
apportés leur sympathie à notre entreprise endeuillée par le décès de son
directeur,

MONSIEUR EUGÈNE PYTHOUD
nous adressons notre sincère reconnaissance.

TRANSMAT SA, 1315 LA SARRAZ. 23070
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est une société en pleine expansion qui
produit industriellement des fibres et
câbles optiques de très haute qualité,
ainsi que les éléments de connectique
adaptés. Quel

ingénieur EPF
ayant une bonne expérience en électro-
nique souhaite-t-il poursuivre sa car-
rière professionnelle ?

Il serait chargé de définir et de réaliser,
en collaboration avec les départements
de recherches, de développements et
de ventes, des interfaces adaptés aux
besoins particuliers des clients.

Exigences:
- connaissances des circuits électroni-

ques digitaux, analogiques et des
systèmes de télécommunications

- bonnes connaissances de l'allemand
; et de l'anglais souhaitées.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Cabloptic SA, service du personnel,
2016 Cortaillod ou prendre contact par
téléphone au (038) 44 11 22 interne
218. 28-221

( i >lWir sind eine weltweit bekannte und erfogreiche deut-
sche Firma im Gebiet der elektronischen Messinstru-
mente und suchen fur unser eingenes Verkaufsbûro
und die Montageabteilung in der Nordwestschweiz un-
seren

Gesamtleiter
Der idéale Kandidat

- ist fahig, den Verkauf von elektronischen Geraten in
der Schweiz durchzufûhren

- besitz die Fâhigkeit, eine kleinere Montageabteilung
zu leiten

- hat einen ausgepragten Sinn fur Initiative
- ist gut zweisprachig, Deutsch, Franzôsisch, in Wort

und Schrift
- ist zwischen 30 und 38 Jahre ait.

Wir bieten eine Intéressante, vielfâltige und verantwor-
tungsvolle Anstellung mit entsprechendem Salâr und
die Môglichkeit, den weiteren Aufbau unserer Schwei-
zer Firma aktiv zu bestimmen.

Senden Sie bitte Ihr vollstandiges Curriculum vitas an
Chiffre H 28-531898 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

L 28-1171 ,

87-319

Antinucléaires
ou... antivoitures ?

En plus d'un impôt sur le pétrole de 50 à
80%, l'initiative «énergétique» veut «découra-
ger» tout moyen de transport qui ne serait pas
collectif, quitte à limiter «le volume global des
déplacements» individuels...

Un membre du comité d'initiative ne J
s'en est pas caché:

«ce qui fera problème, J |
c'est le maintien sur les . »- °
routes des trois millions J À f
de véhicules privés qui 0 j JlL !-
circulent en Suisse» ... '__il|f__fv I
(P. Lehmann, «Domaine Public»,9août 1984) / '_____» ll_8rB\ »

Voilà les automobilistes avertis, (t MMH |

Pénurie + impôt: ^™Pr *2 x non ¥ i
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\sans avoir
*fcS£7hsemé

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Solution du mot mystère:
Xamax

— OFFRES D'EMPLOIS ¦¦

WWWW= ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunica-
tions, cherche pour son département
de fabrication de fibres et pour faire
face à une augmentation notable de la
production, plusieurs -,- .

employés
de laboratoire

en possession d'un CFC de laborantins
ou ayant une formation équivalente.

Exigences:
- exécution des tâches confiées avec

minutie et propreté
- formation interne et complémentaire

par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
Cabloptic SA, service du personnel,
2016 Cortaillod ou prendre contact par
téléphone au (038) 44 11 22 interne
218. 28-221



Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

LE LOCLE Repose en paix.

Les parents et amis de

Monsieur

Frédy BICHSEL
font part de son décès survenu à
l'âge de 62 ans.

LE LOCLE, le 12 septembre
1984.

Le culte sera célébré vendredi
14 septembre, à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART. CET
AVIS EN TENANT LIEU. i89.58

Villeret: travaux à grands pas
Correction de la T30

L'escalier reliant le nouveau trottoir à l'esplanade du collège s'intègre
particulièrement bien au terrain.

Les travaux de correction de la
route cantonale T30 à Villeret avan-
cent à grands pas. Ayant bénéficié
jusqu'ici de conditions atmosphéri-
ques favorables, l'entreprise Frei-
burghaus Erguel SA, à laquelle les
travaux ont été confiés, a en effet
bien avancé et le programme de tra-
vail est tout à fait respecté.

Le secteur ouest du tronçon corrigé,
soit depuis le Collège primaire à l'Hôtel
de La Combe-Grède est par ailleurs bien-
tôt achevé. Le nouveau trottoir au sud
de la chaussée est terminé depuis quel-
que temps déjà et n'attend plus que la

couche d'enrobé. La voie sud de la route
a pour sa part reçu sa couche de fond et
d'ici à la fin de la semaine, il en sera de
même pour la voie nord.

Le trottoir au nord de la chaussée pré-
sente quant à lui un nouveau visage
quelque peu plus étroit par rapport à la
situation d'avant la correction.

Pour la désalpe du 29 septembre pro-
chain, ce secteur ouest sera totalement
prêt, ce qui est de bon augure si l'on sait
l'importance de cette manifestation pour
la localité et les environs.

S'il est vrai qu'on ne peut pas faire des
omelettes sans casser des œufs... il est

vrai aussi qu'on ne peut guère faire des
routes sans faire des trous.

Si l'on ajoute encore les trous faits par
les PTT pour les téléphones, ceux de la
Société de La Goule pour l'électricité et
l'éclairage public et enfin ceux faits par
le Service des eaux pour l'entretien du
réseau d'alimentation en eau, force est
de constater que l'on trouve des trous et
des tranchées un peu partout. Les désa-
gréments provoqués sont toutefois tout à
fait acceptables et d'ici quelques semai-
nes, d'aucuns ne se souviendront même
plus de la situation d'avant les travaux
de correction.

(Texte et photos mw)

Le goudronnage de la voie sud de la
route.

450 scouts à la découverte de Phistoire
Camp jurassien de scoutisme ce week-end à Saignelégier

Quelque 450 jeunes gens de tout le
Jura participeront ce week-end, à
Saignelégier, à la traditionnelle
manifestation du scoutisme juras-
sien. L'Association du scoutisme
jurassien (ASJ), qui groupe des sec-
tions du Jura bernois et du canton
du Jura a invité un groupe EMT
(Eclaireurs malgré tout- handicapés)
de tout le Seeland, de la région bien-
noise, de Granges et du Jura bernois.
Une riche animation est prévue à
Saignelégier et dans la région.
Thème de ce camp jurassien: la
découverte des Franches-Montagnes
et rencontre avec son histoire. Un
thème qui tombe à point nommé
puisque les Franches-Montagnes
fêtent le 600e anniversaire de la
Charte de franchise d'Imier de
Ramstein.

Tous les scouts seront logés à la
Halle cantine de Saignelégier qui
sera le point névralgique des festivi-
tés.

Un brin d'histoire. En 1956, Saignelé-
gier accueillait pas moins de 13.000 éclai-
reurs pour le 5e camp national, organisé
par les associations neuchâteloise et
jurassienne.

Ainsi que le rappelle M. Jean-Marie
Miserez, l'un des organisateurs du camp

jurassien, le scoutisme a connu et con-
naît des hauts et des bas. Il doit s'adap-.
ter à l'évolution du monde. Car depuis
Lord Baden-Powell, fondateur du scou-
tisme en 1907, beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts.

LE PROGRAMME
Samedi, dans l'après-mdi, les scouts

iront à la découverte de Saignelégier, de
ses sites et de sa population. Par le biais
de texte et d'illustrations, ils «voyage-
ront» en exécutant un traditionnel par-
cours de chasse scoute. Ils passeront la
soirée sur la place du Marché-Concours.
Découverte des vieux métiers, jeux,
chants, bans, autant d'acitivités qui sont
au programme. Les éclaireurs et éclai-
reuses envahiront la rue. Ils devront rap-
porter un trésor caché quelque part à
l'aide d'une énigme astucieuse. Sur une
scène, ils illustreront les principaux évé-
nements historiques qui se sont déroulés
aux Franches-Montagnes. Le public y est

cordialement invité. Les aînés, eux, par-
tiront sur le Doubs en canoë, pratique-
ront la spéléologie et la varappe.

Dimanche, les aînés poursuivront
leurs activités. Alors que les plus jeunes
écouteront «la légende du monstre à cinq
têtes» de Beuret-Frantz. Les «éclais»
iront à la découverte de la région et de
ses habitants, à cheval, en train, par
équipes de deux patrouilles notamment
et emprunteront l'un des douze parcours
prévus. L'après-midi du dimanche sera
en fait le seul moment où tous les scouts
jurassiens, des plus petits aux plus
grands, seront réunis.

Responsable du camp: Jean-Maurice
Bourqui, du Groupe Saint-Louis (Sai-
gnelégier). Un petit détail encore: le
ravitaillement laisse songeur. «Ils»
engloutiront pas moins de 220 litres de
potages, 330 paires de saucisses fumées,
etc etc. Allez, bon appétit! (pve)

Les syndicats très inquiets
Faillite de Léon Berdat SA à Courtételle

La faillite de Léon Berdat SA (voir
notre édition d'hier) demande, selon
l'Union syndicale jurassienne, que
des mesures «énergiques soient pri-
ses pour endiguer l'aggravation du
chômage dans le canton du Jura».
«Cette situation n'est pas le fruit du
hasard. Si le système économique est
déréglé au niveau international , c'est
que certains en tirent profit, y com-
pris dans notre pays. Il ne faut pas
oublier que les grandes banques et
sociétés suisses ont enregistré en
moyenne une augmentation de 20%
des bénéfices en 1983 par rapport à
1982. Des mesures énergiques doi-
vent être prises dans les plus brefs
délais pour endiguer l'aggravation
du chômage au niveau cantonal.
L'exercice de défense générale
"Pequignat", qui a lieu cette semaine
avec l'engagement de 1000 personnes
dont cinquante fonctionnaires, doit
inciter les autorités cantonales à agir
avec autant de moyens pour lutter
contre la crise économique».

L'USJ estime que les entreprises
effectuant des heures supplémentai-
res «doivent être invitées à engager,
même provisoirement, des personnes
sans emploi; (...) que les communes
procurent des travaux aux chô-
meurs; que l'Etat procure du travail

à tous les sans-emploi qui ont épuisé
leur droit aux indemnités de chô-
mage.

La FTMH, section de Delémont,
estime que Léon Berdat a été victime
«d'un système pourri», dû notam-
ment au fait que les investissements
ont été consentis lorsque les marges
de ventes étaient les plus faibles,
après qu'un des actionnaires ait
retiré ses billes, privant la société de
liquidités, (comm., pve)

Quatre objets soumis à verdict
Prochaines votations cantonales bernoises

Parmi les quatre objets qui seront sou-
mis au verdict du souverain du canton
de Berne le 23 septembre prochain, la loi
fiscale révisée est celui qui prête le plus à
discussions. Celle-ci contient en effet un
certain nombre de nouveautés qui n'ont
pas contenter tout le monde. Un comité
référendaire issu des milieux des arts et
métiers a réussi à rassembler une bonne
dizaine de milliers de signatures, alors
que 5000 auraient suffi à faire aboutir le
référendum. A ce propos voir «L'Impar-
tial» du 7 septembre.

Autre objet contre lequel un référen-
dum a abouti: la révision de la loi sur les
projections de films. Selon l'Union
démocratique fédérale, qui est à l'origine
du référendum, la révision va trop loin
lorsqu'elle prévoit que les jeunes gens de
14 à 16 ans auront en règle générale

accès aux représentations de cinéma
lorsqu'ils seront accompagnés par leurs
parents. Cette révision pourrait favoriser
la déchéance morale de notre jeunesse,
estiment ses adversaires.

Les deux derniers objets soumis au
souverain bernois concernent des crédits
de construction: deux millions de francs
pour l'agrandissement et l'aménagement
d'un bâtiment sis à Berne de la Direc-
tion de la justice et contre lequel un réfé-
rendum a été lancé et a abouti. 18,14
millions de francs pour construction et
rénovation à l'Hôpital du district de
Frutigen, dans l'Oberland. Cet objet
n'est pas combattu, mais on a pu remar-
quer ces derniers temps que le peuple est
de moins en moins enclin à accepter de
tels crédits, explosion des coûts de la
santé oblige, (ats)

BB AVIS MORTUAIRES _____ !
Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

Madame et Monsieur Joseph Roulin-Mombelli et leurs enfants Serge,
Philippe et Daniel, à Saint-Imier;

Monsieur et Madame Charles Mombelli et leurs filles Françoise et Cathy.
à Stabio;

Madame et Monsieur Bruno Castiglioni-Mombelli et leur fils Mario,
à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Michel MOMBELLI
dit « Bagat »

leur cher père, beau-père, nonno et beau-frère, enlevé subitement à leur ten-
dre affection, dans sa 83e année.

L'incinération a eu lieu mercredi 12 septembre 1984, dans l'intimité
de la famille.

Pour les personnes qui désirent honorer sa mémoire, prière de penser
à la maison Hébron Mont-Soleil, cep 23-3686-6.

T-
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 22...

_¦ REMERCIEMENT _ ¦
Lorsque l'on est contraint de se séparer
d'un être qui nous est cher la douleur que
l'on ressent est adoucie par les marques
de sympathie que l'on reçoit.

Les présences
Les paroles
Les messages
Les fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui les ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.
Merci pour toute l'amitié reçue.

MADAME BETTY AELLEN-BOTTERON,
MONSIEUR ET MADAME ERIC AELLEN-GRANDJEAN

ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME FRANCIS AELLEN-CHAPUIS

ET LEUR FILS,
MADAME LUCIEN AELLEN-AMEY ET FAMILLE.

LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1984. .296?
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps:
disques; 14.05 Profil; 16.05 Les démé-
nageurs de piano; 17.05 Subjectif.
18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.25 Emission sportive. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête comme chez vous. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Neige
et palmiers, de L. Maheux-Forcier.
23.05 Blues in the night. 6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

12.32 Table d'écoute. 12.55 Les con-
certs. 13.00 Journal de treize heures.
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
Musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Empreintes: des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 En direct de Genève:
L'amour des trois oranges, opéra en 4
actes de Prokofiev. 22.00 Pages de
Serge Prokofiev. 23.00 Turandot,
de Giacomo Puccini. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

012.15 Magazine régional. 12.30
Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Gedanken-
strich. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
quement. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvelles.
19.15 Sport. Musique. 20.00 «Z. B.»
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Littér. et art.
13.30 Archives mus. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuil. 16.30 Serenata. 18.20
Novitads. 18.30 Actual. 18.45 Italien.
19.15 La semaine économique. 19.30
Mag. culturel. 20.00 Opéra: voir RSR
2. 23.00 DRS. 3.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00.
12.05 Orchestre national de Lille et
Y. Chiffoleau, violoncelle: Berlioz,
Walton, Franck. 14.04 Repères con-
temporains. 15.00 L'après-midi des
musiciens: La vie musicale en Fran-
che-Comté. 18.00 Festival de Besan-
çon. 19.05 L'imprévu. 20.00 Le temps
du jazz. 20.45 Festival de Besançon:
Alfred Brendel, piano: 6 Bagatelles
et Variations «Eroïca», Beethoven;
Sonate «Inachevée», Schubert;
Sonate, Haydn. 23.00-2.00 Les soirées
de France-Musique.

12.05 Nous tous chacun: l'année du
bac. 12.45 Panorama. 13.30 Peintres
et ateliers. 14.10 Un livre, des voix.
14.50 Musique: Semaine de la chan-
son à la Sainte Baume. 16.03 Méri-
diennes. 16.55 Paroles: un comédien
lit un auteur. 18.30 Gomment va le
monde, Unamuno ? Nouvelles. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine: La bioéthique (2). 20.00
Les enjeux internationaux, par Th.
Garcin. 20.30 La mère du printemps,
de D. Chraibi (1). 22.00 Disques.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

3

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions du journal. 6.25 Journal
routier. Météo. 6.30 Journal régional.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur économ. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00
Bulletin météo. 9.05 Turbulences, de
F. Parel, séquences variées, 11.30 On
va pas rigoler tous les jours, par J.
Charles. 12.20 La tartine.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, réveil en musique.
7.15 Concours. 7.30 Classique. 8.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 La vie qui va... Actuel.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. L'œuvre
symph. de Roussel. 2. Organomania.
12.00 Grands noms de la musique fol-
klorique: A. Stivell.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
@ 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Scarlatti, Sor, K. et Chr. Cannabich.
7.00 Actualités. 7.15 Pages de
Zelenka, Quantz, Huber, Beck, Stra-
winski et Baermann. 9.00 Aula. 10.00
Spasspartout. 11.30 Religion. 12.00
Extraits d'opéras de Mozart: «Il Re
Pastore», «Die Zauberflôte», «Asca-
nio in Alba», etc.

Emissions en stéréophonie.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Nox deorum: Saturne, Dufourt.
2.45 Gaultier, Wagner. 4.00 Mozart.
4.40 Wagner. 5.05 Biber. 5.15 Char-
pentier. 5.55 Xenakis. 6.25 Les divas
et les stars. 6.35 Lili Marleen, M. Die-
trich. 7.10 Actualité du disque. 8.00
Le journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Les grandes heures du
Festival de Besançon.

Informations à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
19.00, 23.55.
7.00 Matinales de l'été. 7.30 Revue de
presse. 8.00 Les chemins de la con-
naissance: L'héritage (10): le Petit
Poucet. 8.33 Le rêve dans l'Antiquité.
8.50 Echec au hasard. 9.05 I ês mati-
nées de France-Culture: Que peut
être l'éducation nationale ? 10.30 Le
texte et la marge. 10.50 Musique.
12.05 Nous tous chacun.
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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), la météo du jour, un jeu

13.25 L'Etrange Monsieur
Duvallier
Flic-Flash. Avec: Louis Velle

14.20 Télépassion
Le choix du mois. A leurs ris-
ques et périls. Reportage de
«Temps présent» tourné en
1970 sur les correspondants de
guerre à Phnom Penh et dans
les environs

15.00 Vision 2: Spécial cinéma
L'actualité cinématographique
en Suisse. Avec la participation
de Steven Spielberg pour
«Indiana Jones», de Carole
Bouquet pour «Dagobert»

16.00 Grand-Père Schlomo
Humour juif à travers une série
de sketches. Un Tailleur chez
Rothschild

16.20 La chasse aux trésors
à Syracuse en Sicile

17.25 Flashjazz
Le saxophoniste ténor Archie
Sheep

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Pimpa: La Taupe et la Pein-
ture. — Le courrier des «Babi-
bouchettes»

18.10 Lucky Luke
Dessin animé. Aujourd'hui:
Phil Defer

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (138)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.05 Votation fédérale
Allocution de M. Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral

20.15 Temps
présent

Réfugiés; Une Suisse
y  ; -< îni;ÎAfe.:l ô_tage - : ¦ .

21-20 Dynasty
Les Grands Serments

22.10 Téléjournal
22.25 Le mur

Film d"Yilmaz Guney.
Ainsi Yilmaz Giiney, le cinéaste

du «Troupeau», de «Yol», ces
films réalisés à distance alors
qu'il était incarcéré en Turquie,
est mort. Au grand soulagement,
sans doute, de ceux qui voyaient
avec irritation cet artiste muselé
réussir tout de même à hurler son
besoin de démocratie. Pourtant,
depuis qu'il s'était réfugié hors de
son pays, Yilmaz Giiney avait
réussi à tourner un f i lm de plus,
réquisitoire impitoyable contre
l'univers carcéral turc: ce f i lm,
c'est «Le mur».

imiuiM w.n
11-20 Vision plus
11.50 La une chez vous

12.00 Nans le Berger (4)
Feuilleton en 31 épisodes. Avec:
Martine Redon

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

13.50 La Petite Maison dans la
Prairie
Une Décision difficile. Série.
Avec: Michael Landon

14.45 Portes ouvertes
Magazine des handicapés

15.00 Images d'histoire
L'année 1918, avec le général
Delmas, historien. Série

15-25 A pleine vie

15.30 Quarté
En direct de Vincennes

15.55 A pleine vie

16.00 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: Les yeux et les agressions
naturelles

17.00 La chance aux chansons
L'air de Paris. Invités: Simone
Langlois - Daniel Guichard -
Caroline Verdi

17.55 Informations

18 J0 Le village dans les nuages
Attention, on tourne ! - Le
Hérisson: Le Rêve - Les Contes
du Singe bleu: Les Trois Aveu-
gles et l'Eléphant

18.30 Magic Hall
Invitée: Laurence Badie

. 19.15 Actualités régionales

19.40 Cocoricocoboy
Invité: Coluche

20.00 Le journal à la une

20.35 La Terre et
le Moulin

Série en â îsddès de «Jac-
ques Ertaud. Avec: Agftès
Torrent - Bernard Mala-
terre - Gilberte Rivet -
Lucien Barjott

De nos jours, la vie d'un village du
Quercy, vue à travers l'histoire de
deux jeunes paysans. A travers une
histoire d'amour, la vie des paysans
d'aujourd'hui tiraillés entre le
modernisme et les traditions. De bel-
les images, des interprètes qui par-
lent j u s  te et Agnès Torrent.

21.30 L'enjeu
Invité: Jacques Chirac, prési-
dent du RPR, maire de Paris.
Magazine économique et social

22.45 Le jazz et vous
Avec: Steckar Tubapack - Jack
Dieval Trio - Anne-Laurence
Savin, harpiste - Hervé Sellin -
Benny Vasseur - Miriam Mont-
gomery - Azzola

23.45 Une dernière
24.00 Clignotant

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 La Pendule (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Les Belles Années de Miss

Brodie
Téléfilm de Ronald Neame.
Avec: Maggie Smith - Robert
Stephens

16.45 Un temps pour tout
Pour garder la forme, avec
Annie Cordy - Jean-Claude
Bouthier - Henri Boerio -
Michel Rousseau

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 La Danse du Gorille

Satire musicale en dessin animé
20.00 Journal
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20*35 La Vallée

Poupées
Série de Walter Grauman.
Avec: Catherine Hïcks -
lisa Hartman - Veronîca
Hamel - DaSrîdBirney

Le destin de trois jeunes femmes
prêtes à payer le prix maximum pour
réussir, s'imposer, aimer, être heu-
reuses. Que ce soit à Hollywood, à
New York ou à Paris, c'est le prix
fort  qu'Ann, Jennifer et Neely
devront acquitter pour participer à ut
grande loterie de l'amour et du bon-
heur. Mais pour chacune d'entre
elles, la roue de la fortune ne tour-
nera qu'une fois , f i t  ce jour-là, il faut
saisir sa chance à pleines mains, et
ne plus jamais la lâcher, quoiqu'il en
coûte... Une histoire inspirée d'un
roman devenu best-seller: écrit par
une f e m m e, p o u r  des femmes.

21.40 Musiques au cœur
Monserrat Caballé. Mais com-
ment fait-elle ? Reportage

22.55 Le Tombeau des Musiciens
Film de Patrick Jeudi. Avec:
Jean Pelletier - Béate Kopp -
Jean Abeille - Jacques Couderc

23.25 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

15.00 Programmes d'été
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Coup pour coup
21.00 Bananas

Musique et Nonsens
21.30 Bei Bio

Avec Alfred Biolek et des invités
22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Mann Mrs Leben

Téléfilm, avec Manfred Krug
0.45 Téléjournal

m tu* i
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales - 19.39 Magazine
régional

19.55 Inspecteur Gadget
4. L'Enlèvement de Gontier.
Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.40 Hamsin
film israélien de Daniel
Wachsma_ui. Avec:
Shlomo Tarshish. - Yasin
Shawap - Hemda Levy -
Ruth Geler.
22.05 TÉMOIGNAGES
Avec: Daniel Waehsmann,
réalisateur du film - Jean
Daniel, spécialiste des pro-
blèmes israélo-arabes -
Invitée surpriset Smita
Patdl, jeune comédienne
indienne

De nos jours en Israël Comment
un jeune fermier juif partisan du dia-
logue avec les Arabes se laisse, pour
une question d'honneur familial,
gagner par le climat d'intolérance
qui règne autour de lui.

22.35 Soir 3
22.55 Une bonne nouvelle par jour

4. Marée noire (écologie)
23.00 Prélude à la nuit
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18.00 Palmiro Giringiro

3. Voyage en Afrique
18.05 Nature amie

Sinis. Documentaire
Le mondes des animaux
Après les récoltes. Documentaire

18.45 Téléjournal
18.50 Kazinski

Série
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Lunga Notte del 43

Film, avec Belinda Lee, Gabriele
Ferzetti

22.25 Thème musical
23.00 Téléjournal
23.10 Jeudi-sports

Reflets de Norvège - Suisse

16.00 Informations
16.05 Le tiers monde commence chez

nous
Echange d'écoliers avec la Tunisie

16.35 Kleine Abenteuer
Catherine est repoussée. Série

17.00 Informations régionales
17.15 L'I-lustré-Télé
17.50 Zwei schwarze Schafe

Déviation. Série
19.00 Informations
19.30 Dalli Dalli

Jeux et humour
21.00 Die glatten Monster
21.45 Journal du soir
22.05 Histoire vécue
23.05 Apropos Film
23.50 Informations

muni r̂w
16.00 Rendez-vous

L'atelier protégé de Lucerne
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Géographie locale: 3. Les glaciers
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Tanzschule Kaiser

2. Le Pianoforte. Série.
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Innenleben

Film, avec Kristin Griffith
21.15 Téléjournal
21.45 Miroir de la Suisse

r Les expositions nationales
22.35 Svizra rumantscha

Dai dai dai
23.20 Télétexte-Bulletin de nuit
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TEMPS PRÉSENT

TVR, ce soir, à 20 h. 15

On les appelle généralement les
«nouveaux réfugiés». Ils proviennent
pour la plupart de pays du tiers
monde (Zaïre, Sri Lanka, Chili, Tur-
quie, etc.).

Depuis 1980, l'afflux de ces vaga-
bonds du désespoir ne cesse de croî-
tre: 3020 en 1980, 4226 en 1981, 7886
en 1983, etc.

Ils viennent en Suisse, terre
d'asile, pays riche, dans l'espoir
d'obtenir un jour le statut de réfugié
politique.

Or, cette présence de candidats
réfugiés provoque, chez certains gou-
vernants et auprès d'une partie de la
population, des problèmes, des res-
sentiments.

Que viennent-ils faire dans notre
pays ? Sont-ils réellement des réfu-
giés politiques ? Ne sont-ils pas res-
ponsables de la crise du logement, du
chômage, de la criminalité ? Ne
menacent-ils pas la Suisse dans son
identité ?

Pierre Demont et Claude Schauli
ont cherché à apporter, à travers ce
«Temps présent», des réponses con-
crètes à ces interrogations, à ces
inquiétudes.

Leur enquête, menée dans les can-
tons de Fribourg, Genève et Vaud
(tous trois très touchés par ce pro-
blème) permettra de se faire une idée
claire et réaliste sur ce sujet qui ne
laisse personne indifférent.

Que va-t-il advenir des 21.000 can-
didats qui attendent actuellement
une réponse des autorités fédérales ?
Comment s'organise l'accueil des
demandeurs d'asile, où vivent-ils,
quel type de travail font-ils ? Pour-
quoi les Suisses sont-ils craintifs, de
quoi ont-ils peur ?

Ce reportage qui donne la parole
aux autorités, aux organisations
chargées de l'accueil, à la population
et aux candidats réfugiés devrait per-
mettre d'amorcer le dialogue, d'éviter
les lieux communs, les haines inutiles.

«Réfugiés: Une Suisse craintive»...
Un film qui va au-delà des idées
reçues, (sp - tv)

Réfugiés:
une Suisse
craintive


